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Resume
Dans ce rapport, apres une presentation du contexte de travail, nous
exposerons tout d'abord les modifications apportees au site existant et dans un
second temps, les demarches necessaires a la realisation d' un repertoire
thematique sur Internet. Enfin, nous presenterons les techniques et resultats issus
d'une recherche pour creer une interface Web avec une carte geographique
vectorielle.
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Abstract
In this report, after the presentation of the work context, we will present the
modifications achieved on the existing site. Secondly, we will develop the approach
for realising a thematic directory on the Internet. Finally, we will present the
techniques and results of a research on the creation of a interface with a vectorial
geographic map on the Web.
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Internet et les Cartes Geographiques

Introduction

Internet est devenu un outil incontournable et peut meme etre 1'objet de
1'activite principale de l'entreprise. En effet, il est a la fois une source dlnformation
gigantesque et un moyen de communication, de diffusion, d'acquisition,
d'apprentissage et de loisir sans precedent, Le role de 1'entreprise ACTUALIS
DATA est de proposer au public un repertoire thematique offrant une information
sur plus de 3 500 festivals en France.
En vue de rendre plus attractif, complet et competitif le site existant, les
responsables de l'entreprise ont decide d'apporter de nouvelles fonctionnalites:
- Pour le rendre plus convivial,
•

Modifications de la rubrique Actualite des festivals

-Pour 1'enrichir,
•

Repertoire francophone

•

Attraits touristiques et culturels

•

Approche cartographique

Les taches qui m'ont ete confiees furent : les modifications de la rubrique
Actualite des festivals, la creation d'un repertoire d'adresses Internet des villes
touristiques de France ainsi que la recherche et la reflexion concernant une
interface avec carte geographique.
D'abord, une presentation de 1'entreprise et de 1'environnement du travail
s'avere necessaire pour comprendre le fonctionnement, la logique, les techniques
utilisees et les attentes de 1'entreprise.

Dans un deuxieme temps, nous

presenterons les differentes missions realisees au sein de 1'entreprise et les
demarches effectuees.
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1. Presentation de la societe
1.1.

Missions

ACTUALIS DATA est une micro-entreprise creee en 1997, specialisee dans
les informations culturelles. Elle enrichit depuis deux ans une base de donnees
portant sur plus de 3500 manifestations nationales, festivals, programmations
saisonnieres et grandes fetes (commentaires et articles, programmes, indexation
thematique, descripteurs, adresses professionnelles et informations pratiques
destinees

aux

festivaliers)

dont

certaines

informations

sont

consultables

gratuitement sur le site Internet http://www.muser.tm.fr depuis janvier 1999
(210.000 pages vues). L'entreprise prepare pour fin 1999 plusieurs produits : la
vente de sa base de donnees a plusieurs sites portails en quete de contenus
culturels et le developpement d'un site Internet federateur des festivals en France
(le site Muser).
Sur le plan economique, le festival est un outil de developpement touristique
pour lequel dlmportantes sommes d'argent sont investies. De nombreuses
regions, departements et villes se sont dotes de cellules culturelles organisatrices
d'evenement culturels qui permettent de completer 1'offre touristique et augmenter
la frequentation touristique.
La niche economique des festivals n'est pas negligeable : elle represente
probablement plusieurs milliards de FF en France, Elle est fortement liee a
plusieurs autres secteurs tels que les medias (presse, radio, TV, affichage,
Internet), la publicite (graphistes, regies) , la creation artistique (musiciens,
acteurs,.,), les prestataires techniques (son, lumiere, scene..), les reseaux de
billetterie et bien sur, les institutions publiques.
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La presentation d'un guide sur les festivals en France sur Internet presente
de nombreux avantages :
•

la possibilite de mettre a jour en temps reel les informations regues de la
part des festivals (dates, programmes..);

•

les medias traditionnels diffusent actuellement de la publicite ainsi que
les programmes des festivals (cahiers speciaux, guides estivaux). II
n'existait pas de structure similaire sur Internet;

•

profiter de la duree limitee de ces evenements : obligation des festivals a
diffuser massivement de la publicite et leurs programmes quelques
semaines avant 1'evenement. Une partie importante des budgets sont
destines a la publicite / communication.

1.2.

Fonds documentaire

La societe dispose d'un fonds documentaire couvrant 3 500 evenements en
France sous forme de dossiers de presse, brochures publicitaires, programmes,
sources d'informations issues dlnstitutions culturelles (Comite Regionaux du
Tourisme, Comite Departementaux du Tourisme, Office de Tourisme).
1.3.

Environnement de travail

1.3.1. Espace de travail
Pour la mission proposee par la societe Actualis DATA, il a ete necessaire
de disposer d'une connexion Internet permanente pendant un mois et demi, afin de
mener a bien la recherche de sites de villes presentant des particularites
touristiques , mais egalement celle concernant la cartographie.
Par ailleurs, pour developper le site, il s'est avere necessaire d'avoir un
espace de travail distinct pour faire des tests sur les scripts. Nous avons utilise un
repertoire de tests sous la racine WWW du serveur Windows NT ayant Internet
Information Server, accessible par le reseau local Ethernet.
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1.3.2. Loqiciels les plus utilises au cours du staqe
PowerMark
Logiciel dlndexation des signets « favoris » et de veille Internet. Logiciel de
veille Internet. II nous a permis de stocker localement les URL choisies ainsi que
d'autres caracteristiques requises pour leur indexation. De plus, ce logiciel permet
de verifier automatiquement Texistence, le non fonctionnement, ou la suppression
des URL stockees.
FrontPage
Ce logiciel a permis de creer un espace de travail personnel. Nous avons
cree la replique exacte du site Muser officiel (repertoires, fichiers, structure, liens
etc... ). Le site de test etait installe sur le serveur Windows NT afin de recreer les
conditions d'acces a distance. FrontPage permet aussi de stocker les pages
HTML, ASP ainsi que les scripts.
Maplnfo
Nouveau logiciel dans Tentreprise permettant la conception de cartes
geographiques : mode point (format GIF, JPG etc.) et vectorielles (avec une base
de donnees cartographique). II a fallu maTtriser son fonctionnement general en vue
de son utilisation et de 1'exploitation de la cartographie sur le Web.
Access
La base de donnees existant dans 1'entreprise etait developpee sous
Access. Pour effectuer les modifications sur le site, nous avons du modifier la base
de donnees en prenant en compte les regles de tout systeme de Gestion de BD.
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JDK1.2
Java Development Kit est un logiciel qui permet de programmer avec le
langage Java. II est compose par des classes qui permettent de faire la conception
d'applets, de servlets (voir Chapitre 3.3.2.ii) et d'autres types d'application. En plus
il contient les programmes pour compiler (javac.exe) et executer (java) les
programmes ecrits en java, entre autres.
JSDK2.1/JSDK2.0
Java Servlet Development Kit est un logiciel qui permet d'avoir un serveur
de servlets. Une fois demarre ce serveur, les servlets peuvent s'executer sans
probleme dans leur repertoire predefini (voir Chapitre 3.3.2.ii).

2. Presentation du site existant
2.1.

Presentation de 1'lnterface web

Avant de commencer les modifications du site, il fallait connaitre le systeme
en place ; son fonctionnement, les techniques et la logique utilisees.
Le site est constitue de 4 rubriques principales:
Festivals par theme
Cette rubrique propose une recherche thematique, comme par exemple : les
festivals de musique, de danse etc... Le systeme d'indexation actuel permet de
combiner plusieurs variables : Beaux lieux + Musique Jazz + entre 100 et 200 FF.
Actualite des festivals
Les festivals qui se deroulent dans le mois en cours. La recherche proposee
est thematique. De plus, une sous-rubrique propose chaque mois une selection de
plusieurs festivals particulierement interessants.

6

Internet et les Cartes Geographiques

Recherche par mot cle
Cette rubrique propose une recherche basique par mot cle en plein texte sur
la base de donnees.
Rubrique 100% Web
Enfin, cette rubrique recense et permet Pacces a plus de 700 festivals qui
possedent un site Internet.
HH

Pj http://serveur/teresatest/default.asp

MUSERj guide des FESTIVALS EIM FRANCE

Version Anglaise

Nous contacter | Proposez votre evenement | Remerciements

POUR VOUS SERVIR DE CE GUIDE,
la couleur indique ou vous vous
trouvez :

Les festivals frangais
presents sur le Wejb.

T (vert) TROUVER PAR LE THEME
(ex., Un festival de musique),
W (orange) TROUVER LE SITE

INTERNET C>'UN DES 719 FESTIVALS

Le calendrier des festivals.

SUR LE WEB EN FR.ANCE,
C (rouqe) TROUVER UH FESTIVAL

QUI SE" DEP.OULE EN CE MOMENT.
Votre mot cle
Ex. St Peray / Violon,

R (bleu) TROUVER AVEC UN MOT
CLE

OU UNE

LOCALITE,

Localite (st Peray)
O Un mot cle (violon)

Festivals plurithematiaues
Saisons estivales

p

Proposez votre evenement

* Nous contacter

* Remerciements

Figure 1. Page d'accueil du site existant
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Par ailleurs, les outils utilises pour la conception du site sont: le langage
Vbscript, JavaScript, ActiveX, HTML et les pages ASP (Active Server Pages) (cf.
Figure 1). De plus, il y a une Base de Donnees ACCESS qui est exploitee sur
1'lnternet a Taide des pages ASP, dans laquelle sont stockees toutes les donnees
sur les festivals.
2.2. Presentation de la Base de Donnees
La Base de Donnees (BD) existante est une BD ACCESS et son Modele
Relationnel de Donnees avant d'etre modifie avait la forme suivante :

nttnotde
mofcde
keyword

abrev
pk:to

rtdartjde
Inidfes
accro
article

nmgeoa
nmgeo
typegeo
com
codegeo

Figure 2 Modele Relationnel de la Base de Donndes existante

La BD ACCESS contenait 7 tables dont 2 sont des tables intermediaires qui
ont ete utilisees pour defaire les relations N-N dans le Modele Conceptuel de
Donnees (MCD). Pour les tables restantes, la description est la suivante :
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Table

•escriptij
/al, date de
date d

•

II11IMbBII81

:estival,

a<

Relations et cardinalites existantes :

Infofes

1

N

redac

Un festival (infofes) peut avoir un ou plusieurs articles (redac), et un article est
congu pour un seul festival.
Infofes

1

N

urlfes

Un festival (infofes) peut n'avoir aucune ou plusieurs adresses URL (urlfes), et une
adresse URL contient llnformation d'un seul festival.
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Infofes

N

N

thesaurus

Un festival (infofes) peut etre indexe avec un ou plusieurs mots du thesaurus
(thesaurus), et un mot du thesaurus peut servir a indexer un ou plusieurs festivals.

Infofes

N

N

thesaurusgeo

Un festival (infofes) peut se derouler dans une ou plusieurs communes
(thesaurusgeo), et dans une seule commune se deroulent un ou plusieurs
festivals.

3. Presentation des missions assignees au cours du stage.
Cette partie est consacree aux demarches suivies pour chaque tache, afin
d'aboutir aux objectifs envisages. En premier lieu, nous presenterons les
modifications apportees a la rubrique Actualites de festivals, puis les demarches
faites pour la creation du repertoire thematique de villes touristiques de France.
Enfin, nous presenterons differentes solutions analysees pour l'insertion de
1'interface cartographique vectorielle sur le Web.
3.1. Modifications du site existant
Uentreprise avait identifie plusieurs besoins dont les solutions devaient etre
adaptees a la nouvelle version du site. II s'agissait notamment d'ameliorer la
rubrique d'actualite des festivals existante (cf. Figure 3). Ce travail consistait a offrir
aux visiteurs du site une nouvelle fagon d'effectuer leur recherche.
II avait ete convenu de travailler, d'abord, avec 1'actualite des festivals de musique
(cf. Figure 4). Nous avons donc propose dlntroduire :
•

non seulement une recherche thematique, mais aussi une recherche par jour,
avec un calendrier et une recherche sur toutes les villes ou se deroulent les
festivals indexes dans le site.
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•

une seule page ASP reponse (une fois les requetes posees), pour simplifier la
maintenance du site.

•

l'utilisation des variables session, lesquelles sont stockees sur le serveur pour
chaque connexion d'un client avec le site. Cela permet de soulager la base de
donnees (ne pas executer plusieurs fois une meme requete), de stocker des
valeurs dans ces variables et les reutiliser pendant toute la session d'un
utilisateur.
D'abord, nous presenterons les actions entreprises afin dlnserer dans la

page ASP un calendrier dynamique, puis les actions pour 1'insertion d'une liste
deroulante ayant les villes de festivals indexees sur la Base de Donnees. Enfin,
nous presenterons la page ASP reponse, executee une fois le jour du calendrier
choisi ou la ville selectionnee.

o

/ N

fimHEI
11*.http:Z/seiveur/teiesatest/actualite

des festivals/defav • •

Ce CALENDRIER vous permet de trouver
un festival qui se deroule actuellement ou pendarit ce rnois,

~|

lnm

4* Page d'accueil

ilCA VAUT LE COUP
Dans cette rubrique, nous
rnettons en avant un festival qui
vaut ie detour.

Les festivals qui se deroulent en
ce rnoment ...

Recherche par theme

Les festivals frangais
presents sur le Web.

Indiquez une localite ou
un rnot cle.
Ex, Ste Vertu ou Violon.

Localite O Mot cle

Huw.Contact
^Microsof...

^TxplouH 1
Figure 3. Rubrique Actualite de festivals existant.
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iitiiSi

Mil§8

httpV/serveuF/ioelletestzmusique/default.asp

fm&tnt «Bi
Rea.ufola.ia

Toutes le^musigues^.

i&Sm

mmmBm

mmmsiim

igtMmim

s*s

iWii*

Baroque
Opera

LBS festivals de musique.
Musioues classiaues

Jazz

D*a ohambre, Lvrigue. choraje.,

Jazz vooai, Bkj§s...

Gospel
Country
Hip-Hop

Musiques nouvelies

Musiaues du rnonde

Comternporaine, Eleotroniqu».-.

Tradltionnellfts, du monde..

Ml
Fest Noz:
Masterclass

Chansons et varietes

Rock, PQp

Chanson Irangats»...

Rap, teohno, rock en ofein aif...

FonctiQnrielles

Vocales

Fanfares, M6oaniques» haimonies:

Leslestivals consacrasIla voix..

Musioue et monurnents
historiaues
chatejjj, adifices raligieux, Abbave>
Parcs, Jardins

IUtHe - Contact

I

Nous contactar * Proposez yotre site

Annoncar sur ie quidg

Liste de discussion '» Remerciements * Aide

M
3||i

Figure 4. Rubrique festivais de musique existant.

3.1.1. Recherche par ville
D'apres les besoins definis, il fallait offrir une recherche par nom de ville.
Nous avons donc propose de faire une liste deroulante avec les noms de villes
indexees dans la base de donnees. Nous avons aussi enleve le bouton
« Envoyer » du formulaire, afin de prendre moins de place dans la page (cf. Figure

6). Pour ceci nous devions faire une requete sur la base de donnees pour trouver
les villes indexees sur le site (environ 1100 villes pour les festivals de musique).
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Apres une analyse, nous nous sommes rendu compte qu'il fallait eviter de faire la
requete plusieurs fois car cela prenait trop de temps. Nous avons alors propose
d'utiliser des variables session disponibles avec les pages ASP, lesquelles sont
stockees dans le serveur et peuvent etre reutilisees pendant la connexion
(session) d'un utilisateur avec le serveur.
pour ceci, il a fallu creer un fichier appele global.asa contenant les informations
suivantes :
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
' Initialisation des variables Application
Sub Application_OnStart
Application("visitas")=0
End Sub
' Initialisation des variables session
Sub Session_OnStart
Application("visitas")=Application("visitas")+1
Session("Validation")=0
Session("Villes")=""
Session("Nbrevilles")=0
End Sub
</SCRIPT>
Ce fichier doit etre place dans le repertoire racine du serveur pour que les fichiers
ASP puissent lire ces informations. Les variables session : Session(«Validation »),
Session(« Villes ») et Session(« Nbrevilles ») sont initialisees au debut de la
session avec Tevenement Session__OnStart.
Obiectif:
II s'agit d'afficher toutes les villes indexees dans la BD dans une liste deroulante et
d utiliser les variables session afin ne pas faire deux fois la meme requete et ainsi
ameliorer la performance du site.
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Voir les Actions la traduction en pseudo code et l implementation de ces
actions dans 1'ANNEXE A.
3.1.2. Calendrier
Pour mettre au point le calendrier nous avons travaille avec les pages ASP et le
langage VBScript.
Obiectif
Faire un calendrier et afficher le mois en cours. Un lien actif permet d'acceder aux
jours suivant le jour en cours. De plus, en fin de mois, un lien permet 1'affichage du
mois suivant, de meme, ce lien permet, le premier jour d'un mois, de faire
apparaTtre 1'affichage du mois precedent (cf. Figure 5).

septemfcm :iss»

D
5

t H H J

V

$

12

5

4

4

7

8

9

1.0 11

i2 I S M M M H ts
n

i

i

a

s

a

a

M.22, M M 31

Figure 5. Calendrier Developpe dans la page actualM de festivals de musique

lci, une variable Session a ete utilisee afin de determiner si 1'utilisateur visite pour
la premiere fois la page de la session en cours. Dans ce cas, nous devons prendre
la date du systeme (Mois, annee et jour). Pour naviguer dans les mois suivants,
soit le mois et l'annee s'incrementeront (mois suivant et annee suivante) soit ils se
decrementeront (mois precedent, annee precedente) en fonction du choix effectue,
tandis que le jour prendra automatiquement la valeur de 1 (premier jour du mois).
Voir les Actions et la traduction en pseudo code et l implementation de ces
actions dans PANNEXE B.
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Rubrique festivals de musique modifiee (iiste de vilies de musique et catendrier).

3.1.3.

Une seule paae reponse

Lorsque nous avons analyse les pages existantes, nous nous sommes rendu
compte que l'on utilisait une page reponse pour chaque requete, nous avons alors
propose d'utiliser une seule page reponse, quelle que soit la recherche choisie:
par theme, par ville ou par jour (calendrier).
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Pour cela, il a suffi d'envoyer une variable pour chaque rubrique et dependant de
la valeur de celle-ci, la page reponse saura quelle requete SQL devra etre
executee et ainsi afficher les resultats.
Obiectif
Afficher les reponses en accord avec une requete posee, dans une seule page
reponse.
Actions a developper en VBScript
1. Recevoir les parametres envoyes par la page de requetes, parmi lesquels se
trouve la variable requete (type de requete)
2. Connexion avec la BD
3. Choisir une requete parmi
Cas « ville » :
Requete SQL, reponse 1
Cas « calendrier»
Requete SQL, reponse 2
Cas «theme »
Requete SQL, reponse 3
Fin_choisir
4. Afficher les resultats trouves.
Voir 1'lmplementation ANNEXE C
3.2. Repertoire thematique des sites de villes.
Dans le but d'enrichir le site , il a fallu effectuer une recherche sur Internet
afin de determiner si le sujet etait interessant et exploitable. Finalement le
theme : « les villes et villages touristiques de France qui possedent un site sur le
Web » a ete retenu.
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Dans un premier temps, il etait necessaire d'identifier les communes de
France ayant un aspect touristique. Pour ceci, nous nous sommes servis des
guides papier. Ensuite, une fois les villes identifiees, nous avons commence la
recherche sur Internet des adresses URL de ces villes pour ainsi constituer le
repertoire des villes. Par ailleurs, il etait necessaire de constituer un thesaurus
touristique et de loisirs pour indexer dans la BD les sites des villes. Enfin, nous
avons developpe 1'interface Web des villes touristiques de France.
3.2.1. Recherche des villes touristiques de France
Guides papier
Etant donne le nombre considerable de villes touristiques existant en
France, il a fallu limiter la recherche et proceder a une selection. Pour cela nous
avons utilise des guides papier et les villes deja indexees dans la base de donnees
existante. Nous avons travaille avec trois guides papier : un guide des villes et
villages « de charme » et deux autres guides qui permettaient d'identifier les villes
et villages touristiques de France presentant un interet particulier, celui-ci etant
exprime sous forme d'« etoiles ».
3.2.2. Recherche des sites Internet des villes
Une fois les villes identifiees, nous avons commence la recherche sur
Internet. Nous 1'avons limitee en fonction du critere suivant: « avoir au moins 10
sites par region ». De cette maniere nous pourrions avoir une premiere version du
repertoire de villes, avec une approche globale. Nous avons donc trouve 328 sites
dont 239 villes et villages. Cette resultat s'explique par le fait qu'il etait possible
d'avoir plus d'un site pour une seule ville ou un village.
Compte tenu de notre sujet de recherche, nous avons decide de partir de la
recherche la plus large vers la recherche la plus precise. C'est-a-dire que nous
avons juge pertinent de commencer par les annuaires de recherche ou nous
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pourrions trouver une rubrique interessante qui traitait notre sujet. Dans le cas ou
notre recherche devenait plus precise, il s'averait necessaire d'utiliser des moteurs
de recherche.
Utilisation des annuaires sur internet

Annuaire Yahoo :
Comme notre sujet ne traitait que de la France, nous avons decide de commencer
par faire nos recherches avec le moteur frangais yahoo.fr
Requete

Resultats

Pertinence

Ville+France

Stiatepries

Pertinent

Grace a cette requete nous avons trouve la rubrique de 1'annuaire:
Exploration_geographique->Pays->France->Villes,
(URL : http://www.vahoo.fr/Exploration qeoqraphique/Pavs/FranceA/illes/)
Nous avons alors trouve une liste de villes classees par ordre alphabetique,
proposant, dans la plus part des cas, un ou plusieurs sites Web. Quelquefois il
s'agissait de sites officiels mais d'autres fois, de sites personnels. Au cours de
cette premiere phase de recherche, nous nous sommes rendus compte que dans
la plupart des cas, l'URL des sites officiels trouves ivaient la structure suivante :
http://www.ville-[nom de la ville].fr
ou bien :
http://www.mairie-[nomde la villej.fr
Cela nous a aide lors de la recherche plus fine (par ville precise), avec les
moteurs de recherche sur Internet.
Au cours de la phase decrite ci-dessus, nous avons aussi trouve des liens
renvoyant a des annuaires ou des sites federateurs de sites de villes et de villages
de France (cf ANNEXE D). Ils proposent, dans plusieurs cas, plusieurs types de
recherche (par region, par departement, par nom de ville ou de village et
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quelquefois par oarte). D'ailleurs, avec yahoo.fr nous avons trouve, dans la
categorie : References et annuaires, deux nouveaux sites (annuaires) de villes de
France. Ceux-ci regroupent des sites Internet de viiles de France.
Annuaire

Categorie

Liens references

Yahoo.fr

References et annuaires :

hto://tierso;wanadoiS¥fH'entreririse/'•

http://vvww.yahoo.fr/References_et_annuaires/

httD://www.annu-ville.com/

Anriuaires/

Les annuaires trouves nous ont aide a poursuivre notre recherche d'une
fagon plus rapide et efficace. De plus, ces adresses ont ete reperees pour
continuer le developpement et la mise a jour du site.
Utilisation des moteurs de recherche
Altavista
Nous avons utilise ce moteur de recherche, car parfois le site d'une ville (ou
d'un village) n'etait pas trouve avec yahoo.fr. S'agissant d'une recherche precise, il
s'averait necessaire d'utiliser un moteur de recherche comme Altavista ; pour
profiter de la recherche proposee sur l'adresse URL (« url : »). En effet, pour faire
les requetes nous avons utilise l'experience acquise, en l'occurence, nous
essayions de trouver le nom de la ville dans l'adresse URL, afin de determiner si
un site officiel existait.
ex.
Requete
urhannonay AND url: fr

NBrritire de Risultats

Pertinence

6

Pertinent

26

Pertinent

Depuis :01/jan/99
Langue : frangais
Perouge AND url :perouges
Depuis : 01/jan/99
Langue : frangais
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urhobernai AND url: fr

,:.:,.;;33

Pertinent

Depjuis: G1/jan/99
Langue f frarigais
3.2.3. Indexation des villes
Au moment de la recherche sur Internet, il nous a fallu travailler avec le logiciel
PowerMarks, logiciel d'indexation de favoris et de veille Internet. II nous a permis
dlndexer les sites trouves en fonction de leur interet touristique ; les loisirs
proposes, le sport, le patrimoine, la culture, etc..., a la qualite du site (nombre
dlnformations proposees), a la mise a jour, aux langues dans lesquelles le site est
traduit et lorsqu'il existait, au label que porte la ville : ex. Ville d'Art et d'Histoire
(VAH).
3.2.4. Thesaurus touristique et des loisirs
Pour bien indexer les villes dans la base de donnees ACCESS utilisee dans
le site, il fallait construire un thesaurus du tourisme et des loisirs, adapte aux
besoins de l'entreprise. Pour le faire, nous nous sommes inspires de la liste
d'autorite RAMEAU et du thesaurus DELPHES ainsi que de 1'indexation (mots
cles) realisee pour chaque ville avec PowerMarks au moment de la recherche sur
Internet.
Une fois le thesaurus construit, il a ensuite fallu travailler avec le personnel
de 1'entreprise pour 1'adapter a ses besoins.
Les grandes rubriques etablies dans notre thesaurus de tourisme et de
loisirs ont ete les suivantes:
Tourisme et Loisirs
(ts)Tourisme culturel
(ts) Patrimoine architectural et jardins
(ts) Gastronomie
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(ts)Artisanat et savoir-faire
(ts)tourisme historique, scientifique et technique
(ts)manifestation culturelle
(ts)musee
(ts)sites archeologiques
(ts) loisirs en plein air
(ts) Nature
(ts)parcs de loisirs
(ta) trains historiques
(ts)Sport et Jeux
(ts)Jeux
(ts)Sport
(ta) manifestation sportive
(ts)chasse et peche
(ts) sport de montagne
(ts) sport d'hiver
(ts) Cyclotourisme et VTT
(ts) sport aerien
(ts)sport de combat
(ts) sport mecanique
(ts) randonnees
(ts) sport de balle, ballon et boule
(ts) sports athletiques
(ts) sport equestre
(ts) sport nautique
3.2.5. Realisation d'une Interface des villes

D'abord, comme dans tout systeme de Gestion de Base de Donnees
(SGBD), une analyse du MCD s'avere necessaire, pour ainsi construire notre
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Modele relationnel de Donnees dans la Base de Donnees. Ceci afin dlncorporer
dans celle-ci nos nouvelles donnees :
•

Les URL de villes

•

Le thesaurus de tourisme et de loisirs

Ensuite, la conception de llnterface Web est presentee avec la logique et le code
incorpore dans les pages ASP.
3.2.5.1.

Modification de ia Base de Donnees existante.

Avant dlnserer les sites de villes et de villages, leur information et le thesaurus de
loisirs dans la BD, il a fallu bien etudier sa structure ou Modele Relationnel afin de
bien connaTtre la position et les relations des nouvelles tables par rapport aux
tables existantes voir Chapitre 11.2.
Insertion des nouvelles tables dans de la BD ACCESS.

Pour 1'insertion, dans la BD, des nouvelles informations : les sites trouves sur
Internet des communes de France et le thesaurus de tourisme et de loisirs, nous
nous sommes inspires de la methode Merise. Nous avons donc suivi les
demarches suivants :

• Lister les resultats souhaites
• Relever les donnees elementaires necessaires aux traitements (a 1'exclusion
des donnees calculees)
• Noter les contraintes sur les donnees
• Reperer les entites
• Attribuer a chaque entite son identifiant et ses proprietes
• Verifier qu'a toute valeur prise par 1'identifiant ne correspond qu'une valeur de
chaque propriete
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• Verifier que toutes les proprietes d'une entite dependent directement de
1'identifiant.
• Relations et Cardinalite

Developpement:

• Lister les resultats souhaites

Objet: Faire une rubrique sur Internet des communes touristiques de France.
AppUcation : Loisirs de France sur Internet.

Resultats attendus:
1. Afficher Tadresse URL et les attraits touristiques des communes de France.
2. Indexer les villes et les villages a partir d'un thesaurus de loisirs.

• Relever les donnees elementaires necessaires aux traitements (a Texclusion
des donnees calculees)
Donnees :
Nom de la ville
Adresse URL
Code postal
Langue (Traduction du site)
Caracteristiques du site
Label de la ville
Mots du thesaurus de tourisme et de loisirs
Termes associes
Termes specifiques
Termes generiques
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• Noter les contraintes sur les donnees
Contraintes sur les donnees :
1. La langue peut prendre une ou plusieurs valeurs.
2. Un site peut etre indexe avec un ou plusieurs mots du thesaurus.
3. Un mot du thesaurus peut servir a indexer une ou plusieurs communes.
4. Un mot peut etre un terme associe d'un ou plusieurs mots.
5. Une ville ou un village peuvent avoir un ou plusieurs sites (URL)

• Reperer les entites
Les entites sont les objets de gestion essentiels du systeme dinformation.
Apres une premiere lecture, deux entites ressortent: les URL VILLES et le
THESAURUS Tourisme et Loisirs.
L'entite URL VILLES est un ensemble dont chaque element est une URL
particuliere.

L'entite THESAURUS Tourisme et Loisirs est un ensemble dont

chaque element est un mot particulier.
Chacune de ces entites possede des caracteristiques. Ainsi une URL Ville est
caracterisee par un nom, une adresse URL, Langue, Label, description.
Et le thesaurus loisirs est caracteris6 par le mot, les termes associes, les termes
specifiques et les termes generiques.

• Attribuer a chaque entite son identifiant et ses proprietes
II faut maintenant assigner un identifiant a chaque entite pour designer sans
ambiguTte chaque occurrence de Ventite.
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A terme, la table Thesaurus Tourisme et Loisirs sera inseree dans la table
Thesaurus, En effet, 1'entreprise projette de reviser entierement son outil
dlndexation.
Dans le cadre de ma mission, nous n'aborderons pas la partie technique :
nous

avons cree le Thesaurus Tourisme et Loisirs dans le but de definir les

differents themes du repertoire des villes.
Pour realiser les tests, nous avons insere quelques mots cles du nouveau
Thesaurus Tourisme et Loisirs dans la Table Thesaurus (existante).

L'entite URL VILLE apparaTt comme suit:

Entite :URL VILLE
Identifiant: numero URL
Proprietes : nom ville
Adresse URL
Description
Langue
Courrier Electronique
Le Label de la ville a ete incorpore a la table Thesaurusgeo, car il n'est pas attribut
de la table URL VILLE, mais de la table des Villes (Thesaurusgeo).

Domaine des donnees :
numero URL : numerique
nom ville : chaTne de caracteres
Adresse URL : chaTne de caracteres
Description : chaTne de caracteres
Langue : chaTne de caracteres
Courrier electronique : chaTne de caracteres
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• Verifier qu'a toute valeur prise par l'identifiant ne correspond qu'une valeur de
chaque propriete (la regle d'enumeration).
Le schema ci-dessous montre qu'a tout element de 1'ensemble de depart (le
numero identifiant) ne correspond qu'un element dans 1'ensemble d'arrivee (nom
ville).

Ex.
Numero URL

Nom ville

1
2
3
4
5
6
Cette regle est aussi valide pour les proprietes, adresse URL, description et
courrier electronique:
A toiit element de Tensemble de depart (le numero identifiant) ne correspond qu'un
element dans 1'ensemble d'arrivee (adresse URL).
A tout element de 1'ensemble de depart (le numero identifiant) ne correspond qu'un
element dans 1'ensemble d'arrivee (description).
A tout element de 1'ensemble de depart (le numero identifiant) ne correspond qu'un
element dans 1'ensemble d'arrivee (adresse electronique).
Mais la regle d'enumeration ne s'applique pas pour la propriete langue car:
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a tout element de 1'ensemble de depart (le numero identifiant) correspond un ou
plusieurs elements dans 1'ensemble d'arrivee (langue).
Langue

Numero URL

-^.frangais

A

-^anglais
allemand
italien

Nous avons decide de laisser ce champ multivalue car faire une table uniquement
pour la langue ne se justifiait pas veritablement. De plus, cela aurait complique la
mise a jour.
• Verifier que toutes les proprietes d'une entite dependent directement de
1'identifiant.
Pour eviter d'avoir une entite cachee dans une autre, il faut verifier cette
dependance:
Entite URL VILLE
Numero URL

Nom ville

Adresse URL

Description Langue

Courrier elect.

Label
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Toutes les proprietes dependent directement de l'identifiant Numero URL sauf le
Label (ex. ville d'art et d'histoire) qui depend de la ville. Cest pour cela que nous
avions decide de mettre le Label comme un attribut de la Table Thesaurusgeo (ou
l'on trouve les regions, les departements et les villes de France).

Domaine

• Relations et Cardinalite
Les relations indiquent des liens de sens entre les entites ayant un rapport a la
realite observee.
Par contre la cardinalite d'une entite vis-a-vis d'une relation indique, pour une
occurrence d'entite, combien il y a au minimum et au maximum d'occurrences de
la relation. De plus les cardinalites indiquent des contraintes entre les entites du
modele, elles sont la representation de regles auxquelles devra obeir le modele.
Maintenant, nous pouvons construire les relations et ensuite les nouvelles
cardinalites dans un Modele Entite/Relation.
Tout d'abord, nous savons qu'une commune peut avoir une adresse URL, donc
nous construisons notre premiere relation THESAURUSGEO et URL VILLE.

THESAURUSGEO

Nidqeo

URL VILLES
(^POSSEDE^^^

URL VILLES

THESAURUS

Nidmotcle

Numero URL

(^^DEXE^^

Numero URL
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Contraintes entre les entites :

- Un site (URL VILLE) peut etre indexe avec au moins un mot et au plus avec
N mots du thesaurus(THESAURUS).

THESAURUS

URL VILLES
^^OSSCDC^^ (1|N)

Nidmotcle

Numero URL

- Chaque mot du thesaurus(THESAURUS) peut servir a indexer plusieurs
sites des communes (URL VILLE) mais certains mots peuvent ne pas etre
utilises.

URL VILLES

THESAURUS

Nidmotcle

(0,N) ^^"indexe"^^

Numero URL

- Une ville ou un village (THESAURUSGEO) peuvent avoir plusieurs sites
(URLVILLES) mais certaines communes peuvent ne pas avoir de site.
THESAURUSGEO

Nidqeo

URL VILLES
(°'N) ^^SSME™^^

Numero URL

- Un site internet (URL VILLES ) appartient, au plus, a une commune
(THESAURUSGEO).
THESAURUSGEO

Nidqeo

URL VILLES

^^p^ede^^ (1,1)

Numero URL
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Passage au logique
Pour passer du modele entite/relation au modele relationnel nous avons fait:
Cas : Relations N/N (1,N/1,N) (1,N/0,N) (0,N/0,N)
THESAURUS

Nidmotcle

URL VILLES

(1.N)

(0,N)

Proprietes Thesausus

Numero URL
Proprietes UrlVille

Modele Entite/Relation

i
Modele Relationnel
INDEXVILLES

THESAURUS

Nidmotcle
Numero UR
Proprietes de la relatio!

Nidmotcle

URL VILLES

Numero URL

Proprietes Thesausus

Proprietes UrlVille

THESAURUS (Nidmotcle, Proprietes Thesaurus)
URLVILLES (Numero URL. Proprietes UrlVille)
INDEXVILLES (Nidmotele, Numero URL, Proprietes de la relation)
Cas : Dependance Fonctionnelle
THESAURUSGEO

Nidqeo

URL VILLES

(0,N)

(

possede

X (1,1)

Proprietes Thesaususgeo

Numero URL
Proprietes UrlVilles

Modele Entite/Relation
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Modele Relationnel
THESAURUSGEO

URL VILLES

Nidqeo

Numero URL

Proprietes Thesaususgeo

Propri6tes UrlVille

THESAURUS (Nidqeo. Proprietes Thesaurusgeo)
URLVILLES (Numero URL, Proprietes UrlVille, Nidgeo)

ridmobde
motde
keyword
[dbrev
picto

jnidfes
dafcesaisie

type
perio
Irarifes

nmgeoa
nmgeo
typegeo
com
codegeo

accro
larticle

lemaii

Figure 7. Modele Relationnel d&finitif

3.2.5.2.

Conception de la rubrique des villes

Pour realiser la page Web des sites des villes touristiques de France, nous avons
propose de rendre accessible aux utilisateurs deux types de recherche ;
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•

une recherche par theme (indexation des villes a 1'aide des mots du thesaurus)

•

une autre recherche par nom de la ville, avec option permettant de situer la ville
sur une Carte.

Sites des villes touristiques
f

VILLES PAR THEME

')

WW0
Figure 8. Rubrique villes touristiques (recherche par thdme et par ville, avec une approche
cartographique).

Remarques :
Pour developper cette partie, il a fallu travailler avec les pages ASP (Active
Server Pages), le langage HTML, VBScript, Java et le langage de manipulation
des donnees SQL. D'autre part, nous ne nous sommes pas occupes de la charte
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graphique et de l'arborescence logique car c'etait deja un projet envisage par
1'entreprise.
Recherche par nom ville
Dans cette rubrique, nous avons fait une requete pour compter le nombre
de villes qui ont au moins un site Internet (239); « Selectionnez une ville parmi les
X villes indexees sur notre site qui ont au moins un site Internet. (cf Figure 8).

Page demande d'informations :
Alqorithme utilise et mise en oeuvre.
Obiectif
Compter le nombre de villes qui ont au moins un site Internet et afficher les noms
de villes dans une liste deroulante.
•

Voir les Actions et la traduction en pseudo code et l implementation de ces
actions dans 1'ANNEXE E

Page reponse :
Alqorithme utilise et mise en ceuvre
Qbiectif
Repondre a 1'utilisateur selon la ville choisie
Voir les Actions et la traduction en pseudo code et l implementation de ces
actions dans Voir ANNEXE F.
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Recherche thematique

Page de demande dlnformations :

Obiectif
Afficher les villes par theme.
Actions :
1. Avec l'aide du thesaurus loisirs que nous avions deja construst, nous avons mis
les themes principaux dans cette rubrique.
Tourisme culturel
Patrimoine architectural et jardins
Gastronomie
Artisanat et savoir-faire
tourisme historique, scientifique et technique
manifestation culturelle
loisirs en plein air
Nature
parcs de loisirs
trains historiques
Sport et Jeux
Jeux
manifestation sportive
chasse et peche
sport de montagne
sport d'hiver
Cyclotourisme et VTT
sport aerien
sport de combat
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sport mecanique
randonnees
sport de balle, ballon et boule
sport athletique
sport equestre
sport nautique

Nous avons aussi decide d'inserer un theme qui nous a semble tres interessant :
le label, c'est-a-dire une appellation attribuee a certaines villes. Dans notre cas
nous avons repere les « villes d'art et d'histoire »

2. Comme nous avions attribue un numero correspondant a chaque mot du
thesaurus, nous Pavons fixe afin de faire la requete a partir de la rubrique
choisie.
Ex. lien du theme Patrimoine Architectural
<a
' "../general/rqville.asp?mots=210500">Patrimoine Architectural et
Jardins</a>

Dans l'exemple choisi, le numero dans le thesaurus est 210500 ; la page appelee
rqville.asp prendra ce parametre pour afficher les resultats d'une requete
contenant ce numero.
Page reponse :
Alaorithme et mise en oeuvre
Obiectif
Afficher les villes dont 1'utilisateur a besoin
Voir les Actions, la traduction en pseudo code et l'implementation de ces
actions dans 1'ANNEXE G.
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Dans le cas ou 1'utilisateur choisit la rubrique « villes d'art et d'histoire », au lieu
d'envoyer un numero, nous envoyons une chame avec le label (dans ce cas le
label est: « VAH »).
Ex. lien du theme Villes d'art et d'histoire
/general/rqville.asp?label=VAH"xb >Villes d'Art et d'Histoire</bx /a>

<a

Qbiectif
Afficher les villes d' « Art et d'Histoire »
Voir les Actions, la traduction en pseudo code et l implementation de ces
actions dans PANNEXE H.
Cartoaraphie
La recherche est traitee dans le chapitre suivant, ou nous presenterons differentes
techniques pouvant etre utilisees pour 1'insertion de la carte geographique dans le
site.
3.3. Approche Cartographique
Uinsertion d'une carte geographique sur le site des festivals etait devenue
une

necessite. En effet, la cartographie permet de connaitre la situation

geographique des festivals se deroulant en France bien entendu, mais aussi de
situer les villes touristiques de France. Cette strategie semble tres interessante et
importante au niveau de la valeur ajoutee a 1'information proposee mais aussi de
la competitivite du site par rapport aux concurrents. De plus, avec Papproche
cartographique, le service rendu aux utilisateurs est notablement ameliore.
II fallait donc trouver et comprendre une methodologie economique a
exploiter au sein de Pentreprise et adaptee a ses besoins.
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D'abord, quelques techniques cartographiques « statiques », par rapport
aux coordonnees utilisees, sont analysees, Ensuite, d'autres techniques plus
«dynamiques», essayant d'exploiter le nouveau logiciel dans 1'entreprise:
Maplnfo, sont presentees.
3.3.1. Quelques Solutions « Statiques »
3.3.1.1.

HTML

Tout d'abord nous avons cherche les techniques utilisant le langage HTML.
Nous avons trouve la balise MAP avec son attribut USEMAP. Dans ce cas le
client (navigateur) interprete la carte sans acceder a nouveau au serveur. De plus,
1'image utilisee doit etre une image au format gif ou jpg et les coordonnees de
chaque zone (lien) doivent etre predeterminees. Ce qui rend la carte statique.
ex :
<IMG SRC= « mape.gif » USEMAP= « #Carte »>
<MAP NAME= « Carte »>
< ! - -Zone rectangle (lien) qui pointe vers le document provence.html - >
<AREA SHAPE= « RECT » HREF= « provence.html » COORD=
« 140,20,280,60 »>
< ! - -Zone Polygone : triangle (lien) qui pointe vers le document rhone.html - >
<AREA SHAPE= « POLY » HREF= « provence.html » COORD=
« 100,100,180,80,200,140 »>
< ! - -Zone Cercle (lien) qui pointe vers le document paris.html - >
<AREA SHAPE= « RECT » HREF= « provence.html » COORD=

« 80,100,160»>
</MAP>
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3.3.1.2.

Image reactive

Pour creer une image reactive, il est necessaire d'utiliser 3 documents et un
programme (en « C ») qui regoit un fichier, lequel contient le chemin d'acces au
document lui-meme contenant les liens et coordonnees de l'image utilisee.
La balise utilisee est ISMAP :
<A HREF= « URL »><IMG SRC= « carte.gif » ISMAP></A>

•

L'URL est consideree comme un script CGI.

•

La requete est caracterisee par les coordonnees du point de Pimage sur lequel
la personne a clique.

•

L'utilisateur calcule les coordonnees du pointeur de la souris par rapport au
sommet gauche de 1'image et ces coordonnees (x,y) sont concatenees a I'URL.

Ex.
X=50, y=18

URL : http://machinehost/cgi-bin/imagemap/ligas ?50,18

Exemple avec la balise ISMAP :
<A HREF= « http://machinehost/cgi-bin/imagemap/liens »>
<IMG SRC= « carte.gif » ISMAP></A>
Ou « liens » est defini dans le fichier de configuration et montre le chemin du
fichier liens.map (fichier texte), lequel contient les liens de l'image avec ses
coordonnees respectives.
Ex :
#lien par default
http://machinehost/Default/default.html
#Region Provence
http : // machinehost/carto/provence.html x1,y1,x2,y2
#Paris
http : // machinehost/carto/paris.html x3,y3,x4,y4
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3.3.1.3.

HTML Dynamique, Active X

Une autre option consistait en 1'emploi de HTML Dynamique avec la balise
OBJECT pour 1'utilisation des objets ActiveX et un script en JavaScript pour gerer
1'evenement « click » de la souris . Cette fois il fallait utiliser 2 fichiers. Un fichier
HTML et un fichier texte comportant dans chaque ligne l'information concernant
chaque ville.
Dans le fichier HTML, il est necessaire d'indiquer le nom du fichier source
(txt) qui contient 1'information de chaque image gif ou jpg ainsi que la position ou
sera placee 1'image.
Ex : Fichier html
<html>
<head>
<title>
Essai cartographique
</title>
</head>
<body>
<p id=region>Cliquez sur un etat <br>
Afin de voir <br>
sa population<br>
et sa g6ographie. </p>
<p>
<object id="statelist" classid="clsid:333C7BC4-460F-11D0-BC04-0080C7055A83" border=0
width="0" height="0">
<param name="DatallRL" Value="info.txt">
<param name="UseHeader" Value="True">
</object>
<p>
<img id="Paris"
Style="container:positioned;position:absolute;TOP:1pt;LEFT:400px;Width:64x;Height:250px;Zindex:
1;" src="paris.gif>
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<img id="lsere"
Style ="container:positioned;position:absolute;TOP:10pt;LEFT:450px;Width:30x;Height:30px;Zindex:

1;" src="isere.gif'>
<img id="Drome"
Style ="container:positioned:position:absoiute;TOP:30pt:LEFT:240px;Width:32x;Height:64px:Zindex:

6;" src="drome.gif>
<table><tr><td>
<img id=Picture src="paris.gif width=400 height=400 align=right>
</td><td>
<span id=NOM Datasrc=#statelist Datafld="NOM"></span> est une ville. Son code:
<span id=CODE_DEPART Datasrc=#statelist Datafld="CODE_DEPART"></span>. Sa population
est de
<span id=POPSDC Datasrc=#statelist Datafld="POPSDC"></span> habitants. Sa superficie:
<span id=SUPERFICIE_KM2 Datasrc=#statelist Datafld="SUPERFICIE_KM2"></span>
</td></tr>
</table>
<script language=JavaScript>
var srcElement

function documentClick()

{

srcElement = window.event.srcElement;
if (srcElement.id=="Drome")

{

statelist.recordset.AbsolutePosition = 1;
}else

{
if (srcElement.id=="lsere")

{

statelist.recordset.AbsolutePosition = 2;
}else

{
if (srcElement.id=="Paris")

{

statelist.recordset.AbsolutePosition = 3;
}

}
}
Picture.src=srcElement.id + ".gif;
}
document.onclick = documentClick;
</script>
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</table>
</body>
</html>

Contenu et structure du Fichier info.txt:
"CODE_DEPART","NOM","POPSDC","SUPERFICIE_KM2"
"26","DROME",414072,6559.97
"38","ISERE",1016228.7860.57
"56","Paris",89808,988.90

Pour l'entreprise, ces dernieres solutions semblaient

trop statiques au

niveau du positionnement des points dans une image (carte).
De plus, 1'entreprise a decide de faire 1'acquisition du logiciel (Systeme
dlnformation geographique) Maplnfo qui permet de dessiner des cartes
geographiques vectorielles avec pour chaque figure (de type point, polygone,
lignes etc...), des informations associees (nom, population, superficie etc...)
stockees dans une table. Cette acquisition a

permis d'envisager d'autres

solutions.
3.3.2. Solutions dvnamiques
3.3.2.1.

Maplnfo et NetMaps

Au cours d' une recherche preliminaire, le logiciel NetMaps a ete trouve sur
Internet. Celui-ci permet d'afficher sur le Web des cartes au format Maplnfo. Une
version

«demo» de ce logiciel a ete

telecharge

afin d'analyser

son

fonctionnement.
Apres etude de la documentation du logiciel NetMaps, il s'est avere necessaire de:
- exporter les cartes vectorielles Maplnfo dans un format d'echange .MIF et .MID ;
- generer un fichier .cfg indiquant le nombre de couches (c'est-a-dire, une couche
pour les regions, une autre pour les departements, une autre pour les villes etc..),
les noms des fichiers ,MIF et .MID et les couleurs des objets, entre autres.
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- creer une page html (cf Figure 8, dans la partie « villes a la carte ») qui appeiie
un applet (NetMaps2.class) et a besoin d'envoyer comme parametre le nom du
fichier genere .cfg.
Fichier .MIF
Carte Maplnfo
(cartes
geograpiques
sous forme de
tables)

Exportation
des tables

Voir contenu de ces pages dans I' ANNEXE I.

Fichiers xfg

Page HTML qui
appelle 1'applet
et dessine les
cartes s desirees.

Rq : pour exporter une carte Maplnfo au format ,MIF et format .MID, il faut aller
dans le menu Table->Exporter->choisir format .MIF -> Sauvegarder (cf. Figure 9).

fnji-nui

Figure 9 Exportation d'une carte Maplnfo au format ,MIF et format .MID.
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Carte de France
Locai data:
CODE: 69029
NOM: Bron
POPSO: 39683,000

i

'•5P

|

Figure 10 Page gen6r6e par la technique NetMaps (applet); deux couches : les D6partements et
les Villes de France.

Si cette solution permet cTobtenir une carte interactive, elle presente cependant
certaines limites :
en effet, NetMaps permet d'afficher 1'integralite des fichiers MIF et MID. Dans le
cas de fichiers importants, le chargement peut prendre un certain temps. L'applet
NetMaps ne permet pas de selectionner en amont ce que l'on souhaite afficher.
On ne peut donc pas generer dynamiquement une carte en fonction de criteres
precis demandes par l'utilisateur.
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3.3.2.2.

Les Servlets

Une autre solution envisageable etait 1'utilisation des servlets programmes
en Java, car nous savions que d'autres sites (et meme d'autres concurrents)
travaillaient avec cette technologie.

Tout d'abord, il fallut comprendre ce qu'etait un servlet et comment il fonctionnait.
Nous avons donc commence nos recherches sur le site de java.sun.com et
sur

le

site

de

gamelan.com.

Par

ailleurs,

la

liste

de

discussion :

listserv@iava.sun.com s'est averee etre une source dlnformation tres utile.
Les servlets sont la version, cote serveur, d'une applet: un element de code
Java qui peut etre charge par un serveur Web et utilise pour gerer les requetes
client (comme le fait le CGI). C'est une technique nouvelle et Sun voudrait en faire
le nouveau paradigme de la programmation pour les serveurs Web. Les servlets
sont persistants, independants de la plate-forme et incorporent toutes sortes de
caracteristiques avancees dont la securite, un acces facile aux bases de donnees
et une integration beaucoup plus facile avec les applets Java.
Les servlets sont un moyen d'etendre les fonctionnalites des serveurs. Par
exemple, les servlets peuvent etendre les possibilites d'un serveur Web de la
meme maniere que le font les scripts CGI. Mais, les servlets sont moins couteux
en ressources que les scripts CGI. Comme les servlets sont entierement ecrits en
Java ils sont, a la difference des scripts CGI, multi-plateformes.
Pour pouvoir utiliser cette technologie il a ete necessaire de telecharger
differents logiciels :
- jdk2.1 qui contient des programmes( comme par exemple javac.exe ou java.exe)
qui servent a compiler et a executer, respectivement, des programmes ecrits en
java.
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-jsdk2.1 qui est un serveur de servlets (moteur) pour developper et tester des
servlets.
-jsdk2.0 car la version 2.1 ne contenait pas les classes jsdk.jar. Ces classes sont
importantes car elles contiennent les classes des servlets.
Confiquration du serveur

Avant de commencer les tests avec les servlets, il a ete necessaire de
configurer

la

machine en

additionnant

d'autres

valeurs

aux

variables

d'environnement: PATH et CLASSPATH, dans le fichier Autoexec.bat pour un PC
ou, pour un serveur NT dans : Panneau de configuration -> systeme->Variables
d'environnement.
Ex. Autoexec.bat
Pour le repertoire des programmes executables (compilateur, deboguer etc.) :
SET PATH=(...j\JDK1.2.2\BIN
Pour le repertoire des classes
SET CLASSPATH=.;[...j\Jsdk2.0\lib\jsdk.jar

Ensuite, pouvoir executer les servlets il faut demarrer le serveur de servlets
avec la commande ;
[,..]jsdk2.1\ > startserver

Le repertoire de servlets est: http://localhost:8080/examples/servlet/ (ou
servlet est le surnom de Web-inf\servlets). II est necessaire de placer les servlets
dans ce repertoire pour les executer.
Enfin, pour eteindre le serveur de servlets il faut executer la commande :
[,..]jsdk2.1\ > stopserver
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Principe de fonctionnemerit du servlet
Les parametres envoyes par le formulaire HTML (cf. Figure 11) sont recuperes et

•B hltp://seiveui/teresatest/'testville$/defaultvilles.asp

' Sites des villes touristiques...

vttxa PA» viua

VILLES F>AR THEME
Tourlsme Culturel

Selectionner parrni lai Viiles
Indexees qui ant «u mcins un

tite

|Seledionnez une ville:!
PAR CAHTOQRAPHIE

Sport et jeuK

Patrimoing ,Aiohit*ctuMl at Jiidiitg
dasVonomie
Aitisvinst et Saveit-faire
Tourlsme hist $eient ®t t»ch
Artisanst «t Ssvoir-fitfe

Loisirs en plaln alr
Njrture
P*fCS
Tr#in$ Hiirtoiiquet

VIIIBS d'Art

Jeux
Manifestatlon sportive
Chasse et P6ohs
Spoft de Moritigne
Sport d'hiv«f
Cyoiotourisme at VTT
Bport aerien
Sport de oombat

et rfHKtnirn

ViSe:

Sport mecanique
Randonnees
Sport de balle, batlon et boule
Spart athletique
Sport equextre
Sport nauttque

lAbbeville
jytlte-Contact

NQUS

l

re site

contacter' • Proposas vot

* Annoncgr sur

!e

qyide

Uste de discussjon • Remerciements * Asde

M_• • ' ^ 7 '

-

-

Figure 11. Formulaire Html qui appele le Servlet (dans la partie Par Catographie)

inseres , au niveau du servlet dans la requete SQL. Le servlet etablit ensuite la
connexion a la base de donnees et execute la requete. Enfin, les resultats sont
transmis a I' applet

qui est chargee d'afficher les resultats (cf. Figure 12). Ce

principe de fonctionnement est represente dans le schema suivant:
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Fonctionnement
Base de Donnees

Servlet

Requete SQL (donnees
de la ville choisie?)

*

^
, „
Reponse (caract. de la ville
choisie, type figure, coord.)
Parametre envoye
(nom de la ville choisie)

Formulaire HTML
Formulaire de villes
qui appelle le servlet
et
envoie comme
parametre le nom de
la
ville choisie

Parametres envoyes
issus cte la requete SQL
ftypefia coord. caract.)
Navigateur

Applet

Dessine la figure
(point, polygone etc.)
et affiche les caract.
de la ville
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h:tc: //locahosl: tiUtiUZexarnpb$/sev el/H elloWald

Representation cartographlLpie

Figure 12. Page qui est construit par le servlet et qui interroge une base de donn&es pour
envoyer ies rSsultats vers un applet qui affiche les r&sultats.

Base de donnees
La base de donnees a ete generee a partir des fichiers Mapinfo exportes au
format MIF et MID (cfpage 42 et 43 et ANNEXEI).
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Les fichiers MIF et MID rTetant pas exploitables tels quels, il a fallu d'abord,
faire un programme en C pour les convertir en fichiers texte ( champs et valeurs
separees par des virgules) pour pouvoir ensuite importer ces derniers dans des
tables Access.

Nous avons propose pour la base de donnees la structure suivante :
Relations :

Est compose(e)

Villes

Figures

possedent

Coordonnees

Cardinalite :

Chaque ville, peut etre represente par une ou plusieurs figures (de type point,
polygone etc.).
1

N

Region

- Figures

(ville, departement...)

Chaque figure est formee d'un (figure de type point) ou de plusieurs points (figure
de type polygone, ligne etc.).
1

Figures

N

——

Coordonnees
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Enfin, le modele relationnel a ete defini comme suit (cf. Figure 13):

Villes

Figures

Coordonnees

Ou, les attributs de chaque entite sont les suivants :
Entite : Villes
Identifiant: code INSEE
Proprietes : nom de la ville
Population
Entite : Figures
Identifiant: Cle fiqure
Proprietes : code\/ille( INSEE) (cle secondaire)
typefigure
nombre de points
Entite : Coordonnees
Identifiant: cle coordonnees
Proprietes : c|e figure (cle secondaire)
Coordonnee X
Coordonnee Y

Note : pour faire nos tests nous avons travaille avec cette base a part. Pour
la continuation de ce projet il faudra relier ces tables a la base de donnees du site.
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delatie
POP9Q

codeVille
typeFig
nbrePoints

Figure 13. Base de Donn&es cr6e a partir des fichiers MIF et MID (villes de France).

Pour le code du servlet, de Papplet et du formulaire qui appelle le servlet, vo/r
l'ANNEXE J.
Bilans :
En conclusion, parmi les solutions presentees, les plus adaptees aux
besoins et aux contraintes de l'entreprise pour exploiter sur internet des cartes
geographiques semblent etre ; le logiciel Netmaps et les servlets.
NetMaps est une solution economique (en terme de temps et de
ressources) et facile a integrer au sein de 1'entreprise. Les servlets sont un outil
tres puissant qui pourraient inspirer pour le developpement d'une application
encore plus complete, personnalisee et tout a fait adaptee aux necessites
requises.
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Conclusion
Je peux donc dire que le projet realise pendant le stage a ete tres
enrichissant pour moi. Tout d'abord, il m'a permis de developper des pages Web
dynamiques, avec une technique autre que HTML, c'est-a-dire des pages ASP. De
plus, j'ai pu mettre en pratique des connaissances acquises a 1'Enssib, comme la
creation d'un thesaurus et notamment les demarches pour tout SGBD.

Par ailleurs, il a contribue a acquerir un esprit de cooperation, de
communication et de solidarite dans un groupe de travail. Mais aussi, dans
certains cas, il m'a permis d'etre plus autonome.

D'autre part, ce stage m'a apporte de nouvelles connaissances et
techniques que je meconnaissais auparavant. Les servlets, etant un nouveau
paradigme

de

la

programmation,

offrent

d'autres

perspectives

pour

la

programmation sur Internet tout en possedant les avantages du langage java ; la
securite, 1'independance de la plate-forme, la facilite d'incorporation et la
robustesse.

Enfin, je pense que le projet realise m'a apporte de nouvelles ouvertures
dans ma vie professionnelle.
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ANNEXE A : Modification realisee : Recherche par ville.
Actions
1. Faire la connexion avec la Base de Donnees.
2.Si c'est le debut de la session, c'est-a-dire : Session(« Validation »)=0
2.1 Faire une Requete SQL, joindre 4 tables de la BD (index, infofes,

thesaurusgeo et indexgeo) pour trouver toutes les villes(nmgeo) et leur clef
(nidgeo) correspondant a un certain type de festivals (p.ex. les festivals de
musique ou la cle (nidmotcle) est egale a 10000).
Ordonner le resultat par nom de ville.
2.2 Executer la requete et garder le resultat dans une variable (RS1)
2.3 Initialiser le compteur de villes a zero (k=0)
2.4 Tant qu'il existe encore des elements dans la variable RS1
Incrementer en 1 la variable k
Avancer vers 1'element suivant (RSlnext)
Fin_tant
2.5 Fermer et vider la variable RS1
2.6 Affecter a la variable Session(« nbrevilles »), la valeur k
3. Afficher le nombre de villes
Ecrire, le nombre des villes est: Session(« nbrevilles »)
4. Si la variable Session(« Validation ») est egale a 0
4.1 Executer a nouveau la requete et garder le resultat dans la variable RS1
4.2 Initialiser la chaTne de caracteres chaine2 a vide
4.3Tant que la variable RS1 contient un element
4.31 Affecter a la variable strnmgeo, le nom de la ville
4.32 Affecter a la variable strnidgeo, le cle de la ville
4.33 Initialiser la chaine de caracteres chaine a vide
4.34 Si la taille du nom de la ville (strnmgeo) est inferieure ou egale a
20 caracteres alors
Affecter a la variable chaine le nom de la ville (strnmgeo) et la
cle (strnidgeo) pour remplir un element de la Iiste deroulante
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Afficher la variable chaine
Concatener dans chaine2 la variable chaine
sinon
Prendre les 20 premiers caracteres de la variable nom de la
ville (strnmgeo) et affecter cela a la meme variable strnmgeo.
Affecter a la variable chaine le nom de la ville (strnmgeo) et la
cle (strnidgeo) pour remplir un element de la liste deroulante
Afficher la variable chaine
Concatener dans chaine2 la variable chaine
Finsi
4.35 Avancer vers Pelement suivant (RSlnext)
Fin_tant
4.4 Fermer et vider la variable RS1
4.5 Affecter a la variable Session(« Villes »), la valeur chaine2, contenant
toutes les villes (elements) de la liste deroulante.
7.6Affecter a la variable Session(« Validation »), la valeur 1 afin de savoir si
nous avons deja execute une fois la requete RS1.
Sinon
4.7 Afficher la valeur de Session(« Villes » ) contenant tous les noms de
villes dans la BD appartenant a un certain type de festivals.
Fin_si

Traduction en pseudo code

Programme ConstructionListeDeroulantContenantDesNomsDeVilles ;
Var
RS1 : enregistrement; fPour stocker la reponse a la requete SQL*)
k : entier

(*Compteur de villes*)

Debut
(*Action 1*)
Connexion avec la BD.
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(*Action 2*)
Si Session(« Validation »)==0 alors
(*Action 2.1*)
SQL1= "SELECT DISTINCT indexgeo.nidgeo, thesaurusgeo.nmgeo
FROM thesaurusgeo INNER JOIN ((infofes INNER JOIN [index] ON
infofes.nidfes = index.nidfes) INNER JOIN indexgeo ON infofes.nidfes
= indexgeo.nidfes) ON thesaurusgeo.nidgeo = indexgeo.nidgeo
Where index.nidmotcle=10000 ORDER BY thesaurusgeo.nmgeo;"
(*Action 2.2*)
Set RS1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RSI.Open sqM, OBJdbConnection, 3
(*Action 2.3*)
k=0 ;
(*Action 2.4*)
Tant que not eof (RS1) faire
k=k+1 ;
RSlnext
Fin_tant
(*Action 2.5*)
RSI.close ;
RSlnothing ;
(*Action 2.6*)
Session(« nbrevilles »)=k ;
fin_si
(*Action 3*)
ecrire('le nombre de villes indexees sur le site sont:',
Session(« nbrevilles »)) ;
(*Action 4*)
Si Session(« Validation »)==0 alors
(*Action 4.1*)
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Set RS1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RSI.Open sqll, OBJdbConnection, 3
fAction 4.2*)
chaine2= " " ;
(*Action 4.3*)
ecrire('<form><input type=hidden name=req value=ville><select
name=ville>');
Tant que not eof RS1 faire
(*Action 4.31*)
strnmgeo=RS1(nmgeo);
(*Action 4.32*)
strnidgeo=RS1(nidgeo);
(*Action 4.33*)
chaine="";
(*Action 4.34*)
Si taille(strnmgeo)<=20 alors
chaine=strnmgeo
ecrire('<option value=strnidgeo>',chaine,'</option>') ;
chaine2=chaine2 + "chaine "
Sinon
strnmgeo=(strnmgeo,20) ;
chaine=strnmgeo + strnidgeo
ecrire(option value=strnidgeo>',chaine,'</option>);
chaine2=chaine2 + "chaine "
Finsi
(*Action 4.35*)
RSlnext;
Fin_tant;
(*Action 4.4*)
RSI.close ;
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RSlnothing ;
(*Action 4.5*)
Session(« Villes »)=chaine2 ;
(*Action 4.6*)
Session (« Validation »)=1 ;
Sinon
(*Action 4.7*)
ecrire (Session(« Villes »);
Fin si ;
ecrire('</select></form>');
Fin.
Implementation
<p><!-Compteur des villes—> <!—et affichage des villes indexees pour la musique-> <;>
Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open "muserl"
if Session("Validation")=0 then
SQL1= "SELECT DISTINCT indexgeo.nidgeo, thesaurusgeo.nmgeo FROM thesaurusgeo
INNER JOIN ((infofes INNER JOIN [index] ON infofes.nidfes = index.nidfes) INNER JOIN
indexgeo ON infofes.nidfes = indexgeo.nidfes) ON thesaurusgeo.nidgeo = indexgeo.nidgeo
Where index.nidmotcle=10000 ORDER BY thesaurusgeo.nmgeo;"

Set RS1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RSlOpen sqll, OBJdbConnection, 3
Dim k
k=0

Do while Not RS1.EOF
k=k+1
RS1 MoveNext
Loop
RS1 close
set RS1 = nothing

Session("nbrevilles")=k

59

ANNEXES

Erid if
> </p>
<p><br>
<font FACE="Verdana, Arial, Helvetica" SIZE="-2">Selectionner parmi les <b><!-Cet if permet
dafficher le nombre de villes fest. musique avec la valer k pour la 1er. fois que Tutilisateur entre
dans cette page, dans la session en cours-> <%
response.write Session("nbrevilles")
> </b>Villes
de musique index6es sur notre site.<br>
</p>
<form rnethod="GET" name="rech_villes">
<p><select
onChange="window.open('../general/rqfes.asp?id1=10000&amp;type=musique&amp;p=../m
usique/default.asp&amp;p2=musiques&amp;req=ville&amp;ville=' +
this.options[this.selectedlndex].value,'_top')"
name="ville" size="1">
<option selected value="default">S§lectionnez une ville</option>
<

if Session("Validation")=0 then
Set RS1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RSlOpen sqll, OBJdbConnection, 3
Dim chaine2
chaine2=""
Dim chaine
Do while Not RS1.EOF
strnmgeo=RS1("nmgeo")
strnidgeo=RS1("nidgeo")
chaine=""
if Len(strnmgeo)<=20 then
chaine="<option value=" & strnidgeo & ">" & strnmgeo & "</option>"
response.write chaine
chaine2=chaine2 & chaine
else
strnmgeo=Left(strnmgeo,20)
chaine="<option value=" & strnidgeo & ">" & strnmgeo & " ...</option>"
response.write chaine
chaine2=chaine2 & chaine
End if
RSI.MoveNext
Loop
RSlclose
set RS1 = nothing
OBJdbConnection.close
Session("Villes")=chaine2
Session("Validation")=1
>< else

60

ANNEXES

><•:. =Session("Villes")%><%end if%>
</form>

</select></font></p>
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ANNEXE B ; Modification realisee : Recherche par jour.
Actions
1. Recevoir les parametres (Emois et EanJ et affecter les variabIes mois et an
avec ces valeurs.
mois=Emois
an=Ean
2. Re-affectation des variables mois et an et initialisation de la variable journow.
2.1. Si c'est la premiere fois que la page est visitee dans la session en cours
( c'est-a-dire, session("Validation")=0 ) ou il n'y a pas de parametres
(mois= "" et an="") alors
Affecter a la variable mois, le mois du systeme
Affecter a la variable an, Pannee du systeme
finsi
2.2. Si le mois est egal au mois du systeme et Pan est egal a Pannee du
systeme alors
Affecter a journow, le jour du systeme
Sinon
Affecter a journow la valeur de 1 (premier jour du mois)
Fin_si
3. Selon le mois actuel, affecter le nombre de jours du mois en cours a la variable
joursmois et le nom du mois a la variable nomois
Choisir mois parmi:
Cas 1 : Affecter a joursmois le nombre de jours du mois en cours et
affecter a la chaine de caracteres nomois le nom du mois.
Cas 2 : "

"

Cas 12 : "
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4. Trouver la place du premier jour du mois dans la premiere ligne du calendrier et
affecter cette valeur a la variable inactifs et blanc.
Affecter ainactifs la position du premier jour du mois, entre les 7 jours de la
semaine (entre 1 et 7) -1
Affecter a blanc la valeur de inactifs
5. Affichage d'entetes du calendrier; le mois et les jours de la semaine.
6. Laisser n cellules vides (variable blanc) dans la premiere ligne du calendrier
avant d'arriver a la place du 1er jour du mois
Tant que inactifs est superieur a zero et inferieur a 7
Ecrire une cellule vide du calendrier ("<td></td>")
Decrementer en 1 la variable inactifs
7. Afficher en couleur grise les jours du mois qui sont deja passes. De plus,
chaque fois que le rang qu' occupe le jour est multiple de 7 (Mod 7) aller a la ligne
(avec </tr>)
Initialiser le compteur i a 1
Tant que i est inferieur au jour d'aujourd'hui faire
Si je suis dans la septieme colonne (limite du calendrier)
Ecrire la variable i (jour) dans une cellule et aller a la ligne
Sinon
Ecrire dans une cellule la variable i qui represente le jour
Incrementer le compteur i
8. Faire des liens avec les jours du mois qui restent a partir d'aujourd'hui.
Tant que i est inferieur ou egal au nombre de jours de ce mois faire
Si je suis dans la septieme colonne (limite du calendrier)
Faire un lien avec la variable i (jour) en envoyant comme des
parametres, a la page ASP reponse, le mois (mois), Pannee
(an) et le jour (i) et aller a la ligne du calendrier.
Sinon
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Faire un lien avec la variable i (jour) en envoyant comme des
parametres, a la page ASP reponse, le mois (mois), l'annee
(an) et le jour (i).
Incrementer la variable i.
9. Faire des liens vers le mois suivant et precedent en verifiant quelques cas
particuliers, c'est-a-dire, soit mois=12 ou mois=1.
si la date est la date du systeme (mois = au mois du systeme et an = a l'an du
systeme) alors
si le mois est egal a 12 alors
Affecter au mois suivant (suimois) la valeur de 1
Affecter a l'annee suivante (suian) la valeur de (an+1)
Faire un lien avec une fleche (dans un seul sens ->), en envoyant
comme parametres, a cette meme page ASP, le mois (suimois) et
Tannee (suian).
Sinon
Affecter au mois suivant (suimois) la valeur de (mois+1)
Affecter a l'an suivant (suian) la valeur de (an)
Faire un lien avec une fleche (dans un seul sens ->), en envoyant
comme parametres, a cette meme page ASP, le mois (suimois) et
Pannee (suian).
Fin__si
Sinon
Si le mois est egal a 12 alors
Affecter au mois suivant (suimois) la valeur de 1
Affecter au mois precedent (premois) la valeur de (mois -1)
Affecter a Pannee suivante (suian) la valeur de (an + 1)
Affecter a Pannee precedente (prean) la valeur de (an)
Faire un lien avec une fleche (<- (mois precedent)), en envoyant
comme parametres, a cette meme page ASP, le mois (premois) et
Pannee (prean).
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Faire un lien avec une fleche ((mois suivant)->), en envoyant comme
parametres, a cette meme page ASP, le mois (suimois) et 1'annee
(suian).
Sinon
Si mois est egal a 1 alors
Affecter au mois suivant (suimois) la valeur de (mois + 1)
Affecter au mois precedent (premois) la valeur de 12
Affecter a Tannee suivante (suian) la valeur de (an)
Affecter a 1'annee precedente (prean) la valeur de (an - 1)
Faire un lien avec une fleche (<- (mois precedent)), en
envoyant comme parametres, a cette meme page ASP, le
mois (premois) et 1'annee (prean).
Faire un lien avec une fleche ((mois suivant)->), en envoyant
comme parametres, a cette meme page ASP, le mois
(suimois) et Pannee (suian).
Sinon
Affecter au mois suivant (suimois) la valeur de (mois + 1)
Affecter au mois precedent (premois) la valeur de (mois -1)
Faire un lien avec une fleche (<- (mois precedent)), en
envoyant comme parametres, a cette meme page ASP, le
mois (premois) et 1'annee (an).
Faire un lien avec une fleche ((mois suivant)->), en envoyant
comme parametres, a cette meme page ASP, le mois
(suimois) et 1'annee (an).
Finsi
Finsi
Finsi
Traduction en pseudocode
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Programme Calendrier;
Var
i: entier; fcompteur*)
mois : chaine de caracteres ; (*variable utilisee pour garder le mois en cours*)
an : entier; (*variable utilisee pourgarder l'an en cours *)
journow : entier; (*variable utilisee pour garder le jour d'aujourd'hui*)
nomois : chatne de caracteres ; fvariable utilisee pour garder le nom du mois
en cours*)
dat: date ;
Debut
(*Action 1*)
lire (Emois);
lire(Ean);
mois=Emois ;
an=Ean;
(*Action 2.1.*)
si Session("Validation")=0 or (mois="M and an="") alors
mois = Month(Now) (*Mois du systeme*)
an = Year(Now) (*An du systeme*)
fin_si
fAction 2.2.*)
si ((mois=Month(Now)) and (an=Year(Now))) alors
journow=Day(Now) (*Date d'aujourd'hui, jour*)
sinon
journow=1
Finsi
(*Action 3*)
choisir mois parmi :
cas 1 :
joursmois=31 ;
nomois= "Janvier";
cas 2 :
Si (an Mod 4) = 0 alors (*si l'an est bissextile*)
joursmois = 29
nomois = "Fevrier"
sinon
joursmois = 28
nomois = "Fevrier"
Fin_si ;
cas 3 :
joursmois=31 ;
nomois="Mars";
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cas 4 :
joursmois=30 ;
nomois-'Avril";
cas 5 :
joursmois=31 ;
nomois="Mai";
cas 6 :
joursmois=30 ;
nomois="Juin";
cas 7 :
joursmois=31 ;
nomois= "Juillet";
cas 8 :
joursmois=31 ;
nomois="Aout";
cas 9 :
joursmois=30 ;
nomois="Septembre";
cas 10 :
joursmois=31 ;
nomois= "Octobre";
cas 11 :
joursmois=30 ;
nomois= "Novembre";
cas 12 :
joursmois=31 ;
nomois="Decembre";
Fin_Cas
(*Action 4*)
dat =01 + "" + mois + "" + an ;
inactifs=Weekday(dat)-1 ;
blanc = inactifs ;
(*Action 5*)
ecrire('<table><th><font color=#FF00AA>', nomois,'</font></th><tr><td>') ;
ecrire('<table><tr>');
ecrire('<td align=center><font color=#FF00AA>D</font></td>');
ecrire('<td align=center><font color=#FF00AA>L</font></td>') ;
ecrire('<td align=center><font color=#FF00AA>M</font></td>') ;
ecrire('<td align=center><font color=#FF00AA>M</font></td> ) ;
ecrire('<td align=center><font color=#FF00AA>J</font></td>') ;
ecrire('<td align=center><font color=#FF00AA>V</font></td>') ;
ecrire('<td align=center><font color=#FF00AA>S</font></td></tr><tr>') ;
(*Action 6*)
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Tant que (inactifs > 0) AND (inactifs < 7) faire
Ecrire('<td></td>');
inactifs = inactifs - 1 ;
fin_tant;
(*Action 7*)
i =1
Tant que i < journow faire
si ((i + blanc) Mod 7) = 0 alors
ecrire('<td align=center><font color=#999999>',i,'</td></tr><tr>');
sinon
ecrire('<td align=center><font color=#999999>',i,'</td>') ;
fin_si
i =i + 1 ;
fin_tant;
(*Action 8*)
Tant que i <= joursmois faire
Si ((i + blanc) Mod 7) = 0 alors
Ecrire('<td align=center><a href=../general/rqfes,asp?req=date
&amp;jour=', i ,'&amp;mois=', mois ,'&amp;annee=', an ,'>', i
,'</a></td></tr><tr>');
Sinon
ecrire('<td align=center><a href=../general/rqfes.asp? req=date
&amp;jour=', i ,'&amp;mois=', mois ,'&amp;annee=', an ,'>', i
,'</font></a></td>');
Fin_si;
i=i+1;
Fin_tant;
ecrire('</tr>');
ecrire('<tr><td colspan=2>') ;
(*Action 9*)
si ((mois=Month(now)) et (an=Year(now))) alors
si mois=12 alors
suimois=1 ;
suian=an+1 ;
ecrire('</td><td colspan=2></td><td colspan=2></td><td
colspan=2><a href=defaultcalend.asp?Emois=" & suimois & "&Ean="
& suian & ">-></a></td>');
sinon
suimois=mois+1 ;
suian=an ;
ecrire('</td><td colspan=2></td><td colspan=2></td><td
colspan=2><a href=defaultcalend.asp?Emois=" & suimois & "&Ean="
& suian & ">-></a></td>')
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Finsi
sinon
si mois=12 alors
suimois=1 ;
premois=mois-1 ;
suian=an+1 ;
prean=an ;
ecrire('<a href=defaultcalend.asp?Emois=" & premois & "&Ean=" &
prean & "><-</a></td><td colspan=2></td><td colspan=2></td><td
colspan=2><a href=defaultcalend.asp?Emois=" & suimois & "&Ean="
& suian & ">-></a></td>')
sinon
si mois=1 alors
suimois=mois+1 ;
premois=12 ;
prean=an-1 ;
suian=an ;
ecrire('<a href=defaultcalend.asp?Emois=" & premois &
"&Ean=" & prean & "><~</a></td><td colspan=2></td><td
colspan=2></td><td colspan=2><a href=defaultcalend.asp?
Emois=" & suimois & "&Ean=" & suian & ">-></a></td>')
sinon
suimois=mois+1 ;
premois=mois-1 ;
ecrire('<a href=defaultcalend.asp?Emois=" & premois &
"&Ean=" & an & "><-</a></td><td colspan=2></td><td
colspan=2></td><td colspan=2><a href=defaultcalend.asp?
Emois=" & suimois & "&Ean=" & an & ">—></a></td>')
Fin_si
Fin_si
Fin_si
ecrire('</td></tr></table>')
ecrire('</td></tr></table>')
Fin.
Implementation
<!—' parametres->
<
<

mois=Request.QueryString("Emois")! ; >
an=Request.QueryString("Ean") >

<L-'code pour generer le calendrier-> <!-'jour de la semaine-> <
' La premiere fois que l'on entre dans la page, la variable
' session("Validation") est = d "0"
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if Session("Validation")=0 or (mois="" and an="") then
' mois du systeme
mois = Month(Now)
' an du systeme
an = Year(Now)
end if

Amois=Month(Now)
Aan=Year(Now)
Dim m
Dim a
m="" & Amois
a="" & Aan
Dim respl
Dim resp2
respl =StrComp(mois,m)
resp2=StrComp(an,a)

if ((resp1=0) and (resp2=0)) then ' si c'est la date du systeme
journow=Day(Now)
' le jour prend le jour d'aujourd'hui
else ' si c'est une autre date, initialiser la variable journow a 1
journow=1
end if

> <!-Selon le mois actuel, le script affecte le nombre de jours a la varable joursmois et le nom du
mois a la variable nomois--> <%
Select Case (mois)
Case 1
joursmois = 31
nomois = "Janvier"
Case 2
If (an Mod 4) = 0 Then
joursmois = 29
nomois = "F6vrier"
a
Else
joursmois = 28
nomois = "F6vrier"
End If
Case 3
joursmois = 31
nomois = "Mars"
Case 4
joursmois = 30
nomois = "Avril"
Case 5
joursmois = 31
nomois = "Mai"
Case 6
joursmois = 30
nomois = "Juin"
Case 7
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joursmois = 31
nomois = "Juillet"
Case 8
joursmois = 31
nomois = "Aout"
Case 9
joursmois = 30
nomois = "Septembre"
Case 10
joursmois = 31
nomois = "Octobre"
Case 11
joursmois = 30
nomois = "Novembre"
Case 12
joursmois = 31
nomois = "Decembre"
End Select

><!~cet equation permet de trouver le nombre de places vides avant d'afficher le premier jour du
mois dans la premiere ligne du calendrier-><%
Dim dat
dat =01 & "" & mois & "" & an
inactifs=Weekday(dat)-1
blanc = inactifs
> <!-Affichage d'entetes du calendrier; le mois et les jours de la semaine-> <
Response.write "<table><th><font FACE=Verdana, Arial, Helvetica SIZE—2 color=#FF00AA>" &
nomois & "</font></th><tr><td>"
Response.write "<table><tr>"
Response.write "<td align=center><font FACE=Verdana, Arial, Helvetica SIZE—2
color=#FF00AA>D</font></td>"
Response.write "<td align=center><font FACE=Verdana, Arial, Helvetica SIZE—2
color=#FF00AA>L</font></td>"
Response.write "<td align=center><font FACE=Verdana, Arial, Helvetica SIZE—2
color=#FF00AA>M</font></td>"
Response.write "<td align=center><font FACE=Verdana, Arial, Helvetica SIZE=-2
color=#FF00AA>M</font></td>"
Response.write "<td align=center><font FACE=Verdana, Arial, Helvetica SIZE=-2
color=#FF00AA>J</font></td>"
Response.write "<td align=center><font FACE=Verdana, Arial, Helvetica SIZE=-2
color=#FF00AA>V</font></td>"
Response.write "<td align=center><font FACE=Verdana, Arial, Helvetica SIZE=-2
color=#FF00AA>S</font></td></tr><tr>"
Response.Flush
> <i-l.e boucle suivant ecrit des cellules vides dans la premier ligne du calendrier avant d'arriver
la place du 1 er. jour du mois-> <';/.
Do While (inactifs > 0) AND (inactifs < 7)
Response.write "<td></td>"
inactifs = inactifs -1
Loop
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i= 1
> <!-Ce boucle permet d'afficher en couleur gris les jous du mois qui sont deja passes. De plus,
chaque place d'un jour qui est multiple de 7 (Mod 7)on va a la ligne avec </tr>—> <
Do While i < journow
If ((i + blanc) Mod 7) = 0 Then
Response.write "<td align=center><font FACE=Verdana, Arial, Helvetica SIZE=-2
color=#999999>" & i & "</td></tr><tr>"
Else
Response.write "<td align=center><font FACE=Verdana, Arial, Helvetica SIZE=-2
color=#999999>" & i & "</td>"
End If
i = i+ 1
Loop
> <!-Ce boucle permet de faire des liens avec les jours du mois qui restent a partir d'aujourd'hui ><

Do While i <= joursmois
If ((i + blanc) Mod 7) = 0 Then
Response.write "<td align=center><a
href=../general/rqfes.asp?id1=10000&amp;type=musique&amp;p=../musique/default.asp&amp;p2=
musiques&amp;req=date&amp;jour=" & i & "&amp;mois=" & mois & "&amp;annee=" & an & "xfont
FACE=Verdana, Arial, Helvetica SIZE=-2 >" & i & "</font></a></td></tr><tr>"
Else
Response.write "<td align=center><a
href=../general/rqfes.asp?id1=10000&amp;type=musique&amp;p=../musique/default.asp&amp;p2=
musiques&amp;req=date&amp;jour=" & i & "&amp;mois=" & mois & "&amp;annee=" & an & "><font
FACE=Verdana, Arial, Helvetica SIZE=-2 >" & i & "</font></a></td>"
End If
i = i+ 1
Loop
Response.write "</tr>"
Response.write "<tr><td colspan=2>"
if ((resp1=0) and (resp2=0)) then
if mois=12 then
suimois=1
suian=an+1
Response.write "</td><td colspan=2></td><td colspan=2> </td><td colspan=2><a
href=defaultcalend.asp?Emois=" & suimois & "&Ean=" & suian & ">-></a></td>"
else
suimois=mois+1
suian=an
Response.write "</td><td colspan=2></td><td colspan=2> </td><td colspan=2><a
href=defaultcalend.asp?Emois=" & suimois & "&Ean=" & suian & ">-></a></td>"
end if
else
if mois=12 then
suimois=1
premois=mois-1
suian=an+1
prean=an
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Response.write "<a href=defaultcalend.asp?Emois=" & premois & "&Ean=" & prean
& "><~</a></td><td colspan=2></td><td colspan=2></td><td colspan=2><a
href=defaultcalend.asp? Emois=" & suimois & "&Ean=" & suian & ">-></ax/td>"
else
if mois=1 then
suimois=mois+1
premois=12
prean=an-1
suian=an
Response.write "<a href=defaultcalend.asp?Emois=" & premois & "&Ean="
& prean & "><~</a></td><td colspan=2></td><td colspan=2></td><td
colspan=2><a href=defaultcalend.asp?Emois=" & suimois & "&Ean=" &
suian & ">-></a></td>"
else
suimois=mois+1
premois=mois-1
Response.write "<a href=defaultcalend.asp?Emois=" & premois & "&Ean="
& an & "><-</a></td><td colspan=2> </td><td colspan=2></td><td
colspan=2><a href= defaultcalend.asp?Emois=" & suimois & "&Ean=" & an
& ">-></a></td>"
end if
end if
end if
Response.write "</td></tr></table>"
Response.write "</td></tr></table>"

ANNEXES

ANNEXE C : Une page reponse (theme, ville ou calendrier)
Fichier: rqfes.asp
< @ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
< Response.expires = 0 %>
< Response.Buffer = True %>
< : strid1=Request.QueryString("id1")%>
< strtype=Request.QueryString("type") >
< requete=Request.QueryString("req") : >
< numville=Request.QueryString("ville")%>
< strjour=Request.QueryString("jour")%>
< strmois=Request.QueryString("mois")%>
< stran=Request.QueryString("annee") >
<

Set OBJdbConnection = Server.CreateQbject("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open "muserl"

<!—Script qui permet de faire la distinction entre requete par theme. par date ou par ville selon la
rubrique choisie par 1'utilisateur ->

Select Case requete
Case theme
sql = " SELECT * FROM infofes INNER JOIN [index] ON infofes.nidfes = index.nidfes
WH
Case date
sql = SELECT * FROM infofes INNER JOIN [index] ON infofes.nidfes = index.nidfes
WHERE (index.nidmotcle = " & strid1 & " AND (" & strjour & " Between
Day(infofes.dtedeb) And Day(infofes.dtefin)) AND (" & strmois & " Between
Month(infofes.dtedeb) And Month(infofes.dtefin)) And (" & stran & " Between
Year(infofes.dtedeb) And Year(infofes.dtefin))) ORDER BY infofes.moisnum,
infofes.dtedeb;"
Case ville
sql = "SELECT * FROM (infofes INNER JOIN [index] ON infofes.nidfes = index.nidfes)
INNER JOIN indexgeo ON infofes.nidfes = indexgeo.nidfes WHERE index.nidmotcle= " "
& strid1 & " AND indexgeo.nidgeo=" & numville & " ORDER BY infofes.moisnum,
infofes.dtedeb;"
End Select

Set RS = Server.CreateObjectfADODB.RecordSet")
RS.Open sql, OBJdbConnection, 3
RS.PageSize = 10

<html>
<head>...

'—Affichage des resultats - ->
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<td><table>
<tr>
<td>
< = RS("nmfes")%></font></a></td>
</tr>
<tr>
<td><font FACE="Arial, Helvetica" SIZE="-2">< ,,= RSfvil")
<'.•:.= RS("reg")%>, <%= RSfmois") ><br>
</font></td>
</tr>
</table>

v>,

<(••:.= RS("dep") ••>,

<

RS.MoveNext
Loop
>

set RS = RS.NextRecordSet
Loop
OBJdbConnection.Close
set rs = nothing
set OBJdbConnection = nothing
...</body>
</html>

*
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ANNEXE D : Annuaires de villes de France
Liste de URL's, contenant des informations concernant les villes de France,
repertories avec le logiciel PowerMarks :
http://alsace-info.com/francais/tourisme/a-visiter/
http://www.yahoo.fr/Exploration_geographique/Pays/FranceA/illes7
http://www.communes.com/
http://perso.wanadoo.fr/entreprise/
http7/www.annu-ville.com/
http://www.frenchflavor.comhttp://www.enprovence.com/tableau villes.html
http://www.provenceweb.fr/f/var/villages.htm
http://www.najac.com/
'
http://www.environnement.gouv.fr/ACTUA/ops/Sansvoiture/listevilles.htm#s
http://www.ntmm-gerber.fr/ntmm03.html
http://www.savoie-tourisme.com/v4/index.htm
http://www.histo.com "
http://www.webring.org/cgi-bin/webring?ring=v2f;list
http://www.vpah.culture.fr/vpah/sommaire/sommaire.htm ™
http://arch.ipt.univ-paris8.fr/vdm/noticeshistorique/noticeshist.html
http://perso.wanadoo.fr/jacques.manaqau/
http://www.gaf.tm.fr/index/villes.htm
"
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ANNEXE E : Rubrique des villes : Recherche par ville.
Actions
1. Se connecter avec la BD ACCESS
2. Affecter au compteur de villes(k) la valeur zero.
3. Requete SQL pour trouver les villes (nom) qui ont au moins un site internet dans
la BD
Executer la requete SQL et garder le resultat dans la variable RS1,
4. Tant que ne soit pas le dernier element de RS1
Incrementer le compteur k en 1.
Aller au suivant element de RS1
5. Afficher la valeur de k.
6. Afficher les villes
6.1 Requete SQL pour trouver les villes (nom et clef)qui ont au moins un site
Internet dans la BD
Executer la requete SQL et garder le resultat dans la variable RS2.
6.2
Tant que ne soit pas le dernier element de RS2
6.2.1
Si la taille du RS2(nomville) est inferieure au 20 caracteres alors
Afficher Telement RS2(nomville) pour remplir la liste
deroulante
sinon
Affecter la variable ville avec les premiers 20 caracteres de la
variable RS2(nomville)
Afficher Telement RS2(nomville) pour remplir la liste
deroulante
fin si;
Afficher Pelement RS2(clefville) pour le mettre a cote de chaque ville
Aller a Pelement suivant de RS2
fin tant.
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Traduction en pseudocode
Programme Nombre_Villes ;
Var
K : entier; fCompteur de villes*)
RS1 : liste d'enregistrements ;
RS2 : liste d'enregistrements ;
Debut
(* Action 1*)
Connexion a la BD ;
(* Action 2*)
K=0 ;
(* Action 3*)
SQL1= "SELECT DISTINCT thesaurusgeo.nmgeo FROM thesaurusgeo
INNER JOIN Urlvillestest ON thesaurusgeo.nidgeo = Urlvillestest.nidgeo;"
Set RS1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RSI.Open sqM, OBJdbConnection, 3
(* Action 4*)
Tant que not eof RS1 faire
k = k +1 ;
RSlNext
fin tant;
(* Action 5*)
ecrire('Le nombre de villes est:' k) ;
(* Action 6*)
(*Action 6.1*)
SQL2= "SELECT DISTINCT thesaurusgeo.nmgeo, thesaurusgeo.nidgeo
FROM thesaurusgeo INNER JOIN Urlvillestest ON thesaurusgeo.nidgeo =
Urlvillestest.nidgeo;"
Set RS2 = Server.CreateObjectfADODB.RecordSet")
RS2.0pen sql2, OBJdbConnection, 3
(*Action 6.2*)
Tant que not eof RS2 faire
(*Action 6.2.1*)
Si taillechafne(RS2(nomville))<=20 alors

78

ANNEXES

ecrire('Le nom de ville : ' RS2(nomville)) ;
sinon
ville=chaine(RS2(nomville),20) ;
ecrire('Le nom de ville :' ville);
fin si;
ecrirefLa clef de la ville est:' RS2(clefville));
RS2,Next
fin tant;
Fin.
Implementation :

<!- -Connexion avec la BD ACCESS->
<

Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open "muserl"

' Requfite SQL (Cette requdte doit 6tre formulee avec SQL ACCESS). nous utilisons ' le mot
DISTINCT pour eviter d'avoir des doublons.

SQL1= "SELECT DISTINCT thesaurusgeo.nmgeo FROM thesaurusgeo INNER JOIN Urlvillestest
ON thesaurusgeo.nidgeo = Urlvillestest.nidgeo;"

.

.

' Affecter le resultat de la requete a la variable RS1
Set RS1 = Server,CreateObject("ADODB.RecordSet")
RSlOpen sqh, OBJdbConnection, 3

' Initialisation a zero du compteur (k) des villes qui ont un site internet
Dim k

k=0
' Compter le nombre de villes qui ont au moins un site internet

Do while Not RS1.EOF
k=k+1
RS1 MoveNext
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Loop

' Fermer et vider la variable utilisee (RS1) pour garder le resultat de la requete
RSlclose
set RS1 = nothing
>

<font FACE='Verdana, Arial, Helvetica" SIZE-'-2"><p>Selectionner parmi les <b>
<!-Affichage du nombre de Villes (Compteur)->
< =K

>

</b>Villes indexees qui ont au moins un site internet.<br> </p>

<!-Affichage des noms de villes a l aide d'un comboBox->
<form method="GET" name="rech_url_villes">
<p><select
onChange="window.open('../general/rqville.asp?ville=' +
this.options[this.selectedlndex].value,'_top')"
name="ville" size="1">
<option selected value="default">Selectionnez une ville</option>
<

' Requete SQL (Cette requete doit etre formulSe avec SQL ACCESS), nous utilisons ' le mot
DISTINCT pour eviter d'avoir des doublons.

SQL2= "SELECT DISTINCT thesaurusgeo.nmgeo, thesaurusgeo.nidgeo FROM thesaurusgeo
INNER JOIN Urlvillestest ON thesaurusgeo.nidgeo = Urlvillestest.nidgeo;"

•

' Affecter le r6sultat de la requSte d la variable RS2
Set RS2 = Server.CreateObject("ADODB,RecordSet")
RS2.0pen sql2, OBJdbConnection, 3

' Afficher les noms des villes avec la clef
Do while Not RS2.EOF
strnmgeo=RS2("nmgeo")
strnidgeo=RS2("nidgeo")

'Verifier la taille du nom de la ville
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if Len(strnmgeo)<=20 then
response.write "<option value=" & strnidgeo & ">" & strnmgeo & "</option>"
else
strnmgeo=Left(strnmgeo,20)
response.write "<option value=" & strnidgeo & ">" & strnmgeo & " ...</option>
End if

RS2.MoveNext
Loop

Fermer et vider la variable utilis6e (RS2) pour garder le resultat de la requete
RS2.close
set RS2 = nothing

Fermer la connexion avec la BD
OBJdbConnection.close
>

</select></font></p>
</form>
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ANNEXE F : Une page reponse, recherche par ville
Actions

1. Prendre le parametre envoye par Vutilisateur (numero de la ville) au moment ou
il fait son choix
2. Faire la connexion avec la BD ACCESS.
3. Initialisation de 1'indice i a zero
4. Faire la requete SQL pour trouver toutes les caracteristiques de la ville
selectionnee (nom, adresse URL, label etc...)
Executer la requete et garder le resultat dans la variable RS1
5. Afficher les resultats de la derniere requete
Tant que ne soit pas le dernier element de RS1
Afficher les caracteristiques de la ville choisie
Aller au suivant element de RS1
fin tant.

Traduction en pseudocode
Programme Caracteristiques_Villes ;
Var
Numville : chaine de caracteres ; (*variable utilisee pour prendre le
parametre contenant le numero de la ville choisie par Tutilisateur*)
RS1 : liste d'enregistrements ;
Debut
(* Action 1*)
ecrirefSaisir le numero de la ville desiree :');
lire(numville);
(* Action 2*)
Connexion a la BD ;
(* Action 3*)
i=i ;
(* Action 4*)
sql = " SELECT Urlvillestest.ville, Urlvillestest.urlville, Urlvillestest.motcles,
Urlvillestest.nidgeo,

Urlvillestest.langue,

thesaurusgeo.label

Urlvillestest.email, Urlvillestest.label FROM thesaurusgeo INNER JOIN
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Urlvillestest

ON

thesaurusgeo.nidgeo

=

Urlvillestest.nidgeo

WHERE

(Urlvillestest.nidgeo)-' & numville &
Set RS1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RSI.Open sqM, OBJdbConnection, 3
(* Action 5*)
Tant que not eof RS1 faire
ecrire('Le caracteristiques de la ville sont:' Carac_Ville[i]) ;
RS.Next
fin tant;
Fin.
Implementation
Fichier: rqville.asp
< @ LANGUAGE="VBSCRIPT' %>
< Response.Buffer = True %>
< numville=Request.QueryString("ville") ->
<html>
<head>

<

Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open "muserl"
>

<!—Script qui permet de faire la requete par ville et afficer les resultats-> <

sql = " SELECT Urlvillestest.vilie, Urlvillestest.urlville, Urlvillestest.motcles, Urlvillestest.nidgeo,
Urlvillestest.langue, thesaurusgeo.label, Urlvillestest.email, Urlvillestest.label FROM thesaurusgeo
INNER
JOIN
Urlvillestest
ON
thesaurusgeo.nidgeo
=
Urlvillestest. nidgeo
WHERE
(Urlvillestest.nidgeo)-' & numville &
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RS.Open sql, OBJdbConnection, 3
RS.PageSize = 10

> </p>
<i— Affichage de resultats ~>
< response.write "Vous cherchez la ville de&nbsp;"
<p> Resultat(s) pour < ; = RS("ville")%>

><

= RS("ville")

>
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<

Do While NotRS.EOF

<p>< = RS("ville") >
<a href="< =RS("urlville")%>"><%= RS("urlville")%,x/a>, < = RSflabel"): >, < .=
RSfemail") ><br>
<

RS.MoveNext
Loop
>
<

OBJdbConnection.Close
set rs = nothing
set OBJdbConnection = nothing
>

</body>
</htm!>
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ANNEXE G : Une page reponse, recherche par theme
Actions
Une fois le theme choisi par 1'utilisateur, il fallait creer une autre page pour
repondre a ses besoins.

1. Prendre le parametre : numero du theme choisi (clef)
2. Connexion avec la BD
3. Requete SQL ; pour trouver les villes qui traitent du theme choisi
Executer la requete et garder le resultat dans RS1
4. Afficher les resultats de la derniere requete
Tant que ne soit pas le dernier element de la RS1
Afficher les caracteristiques des villes contenues dans RS1
Aller a I' element suivant de RS1
fin tant.

Traduction en pseudocode
Programme Caracteristiques_Villes ;
Var
clef: chaine de caracteres ; (*variable utilisee pour prendre le parametre
contenant le numero du theme choisi par Tutilisateur*)
RS1 : liste d'enregistrements ;
Debut
(* Action 1*)
ecrire('Saisir le theme desiree :') ;
lire(clef) ;
(* Action 2*)
Connexion a la BD ;
(* Action 3*)
SQL1
=
"
SELECT
Urlvillestest.ville,
Urlvillestest.urlville
Urlvillestest.motcles,
Urlvillestest.langue,
Urlvillestest.email,
thesaurusgeo.label, thesaurus.motcle FROM (thesaurusgeo INNER JOIN
Urlvillestest ON thesaurusgeo.nidgeo = Urlvillestest.nidgeo) INNER JOIN
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indexvilles ON Urlvillestest.numero = indexvilles.numero
indexvilles.nidmotcle=" & clef &
Set RS1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

WHERE

RSI.Open sqll, OBJdbConnection, 3
(* Action 4*)
Tant que not eof RS1 faire
ecrirefLes caracteristiques de la ville sont:' RS 1(ville), RS1(urlville),
RSI(langue), RSI(email)) ;
RSI.Next;
fin tant;
Fin.

Implementation
rqville.asp
< @ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
< Response.expires = 0 %>
< Response. Buffer = True %>
< clef=Request.QueryString("mots")%>
<html>

<p><
Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open "muserl"
>

<!—Script qui permet de faire la requete par theme et afficher les resultats -> <
sql = " SELECT Urlvillestest.ville, Urlvillestest.urlville, Urlvillestest.motcles, Urlvillestest.langue.
Urlvillestest.email, thesaurusgeo.label, thesaurus.motcle FROM (thesaurusgeo INNER JOIN
Urlvillestest ON thesaurusgeo.nidgeo = Urlvillestest.nidgeo) INNER JOIN indexvilles ON
Urlvillestest.numero = indexvilles.numero WHERE indexvilles.nidmotcle-' & clef &
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RS.Open sql, OBJdbConnection, 3
> </p>
<!— Affichage des resultats —>
response.write "Villes par theme:" / >< : ,=RS("motcle")
Resultat(s) pour <
<

>

=RS("motcle")%>

DoWhile NotRS.EOF
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< = RS("ville")\ -><a href="<%=RS("urlville")%>"><%= RS("urlville") - ></a>, <•; = RS("label") •>,
< = RS("email") >
<

RS.MoveNext
Loop
>

OBJdbConnection.Close
set RS = nothing
set OBJdbConnection = nothing

</html>
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ANNEXE H : Une page reponse, villes d'«Art et d'Histoire»
Actions
Une fois le theme « Villes d'Art et d'Histoire » choisi, il fallait creer une autre page
pour afficher les villes correspondant a ce choix.
1. Prendre le parametre : label
2. Connexion avec la BD
3. Requete SQL ; pour trouver les villes d' « Art et d'Histoire »
Executer la requete et garder le resultat dans RS1
4. Afficher les resultats de la derniere requete
Tant que ne soit pas le dernier element de la RS1
Afficher les caracteristiques des villes contenues dans RS1
Aller a I' element suivant de RS1
fin tant.
Traduction en pseudocode
Programme Caracteristiques_Villes ;
Var
strlabel: chaine de caracteres ; (*variable utilisee pour prendre le parametre
contenant le label de villes choisi*)
RS1 : liste d'enregistrements ;
Debut
(* Action 1*)
ecrire('Saisir le label:') ;
lire(strlabel) ;
(* Action 2*)
Connexion a la BD ;
(* Action 3*)
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SQL1 = " SELECT Urlvillestest.ville, Urlvillestest.urlville, Urlvillestest.langue,
Urlvillestest.email, thesaurusgeo.label FROM thesaurusgeo INNER JOIN
Urlvillestest ON thesaurusgeo.nidgeo = Urlvillestest.nidgeo WHERE
thesaurusgeo.label LIKE '%" & strlabel & "%%'
Set RS1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RSlOpen sqll, OBJdbConnection, 3
(* Action 4*)
Tant que not eof RS1 faire
ecrirefLes caracteristiques de la ville sont: ' RS 1(ville), RS1(urlville),
RSI(langue), RS1(email),RS1(label));
RSI.Next;
fin tant;
Fin.
Implementation
rqville.asp
<
<
<
<

@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
Response.expires = 0 %>
Response. Buffer = True %>
strlabel=Request.QueryString("label")%>

<html>
<p></.
Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open "muserl"
>

<!—Script qui permet de faire la requete par « label » et affiche les resultats -->
<

sql = " SELECT Urlvillestest.ville, Urlvillestest.urlville, UrlvillestestJangue, Urlvillestest.email,
thesaurusgeo.label FROM thesaurusgeo INNER JOIN Urlvillestest ON thesaurusgeo.nidgeo =
Urlvillestest.nidgeo WHERE thesaurusgeo.label LIKE '%" & strlabel & "%%'
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RS.Open sql. OBJdbConnection, 3
>

<!—Affichage des resultats

>

<p>< if flaglabel then
response.write "Villes avec le label:"

><

=RS("label") ><
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response.write "(Villes d'Art et d'Histoire)"%>
<p>Resultat(s) pour <b><%»if flaglabel then%><%=RS("label")%><(V
response.write "(Villes d'Art et d'Histoire)"%>
<

Do While Not RS.EOF
><•••.= RS("ville")%> <a href="<%)=RS("urlville")%>">< •'•= RS("urlville")c ></a>, <
RSflabel") >, <%= RS("email") ><br>

=

< " •

RS.MoveNext
Loop
<

OBJdbConnection.Close
set RS = nothing
set OBJdbConnection = nothing

</html>
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ANNEXE 1 : Fichiers utilises avec le logiciel NetMaps.
Fichier testfrance.html
<html>
<head>
<title>NetMaps: France Map</title>
</head>
<body bgcolor="EEEEEE">
<h1 align="center">Carte de France</h1>
<p align="center">
<applet code="NetMaps2.class" archive="hash_classes.zip" width="550" height="400">
<param name="ConfigFile" value="testfrance.cfg">
<param name="showLegend" value="true">
</applet>
</p>
<p align="center">File format: Maplnfo MIF/MID<br>
Size: approx. 1MB </p>
</body>
</html>

Fichier testfrance.cfg
NetMapsConfig 20
BeginGlobals
NumLayers = 2
EndGlobals
#
BeginLayer
Title = Departements
GeoFile = F_dept.mif MIF
DataFile = F_dept.mid MID
#
SetPen = (1,2,#aaffaa)
SetBrush = (2,#aaffaa,#000000)
EndLayer

#
BeginLayer
Title = Villes
GeoFile = F_villes.mif MIF
DataFile = F_villes.mid MID
SetSymbol (34,#0000ff,5)
#
SetPen = (1,2,#0000ff)
#
SetBrush = (2,#0000ff,#ff0000)
EndLayer

#
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Fichierf villes.mif
Version 2
Delimiter
Index 1,2
CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, "m", 2.337229104484, 46.8,
45.90287723937, 47.69712276063, 600000, 2200000 Bounds (-113976741.175, -106377291.405)
(115176741.175. 122776190.945)
Columns 3
CODE Char(5)
NOM Char(50)
POP90 Decimal(15, 3)
Data
Point 833400.3 2110600.1
Symbol (34,16711680,5)
Point 869200.2 2129800.3
Symbol (34,16711680,5)
Point 860700.4 2089900.1
Symbol (34,16711680,5)
Point 822900.2 2138000.1
Symbol (34,16711680,5)
Point 894200.2 2159800.3
Symbol (34,16711680,5)
Point 890800.2 2146400.2
Symbol (34,16711680,5)
Point 886300.2 2154900.3
Symbol (34,16711680,5)

Fichier f villes.MID
"01004","Amberieu-en-Bugey", 10458.000
"01033","Bellegarde-sur-Valserine",11153.000
"01034","Belley",7820.000
"01053","Bourg-en-Bresse",40976.000
"01143","Divonne-les-Bains",5588.000
"01160","Ferney-Voltaire",6406.000
"01173","Gex",6616.000
"01202","Lagnieu",5688.000
"01244","Meximieux",6231.000
"01249","Miribel",7684.000
"01262","Montluel",5968.000
"01283","Oyonnax",23875.000
"01289","Peronnas",5353.000
"01354","Saint-Genis-Pouilly", 5707.000
"01427","Trevoux",6090.000
"02095","Bohain-en-Vermandois",6955.000
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Fichierf_dept.mif
Version 300
Charset "WindowsLatinl"
Delimiter
Index 1
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000,
2200000 Bounds (-113967455.417, -106367759.649) (115167455.417, 122767151.185)
Columns 4
CODE_DEPART Char(5)
NOM Char(50)
POPSDC Integer
SUPERFICIE_KM2 Decimal(20, 2)
Data
Region 1
388
862045.3 2084240.8
861842.5 2083727.5
862160.4 2083138.9
862855.7 2081850.8
862050.4 2080522.9
860732.2 2079424.1
860867.3 2078156.8
860948.3 2076881.5
860791.7 2076747
858355.3 2075341.1
857470 2073566.2
856353 2073756.7
855875.8 2074309.2
855960 82074599.6
854987.2 2075706.1
854619.9 2078022.7
853400.4 2079188.4
852323 82079804.9
851270.3 2080143.6
850601.4 2079976.2
850606.5 2080774
850023.7 2081893.6

Fichier f_dept.mid
"01","AIN",471019,5772.23
"02","AISNE",537259,7403.13
"2A","CORSE-DU-SUD",118808.4119.79
"2B","HAUTE-CORSE",131563,4695.99
"03","ALLIER".357710,7405.92
"04","ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE",130883,6941.79
"05"."HAUTES-ALPES",113300,5691.78
"06","ALPES-MARITIMES",971829,4294.10
"07"."ARDECHE",277581,5583.94
"08","ARDENNES".296357,5197.16
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09","ARIEGE", 136455,4893.00
10","AUBE",289207,6006.94
11","AUDE",298712,6369.99
12"."AVEYRON",270141,8672.31
13","BOUCHES-DU-RHONE", 1759371,5077.38
14","CALVADOS",617131,5595.37
15","CANTAL",158723,5769.28
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ANNEXE J : Code utilise pour ia conception des servlets.
Servlet
ParamRequete.java
import java.io.*;
import java.sql.*;
import java.text.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class ParamRequete extends HttpServlet
{
ResourceBundle rb = ResourceBundle.getBundlefLocalStrings");
private Connection conn;
public void init(ServletConfig conf) throws ServletException
{
super.init(conf);
try {
/*Connexion avec la Base de Donn§es*/
Class.forName("sun,jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
Conn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:conntest1");
}
catch (Exception e)
{
throw(new UnavailableException(this, "Desole, La connexion avec la Base de
Donnees n'a pas ete reussi!"));
}
}
public void doGet(HttpServletRequest request.HttpServletResponse response)
throws lOException, ServletException
{
response.setContentType("text/html");
PrintWriter out = response.getWriter();
try
{
out.println("<html>");
out. println("<head>");
out. println("<title>Carte Villes</title>");
out.println("</head>");
out.println("<body bgcolor=\"white\">");
out.println("<h2>Repr&eacute;sentation cartographique</h2>");
/* affecter a la variable villeName la valeur du parametre name qui contient le nom de la ville
*/
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String villeName = request.getParameter("name");
/*Faire une requete SQL qui donrie comme resultat les caracteristiques de la ville choisie
( ?), le nombre de figures qui la composent et leur respectives coordonnees*/
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("select villes.pop90, villes.code,
villes.nbrefigures, figure.typefig, figure.nbrePoints, Coord.x, Coord.y from
figure,Coord,villes where ((Coord.clefigure = figure.cletable) AND (villes.code =
figure.codeVille) AND (villes.nom like ? ))");
fdonner la valeur a chaque parametre dans la requete SQL (?)
dans ce cas il y en a seulement un */
pstmt.setStringfl .villeName);
/*Executer la requete*/
ResultSet selectresult = pstmt.executeQuery ();
/*Se positionner dans /e premier element enregistrement du resultat de le requete */
boolean bool = selectresult.nextQ;
out.println("<P>");
out.println("<applet code=\"Hola2.class\"
codebase=\"http://localhost:8080/examples/servletsA" width=535 height=475>");
/*Envoyer a l'applet le nom d'une image (France.jpg) pour l'afficher en arriere plan V
out.println("<param name=\"img\"
value=\"http://localhost:8080/examples/servlets/France.jpg\">");
/*Envoyer le nom de la ville a l'applet Dessin.class*/
out.println("<param name=ville value=" + villeName+ ">");
int npoints=0;
int i=1;
boolean flag=true;
int nbrefig=0;
String tfig="";
String pop="";
/*Lire les resultats et les envoyer comme parametres vers l'applet Dessin.class*/
while (bool)

{

out.println("<param name=x" +i +" value=" + ((selectresult.getlnt(6))/10000) + ">");
out.println("<param name=y" +i +" value=" + ((selectresult.getlnt(7))/10000) + ">");
if (flag)
{
npoints=selectresult.getlnt(5);
tfig=selectresult.getString(4);
nbrefig=selectresult.getlnt(3);
pop=selectresult.getString(1);
flag=false;
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}
i++;
bool = selectresult.next();
}
out.println("<param name=points value="+ npoints +">");
out.println("<param name=type value="+ tfig +">");
out.println("<param name=nfig value="+ nbrefig +">");
out.println("<param name=popu value="+ pop +">");
out.println("</applet>");
out.println("</p>");
out.println("</body>");
out.println("</html>");
}
catch (SQLException sqle)
{
System.out.println(sqle);
}

}
public void destroy()
{
try
{
conn.close();
}
catch(SQLException sqle)
{
System.out.println(sqle);
}
}
public void doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws lOException, ServletException
{
doGet(request, response);
}
}

Applet
Dessin.java
/*

* <applet code="Hola2" width=600 height=400>
* <param name="img" value="France.jpg">
* <param name=ville value=Lyon>
* <param name=points value=5>
* <param name=type value=poly>
* <param name=nfig value=1>
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* <param name=popu value=50000>
* <param name=x1 value=50>
* <param name=x2 value=120>
* <param name=x3 value=75>
* <param name=x4 value=20>
* <param name=x5 value=50>
* <param name=y1 value=5>
* <param name=y2 value=80>
* <param name=y3 value=110>
* <param name=y4 value=80>
* <param name=y5 value=10>
* </applet>
*/

import java.awt.*;
import java.util.*;
import java.io.*;
import java.applet.*;
public class Dessin extends Applet
{
Image art;
public void initQ
{
/*Affecter la variable art avec le nom du fichier France.jpg*/
art=getlmage(getDocumentBase(),getParameter("img"));

}
public void paint(Graphics g)
{
/*Afficher 1'image de la France (format jpg) en arriere plan. 7
g.drawlmage(art,0,0,this);
/*Prendre tous les parametres envoyes parle servlet*/
String nomville = getParameterfVille");
int N = lnteger.parselnt(getParameter("points"));
int nfigu = lnteger.parselnt(getParameter("nfig"));
String typef = getParameter("type");
String popul = getParameterfpopu");
int x1;
int y1;
int x[];
int y[];
x=new int[N];
y=new int[N];
Strring c1= "point";
Strring c2= "poly";
String chainex;
String chainey;
for (int i=0;i<N;i++)
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{
chainex="x" + (i+1);
chainey="y" + (i+1);
x[i]=lnteger.parselnt(getParameter(chainex));
y[i]=lnteger.parselnt(getParameter(chainey));
}

/*Afficher les donnees envoyees parle servlet*/
g.setColor(Color.red);
g.drawString("Ville;" + nomville,50,50);
g.setColor(Color.black);
g.drawString("Population:" + popul.50,60);
/*dessiner les figures avec les coordonnees envoyees par /e servlet*/
g.setColor(Color.blue);
if c1.equals(type) /*type point*/
{
x1=x[0];
y1=y[0];
g.drawOval(x1,y1,10,10);
g.fil!Oval(x1,y 1,10,10);
}
else
{
if c2.equals(type) /*type polygone*/
{
g.drawPolygon(x,y,N);
g.fillPolygon(x,y,N);
}
}
}

}

Page ASP
Afficher les villes qui se trouvent dans la BD dans une liste deroulante et appeler le
servlet (ParamRequete) a partir du formulaire.

DefaultVilles.asp
<% @ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<%
Response.expires = 0 %>
<%
Response.Buffer = True %>
<html>
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<%Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open "conntestl"
'Requete qui trouve tous les noms de villes dans la tabie Villes, sans doublons
SQL3= "SELECT DISTINCT villes.nom FROM villes ORDER BY villes.nom;"
Set RS3 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RS3.0pen sql3, OBJdbConnection, 3%> </p>
<p><b><font color="#8800FF">Choisir une ville</font></b> </p>

' Construction du Formulaire qui contient ies nom de villes et appelle le servlet
' «ParamRequete»
<form action="http://localhost:8080/examples/servlet/ParamRequete" method="POST">
<p>Ville: <select name="firstname" size="1">
<%

Do while Not RS3.EOF
strnmgeo=RS3("nom")
chaine=""
if Len(strnmgeo)<=20 then
chaine="<option value=" & strnmgeo & ">" & strnmgeo & "</option>"
response.write chaine
else
strnmgeo=Left(strnmgeo,20)
chaine="<option value=" & strnmgeo & ">" & strnmgeo & " ...</option>"
response.write chaine
End if
RS3.MoveNext
Loop
RSS.close
set RS3 = nothing
OBJdbConnection.close%>
</select><br>
<input type="submit"> </p>
</form>

</html>
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