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INTRODUCTION 

Les informations sur les evenements culturels ne sont plus uniquement 

diffusees dans les catalogues specialises ou les guides touristiques sous forme 

imprimee : comme dans les autres secteurs d'activite, 1'outil Internet est devenu 

un moyen de communication de plus en plus utilise dans le secteur culturel. 

Cependant, a moins d'etre repertoriees dans les annuaires, les informations sur 

Internet peuvent etre encore difficiles a trouver pour le neophyte, notamment 

lorsqull s'agit de rechercher une information tres precise. 

Pour repondre aux attentes des festivaliers et du public des evenements 

culturels, 1'entreprise Actualis Data a developpe un guide en ligne des festivals 

sur la France entiere. 

Dans le cadre de son expansion, 1'entreprise s'est fixee plusieurs objectifs dont 

1'optimisation du guide pour renforcer sa notoriete, attirer les professionnels du 

secteur culturel et faire face a une concurrence de plus en plus importante. 

Dans cette optique, plusieurs actions ont ete envisagees, a savoir la 

reconstruction de 1'interface du site, 1'elargissement du cadre de travail aux pays 

francophones, 1'introduction d'une approche geographique et touristique des 

festivals et la promotion du guide aupres des professionnels du secteur et sur 

Internet. 

Si la premiere partie de ce rapport est consacree a une presentation generale 

du contexte et de 1'environnement de travail, les missions realisees au cours du 

stage feront 1'objet d'une presentation detaillee dans la deuxieme partie. 
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I. CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

1.1 L'entreprise : activites et objectifs 

Denomination: ACTUALIS DATA 

Date de creation : 1997 

Statut: S.A.R.L. 

Activite principale : gestion du guide en ligne 

MUSER, guide consacre aux festivals de 

France. 

Adresse du site : http://www.muser.tm.fr 

L'entreprise a pour objectifs : 

- l'optimisation de son guide ; 

- a terme, la commercialisation de sa base de donnees et la specialisation dans 

la creation de repertoires thematiques en ligne. 

Comme il a ete souligne en introduction, les actions suivantes ont ete 

envisagees dans le cadre de son expansion : 

- la modification du site actuel : ameliorer la qualite de 1'information et offrir une 

interface plus conviviale et multilingue ; 

- I'elargissement du cadre de travail : etendre le rayon d'action a d'autres pays 

dont la Belgique, le Quebec et la Suisse ; le but est de gagner en notoriete en 

devenant un guide francophone ; 

- l'introduction d'une approche geographique et touristique : permettre au public 

de localiser une ville de France sur une carte et de decouvrir les festivals qui s'y 

deroulent ainsi que les autres attraits touristiques et culturels de la ville ; 

- la promotion du guide : faire connaitre le guide aupres des professionnels du 

secteur et sur Internet. 

4 



1.2 Presentation du guide Muser 

Le guide Muser permet de retrouver pres de 3 500 manifestations culturelles 

(festivals, programmations saisonnieres, fetes...) sur la France. II donne des 

informations diverses telles que le programme, les dates, les coordonnees des 

organisateurs, le lieu de la manifestation ainsi qu'une description personnalisee 

de son contenu. 

1.2.1. Presentation de l'interface 

Actuellement bilingue (frangais et anglais), le guide offre quatre possibilites, 

representees par quatre couleurs differentes, pour retrouver un festival: 

- une approche de recherche thematique (couleur verte) : quinze categories 

thematiques differentes sont proposees (musique, cinema, danse, theatre, 

litterature etc...); 

- une approche de recherche par mot cle (couleur bleue) : cette option permet 

de retrouver un festival en indiquant le nom d'une localite ou un mot cle ; il s'agit 

d'un mode de recherche simple en plein texte ; 

- une rubrique "100% Web" (couleur orange) : elle permet de retrouver un 

festival ayant un site Web ; en effet, parmi les 3 500 manifestations proposees 

par le guide, 700 ont un site. La rubrique "100% Web" permet donc d'acceder 

directement aux sites de ces manifestations ; 

- une rubrique "Actualites" (couleur rose) : elle permet de retrouver les festivals 

qui se deroulent pendant le mois en cours et met en avant ceux juges 

particulierement interessants. 

L'ecran ci-apres presente la page d'accueil du site. 
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MUSER, guide des FESTÎ  

POUR VOUS SERVIR DE CE QUIDE, 
la couleuf indique ou vous vous 
trouvez : 

T (vert) TROUVER. PAR LE THEME 
(ex, Un festivai de muzlque), 

W (orange) TROUVER LE SITE 
INTERNET D'UN DES 706 FESTIVALS 
SUR LE WEB EN FRANCE. 

< (rouge) UN FiSTIVAL 
QUI SE DEROULE EN CE MOMENT, 

R (bieu) TROUVER AVEC UN NtOT 
CLE OU UNE LOCALITE. 

HH 

I Version Arigiaise 

UES SITES SUR LE WEB 

Les festivals fran^ais 
presents sur le Web, 

Lt «;«nan«r des feitivali, 

Votre mot cle 
Ex, St Peray / Violon, 

Localite (£$ Peray) 

C Un mot cle (violon) 

Figure 1: page d'accueil du guide Muser 

I.2.2. Structure de la base de donn6es associie 

L'ensemble des informations relatives aux festivals a ete stocke dans une base 

de donnees developpee sous Access. Le schema ci-apres decrit la structure de 

cette base. 

iS8P8 
ISIlSi wmmmm itSStS 

O-N MiiSi ISM' itiitiiiiS Slllilllt mmmm motcle 
keyword 

Biils? 

iieiiir 
'klil 

iss^s 

•SWWSIWI 
***#• 

jpario BtlSSS X wmiiimmsmmm ***•# wmm Irimfes IPÎ sisiSfiSSSI Illillllfcllsill ,mogeo 1 ^ jnmgeoa 
I I nmgeo 
j, r/pogeo 

i&WWi ttStSSt 1HS8I 'SSIll liiiiMiMlii ssmm 
«MHIEMEEIII •Jpiiaiiis» 

lacrm SIW SWi8'l iiliiStt IISIiBS' liitsi tillili§8§8f mH&flnl II* ^fS 8|IM1 smmm iiits ISlWSllî lSSSiSSl mmmmam WSiS*i ssis iisstlsi llWtWiS HM llSlltl BSSI8S nismisi 
*P* 

i 1 
WISB SSSiiSSStS illSIS iSSs iiillflllll inom itsessiiis* lli«l*iii*iaii wililiiliiiiF1 eiiiiEI, |url 

illi!|genre 
nidfes 

*S^5Aii*#4 ISiligi 

"ijiir 
•li*8**E Ssiiilill*Sl 8 ISSlSlt 
lMM§|§i 

Figure 2: structure de la base de donn6es Muser 

6 



1.2.2.1. Description generale des differentes tables 

Nous ne ferons ici qu'une description generale des tables et nous apporterons 

plus de precisions ulterieurement sur les tables que nous avons utilisees ou 

modifiees au cours de notre mission (cf. chap. sur la realisation technique p.21). 

La base Muser contient actuellement sept tables dont: 

- la table INFOFES : elle contient des informations telles que le nom, les dates 

(date de debut et date de fin) du festival, les coordonnees des organisateurs 

(limites a deux organisateurs principaux), la periodicite de la manifestation etc... 

- la table REDAC : elle contient les articles decrivant le festival (commentaire 

personnalise sur le contenu de la manifestation). 

- la table URLFES : elle contient les adresses des sites du festival. 

- la table THESAURUS: elle contient les mots cles et les pictogrammes utilises 

pour indexer le festival. 

- la table THESAURUSGEO : elle contient le nom de la localite ou se deroule le 

festival et le nom de la region ainsi que le code du departement correspondant. 

- la table INDEX : c'est une table intermediaire entre les tables INFOFES et 

THESAURUS qui contient les cles primaires de chacune de ces tables ; 

- Ia table INDEXGEO : c'est une table intermediaire entre les tables INFOFES 

et THESAURUSGEO qui contient les cles primaires de chacune de ces tables. 

N.B. : les noms "THESAURUS" et "THESAURUSGEO" n'ont aucun rapport 

avec le terme "thesaurus". 

I.2 2.2. Relations entre les tables 

Relations nan: 

- entre la table INFOFES et la table THESAURUS : 

THESAURUS (O.n) INFOFES 
decrire Nidmotcle Nidfes 
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Une manifestation est decrite par au moins un mot cle et peut etre decrite par 

plusieurs mots cles ; un mot cle peut etre associe a zero, une ou plusieurs 

manifestations ; la jointure entre les deux tables est faite par la table 

intermediaire INDEX qui contient donc les cles primaires Nidfes et Nidmotcle ; 

- entre la table INFOFES et la table THESAURUSGEO : 

(0,n) 

Se derouler 

(1,n) 
INFOFES 

Nidfes 

THESAURUSGEO 

Nidqeo 

Une manifestation peut se derouler dans une ou plusieurs villes ; une ville peut 

accueillir une ou plusieurs manifestations mais il est egalement possible que la 

ville n'accueille aucune manifestation ; la jointure entre les deux tables est 

effectuee par la table intermediaire INDEXGEO qui contient les cles primaires 

Nidfes et Nidgeo. 

Relations 1 a n : 

- entre la table INFOFES et la table URLFES : 

INFOFES (0,n) 

Nidfes ( correspondre 
Numero 

une manifestation peut avoir une ou plusieurs adresses (pages personnelles, 

site officiel...), mais il est aussi possible qu'elle n'ait aucune adresse ; une 

adresse de site correspond a une manifestation et une seule ; 

- entre la table INFOFES et la table REDAC : 

INFOFES < 1 - n >  < 1 - 1 )  REDAC 

Nidfes Nidarticle 
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une manifestation peut faire 1'objet d'un ou de plusieurs artioles ; un article 

decrit une manifestation et une seule. 

1.3 PrSsentation du stage 

1.3.1. Objectifs 

Comme il a ete precise, Tobjectif de 1'entreprise est de conserver son avance 

sur le creneau des guides en ligne de festivals en France, mais egalement 

d'etendre sa notoriete a d'autres pays afin de faire face a une ascension rapide 

de la concurrence. 

Dans cette optique, le but de mon stage a ete d'ameliorer la qualite du site Web 

existant: 

- par 1'innovation : creation d'un repertoire consacre aux festivals se deroulant 

dans d'autres pays ou provinces francophones dont notamment la Belgique, le 

Quebec et la Suisse ; 

- par la refonte de 1'outil dlndexation existant: creation d'un nouvel outil dans le 

but de resoudre les problemes d'indexation lies a 1'outil existant et d'aider au 

mieux le public dans sa recherche ; dans le cadre du stage, le domaine musical 

a ete traite en priorite, compte tenu du nombre relativement eleve des festivals 

consacres a la musique. 

1.3.2. Environnement et outils de travail 

Le site Muser est heberge par un fournisseur d'acces Internet. 

L'entreprise dispose d'un reseau local Ethernet (cinq postes) avec un serveur 

Windows NT 4.0 I.I.S. (Internet Information Server, serveur Web integre au 

systeme d'exploitation Windows NT). 

Pour la realisation du repertoire thematique en lignp, un espace de travail 

personnel a ete cree avec Frontpage pour nous permettre de tester 1'interface 

Web : une replique exacte du site Muser (structure, repertoires, fichiers, liens) a 

ete placee dans un repertoire sous la racine du serveur. 
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Nous avons utilise les logiciels Access, Excel, Powermarks (presentation du 

logiciel annexe I) et Frontpage. 

Pour la creation des pages Web, nous avons utilise les langages HTML, SQL et 

VBSCRIPT et la technologie ASP (Active Server Pages) qui permet de creer 

des pages Web dynamiques a partir d'une base de donnees sous Windows NT. 

II. PRESENTATION DES MISSIONS REALISEES 

Les missions que nous avons realisees sont donc : 

- la constitution d'un repertoire de sites de festivals se deroulant dans d'autres 

pays francophones. Ce repertoire recense uniquement les festivals ayant un 

site Web ; 

- l'elaboration d'un outil d'indexation dans le domaine musical, adapte au 

contexte des festivals. 

Les chapitres qui suivent presentent chacune de ces missions. 

11.1. CREATION DU REPERTOIRE DES SITES DE FESTIVALS EN 

BELGIQUE, AU QUEBEC ET EN SUISSE 

11.1.1. Objectif 

Ce nouveau repertoire devait permettre de retrouver le site Web d'un festival se 

deroulant en Belgique, au Quebec ou en Suisse. II s'agissait en fait d'elargir le 

repertoire "100% Web" deja existant mais qui ne concerne que la France. 

II a donc fallu creer de nouvelles pages consacrees aux autres pays. A terme, 

ces pages et la rubrique "100% Web" concernant la France devraient etre 

fusionnees et le public aurait alors acces a un veritable guide francophone sur 

les festivals sur Internet. 

Notre mission a ete principalement axee sur Taspect "contenu" du repertoire : 

les aspects graphiques et ergonomiques de Vinterface n'ont pas ete abordes 

dans la mesure ou 1'entreprise est actuellement en train de reviser entierement 

la charte graphique et 1'arborescence logique de son site. 
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11.1.2. Demarche de creation 

La creation du repertoire francophone a necessite : 

- une etape de reflexion sur le contenu du nouveau repertoire (type 

d'informations a afficher, modalites d'acces a l'information...); 

- un travail de collecte de l'information : dans un deuxieme temps, il a fallu 

reperer les sources dlnformation possibles et effectuer la recherche de sites de 

festivals ; 

- un travail dindexation : les references trouvees ont ete indexees suivant un 

code precis d'indexation. 

- une etape technique : creation d'une table contenant les references trouvees 

et realisation de 1'interface Web. 

11.1.2.1. Definition du contenu du nouveau repertoire 

Comme nous l'avons souligne precedemment, le site actuel propose deja une 

rubrique "100% Web" dont 1'objectif est de permettre au public de retrouver le 

site Web d'un festival en France (cf. figure 3 ci-apres). 

Pour definir le contenu du nouveau repertoire, nous nous sommes donc 

inspires de la rubrique "100% Web" consacree a la France. Cette rubrique 

propose trois modes de recherche dont: 

- la recherche par theme : elle permet de retrouver le site d'un festival en 

choisissant l'une des categories thematiques proposees ; 

- la recherche par region : elle permet de retrouver le site d'un festival en 

choisissant une region de France. 

- la recherche a partir de la rubrique "Actualite" : elle permet de retrouver le site 

d'un festival qui se deroule pendant le mois en cours. 

Le resultat de chaque recherche indique le nom du festival, Tadresse de son 

site, le mois a partir duquel il debute ainsi que le numero du departement et le 

nom de la region. 
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eltetest/web/defaul.asp 

Ce repertoire thernatique rerrtis a jour chaque semaine, 
vous permet de trouver et visiter plus de 706 festivals 
ayant un site WEB, 

Beaujolai* 

• Paoa e^ntrala d *ccu«i! | Aioutmz ou moclifitz yotra 

•ĉ Er-~-~n • FE8TIVAL $0R UE WEB IET-

Ligendl des 

MPyrtjfcnwiFwnt!»1 

Musique 
cjaMase 
imz, Rock 

BMnaMt 
Contemporaine 
Chtnwn,» EicfaiSu. 

Arts de la rue 
Spactacfes de rue 
Ciroue C-arnavals, parades 

Th6atre 
Classique, contemporain 

jFestivalstfAlsacejJ hyjBsut. tiim 

Rstour II* if' " l! 1 " 
F I ^ r- —\ 

Agends/ ^ des 

fertfvsls, 

Arts plastiques, Image.. 
Peinture etc.. 
Arts graphiques 
Photo. Moda 
Vid«o. multimedia 

Son et lumiare 
Spactadss artuals «t 
histptiqugry 

Social 
Quelaues iiens 

Films, cinema 
Ii!£ Court 
tong 
Documentaire 
Animation 

Danse 
Classique, conterrtporaine 

Ba-islan 
Snience et lechnologie 
Sciences., technologies 
Envu-onnernant 

BD, llttfirature, conte 
Conte 
BD 
USMaiizi 
Jeux, sports tradltionnels 
Quelques fians 

F6tes 
Traditionn®ll€$ 
TaurornachiiB 

des festivals... 
Jtuns pubiic 
Profsssjorineis 
Oasttonornie 

[ijlutfc -Contect j 
Nout contsGhr > Pfopog«z votra sitc > Armoncitz &ut ^ Lists d§ 

dteeuRsiof» * Remerctements * Aide * Paga d'aeoueii 
Muser.tm est une marque d6pos4e de Agtuahs Data <3» 1697-98 tousdroits 
reserves. Muser.tm verifie chaque adresse Internet Neanmoins i'equipe 
d4ciine toute responsabliti quant au oontenu dessites Internet suxquete 
vous accedez grice a ee repertoire. 

Figure 3: page d'accueil du r&pertoire "100% Web" 

Cette analyse du contenu du repertoire "100% Web" existant nous a permis 

d'emettre les remarques suivantes : 

- la finalite du "100% Web" est d'abord de permettre au public de retrouver !e 

site d'un festival sur Internet ; de ce fait, la recherche d'un site a partir de la 

rubrique "Actualite" ne semble pas pertinente ici, d'autant plus que le guide 

propose deja dans sa page d'accueil une rubrique consacree uniquement a 

factualite des festivals; 

- le mode de recherche par region n'est peut-etre pas approprie dans la mesure 

ou un individu ne connait pas forcement les regions de France. 
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Partant de ces constatations, nous avons defini la structure suivante pour le 

nouveau repertoire: 

- au niveau du mode d'acces a 1'information : nous avons conserve les deux 

approches de recherche thematique et geographique et supprime la rubrique 

"Actualite" ; concernant 1'approche geographique nous avons choisi une 

approche de recherche par ville plutot que par region. II y a plus de chances en 

effet que le public connaisse la ville ou se deroule le festival plutdt que la 

region. D'autre part, nous avons decide de proposer une recherche simple par 

mot cle, qui serait utile lorsque 1'individu connait le nom d'un festival en 

particulier; 

- au niveau du type dinformations a afficher: nous avons decide d'afficher les 

memes informations deja proposees par la rubrique existante pour la France, a 

savoir le nom du festival, ladresse de son site, le mois a partir duquel il 

debute, le nom de la ville ou il se deroule et de la region correspondante. En 

plus, nous avons decide d'indiquer eventuellement la langue et la nature du 

site (officiel ou non). La mention de la langue du site pour les autres pays est 

particulierement utile car il arrive que des sites ne soient accessibles que dans 

une langue donnee. 

Quelques principes ont egalement ete etablis, dans le but de repondre au 

mieux aux attentes du public : 

- seules les villes hebergeant au moins un festival sont proposees pour la 

recherche par ville. Ainsi, 1'individu aura toujours une reponse lorsqu'il choisira 

une ville; 

- les categories thematiques ont ete adaptees a chaque pays. De nouvelles 

categories ont ete creees lorsque c'etait necessaire, d'autres supprimees, ceci 

afin que chaque categorie propose au moins un festival. 

11.1.2.2. Collecte de l'information 

Compte tenu de notre sujet, nous avons utilise principalement la ressource 

Internet. 
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a. Presentation de la recherche sur Internet 

> Identification des mots cles 

Le but etait de trouver un maximum de termes susceptibles d'etre employes 

pour designer un festival. La liste de mots cles ci-apres a ete prealablement 

definie a partir de la documentation existante sur les festivals (guides, 

brochures, dossiers de presse...) et des noms de festivals se deroulant sur la 

France : 

- AUTOMNALE, BIENNALE, CARNAVAL, CARREFOUR, COMEDIE, 

CONCERT, CONCOURS, ETE, FESTIVAL, FETE, HEURE, HIVERNALE, 

JOURNEE, NUIT, NOCTURNE, PRINTEMPS, RENCONTRES, SEMAINE, 

SOIREE, SPECTACLE. 

> Choix des outils de recherche 

Plusieurs criteres nous ont permis de selectionner les outils a utiliser: 

- dans un premier temps, nous avons eu recours aux metamoteurs Debriefing 

et Metacrawler afin d'effectuer un premier "tri" sur les moteurs de recherche. La 

selection a ete faite suivant 1'importance des resultats obtenus pour les termes 

les plus representatifs dont "festival", "fete", "carnaval" et "biennale". Ainsi, les 

moteurs retenus ont ete, par ordre de pertinence : Altavista, Infoseek , Hotbot et 

Excite ; 

- certains moteurs permettent d'effectuer une recherche sur l'URL : cette 

fonctionnalite a ete tres pratique, le but de la recherche etant de trouver des 

sites de festivals dans differents pays ; 

- les annuaires ont egalement ete utilises, notamment Yahoo, Nomade et 

Francite : il nous semblait interessant de privilegier les outils de recherche 

francophones. 

Au fur et a mesure de nos recherches, nous avons pris connaissance d'autres 

outils et sites particulierement interessants : outils de recherche propres a un 

pays (exemple : la Toile du Quebec), sites concurrents... 
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> Presentation des requetes et des resultats : bilan 

La recherche a ete restreinte suivant la date et la langue, ou a des champs 

precis (titre, URL) lorsque le nombre de resultats trouves etait trop eleve. 

Pour chaque outil utilise, nous avons essaye d'analyser les resultats, ceci afin 

de determiner les outils les plus pertinents pour notre domaine de recherche. 

Les requetes effectuees pour 1'ensemble des pays avec les principaux 

annuaires et moteurs sont presentees dans les tableaux de 1'annexe II. Nous 

pouvons en tirer les conclusions suivantes : 

Les moteurs Altavista, Infoseek et Hotbot donnent des resultats generalement 

pertinents pour les trois pays mais ces resultats doivent etre tries plusieurs fois 

pour eliminer les doublons : la recherche a permis de reperer les mots a exclure 

lors d'une nouvelle recherche (cf. annexe II). Si l'on veut rechercher de 

nouveaux festivals sur la Suisse, on pourra par exemple exclure des le depart 

des mots sources de doublons tels que "Caribana" (nom d'un festival), "Edicom" 

(site de quotidiens en ligne), "Paleo" (Paleo festival de Nyon) ou 

"Nouvelliste"(journal quotidien)... 

Le moteur Infoseek presente un avantage car il permet en plus de trier les 

resultats par date. 

Le moteur de recherche Excite ne permet pas de faire une recherche pertinente 

sur la Belgique et la Suisse car les seuls domaines proposes au niveau du 

formulaire de recherche avancee sont le Web europeen ou le Web mondial ; ce 

moteur donne en revanche des resultats pertinents pour le Quebec car il 

permet de faire une recherche sur les sites au Canada. 

De meme, le moteur Francite n'est interessant que pour le Quebec car on ne 

peut combiner les differents criteres de recherche : il est possible de rechercher 

un festival soit par une URL, soit par un mot cle et non les deux a la fois ; avec 

le mot "festival", nous avons obtenu un nombre tres eleve de reponses mais les 

premieres references etaient toutes quebecquoises et tres pertinentes. 
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Concernant les annuaires, Yahoo et Nomade donnent egalement des resultats 

tres pertinents. La rubrique "Art et culture" de Yahoo est particulierement 

interessante ; pour chaque pays, elle donne soit des references sur les festivals 

et evenements culturels, soit des references sur les sources dlnformation 

culturelle du pays en question. 

D'autre part, les termes comme "soiree", "concours", "carrefour", "printemps" 

etc... ne sont finalement pas pertinents pour la recherche : le mot "festival" suffit 

pour retrouver l'ensemble des sites et inclut meme souvent les resultats 

obtenus avec les mots "carnaval" et "biennaie". 

Enfin, d'autres moteurs (exemples : Carrefour.net, la Toile du Quebec) sont tout 

aussi interessants, voire plus pertinents que les outils classiques : la Toile du 

Quebec a permis de retrouver tres facilement une grande partie des festivals, 

au moyen d'une simple requete sur le mot "festival"... 

Concernant 1'ensemble des sites specialises (sites concurrents interessants, 

sites d'organismes culturels, sites de villes offrant des informations sur les 

evenements culturels qui s'y deroulent...), toutes les adresses interessantes ont 

ete stockees et indexees dans le fichier "Infosource" cree sous Powermarks (cf. 

liste des codes d'indexation en annexe III). Ce fichier permettra de retrouver 

facilement les sources utiles pour effectuer une activite de veille et enrichir le 

repertoire. 

b. Autres sources d'information utiiisees 

L'entreprise dispose d'un fonds documentaire important et regoit regulierement 

des brochures d'information, catalogues et dossiers de presse sur les festivals : 

il s'agit principalement de festivals sur la France mais les documents proposent 

quelquefois des rubriques speciales pour les festivals a 1'etranger. 

Nous avons eu recours aux organismes specialises : nous avons repere 

quelques periodiques interessants a la mediatheque du Conservatoire national 

superieur de la musique de Lyon. 

D'autre part, nous avons visite le site du Ministere de la Culture qui propose 

plusieurs centres de ressources et sites specialises. 
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II. 1.2.3. Selection et indexation des sites trouves 

a. Criteres de selectiort des sites 

Les sites trouves ont ete selectionnes suivant plusieurs criteres dont: 

- la date de creation du site ; 

- sa date de mise a jour; 

- la qualite et la precision des informations qu'il contient (cf. chap. indexation 

des sites). 

Llndexation des references trouvees a ete effectuee avec le logiciel 

Powermarks (cf. presentation du logiciel en annexe I). 

b. Indexation des sites 

La fonction "Add" de Powermarks a ete celle utilisee pour importer et indexer 

les adresses de sites de festivals : pour chaque favori, nous avons differents 

champs qui contiennent des donnees bien definies, comme le montre le tableau 

ci-apres : 

Champ Contenu 

"Name" Nom du festivai 

URL Adresse du site 

"Keywords" Mots cles, termes dlndexation 

Description Numero d'identification geographique dej 

la ville, langue du site, statut du site 

Notes Courriel 

Remaraue: 

le champ "Description" est un champ multivalue : le point virgule a ete utilise 

comme separateur entre les differentes valeurs. Ceci a permis d'obtenir des 

champs distincts pour chacune des valeurs lors de la conversion du fichier en 
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une table Access : cette astuce permet de definir autant de champs que 

necessaire. 

Chaque site trouve a ete indexe avec les criteres suivants : 

- le lieu du festival: pays et region (ou canton ou province suivant le cas); 

- la date du festival (mois ou il debute); 

- le theme du festival; 

- le statut du site (officiel ou non); 

- la langue du site ; 

- la qualite du site : les informations fournies par le site peuvent etre completes 

ou insuffisantes ; en effet, un site peut donner des informations sur 1'historique 

du festival, la programmation, la billetterie et d'autres renseignements pratiques 

(plan d'acces, coordonnees des responsables a contacter...); a 1'inverse, il peut 

ne contenir que des informations generales telles que 1'historique d'une 

manifestation et les coordonnees de ses organisateurs... 

Par ailleurs, un site peut contenir des informations completes mais non mises a 

jour: dans ce cas, il est toujours interessant de conserver l'adresse du site et 

de mentionner qu'il n'est pas a jour. 

Pour indexer les sites sous Powermarks, nous avons utilise un code precis, 

etabli en accord avec les autres utilisateurs du logiciel, ceci afin de conserver 

une certaine homogeneite. La liste des codes dlndexation employes figure en 

annexe III. 

Exemple d'indexation : 

un site de festival indexe avec les termes "bxl bel mus offi aa vv aou" est un site 

officiel complet mais non a jour ; il s'agit du site d'un festival de musique qui 

debute au mois d'aout dans la viile de Bruxelles en Belgique. 

Remaraue : 

Le travail d'indexation a ete relativement difficile car il fallait faire en sorte que la 

chaine de caracteres utilisee pour indexer soit unique, ceci afm de pouvoir 

utiliser eventuellement la fonction de recherche du logiciel Powermarks : par 

exemple, le terme "be" ne peut etre utilise pour indexer les sites situes en 

Belgique si le terme "ber" est deja utilise pour indexer les festivals du canton de 
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Berne en Suisse ; en effet, pour une recherche avec une chafne de caracteres 

donnee, le logiciel va rechercher toutes les chaTnes de caracteres contenant le 

chaTne en question. 

11.1.3. Realisation technique 

11.1.3.1. Creation de la table associee et mise a jour de la base de 

donnees 

a. Creation de la table "ESSAIPM" 

Uensemble des references trouvees pour la Belgique, le Quebec et la Suisse a 

ete stocke dans une table Access independante "ESSAFM" : cette table a ete 

creee de fagon temporaire dans la base de donnees Muser. Actuellement, elle 

n'a aucune relation avec les autres tables. 

A terme : 

- les donnees relatives aux festivals des trois pays seront integrees dans la 

table INFQFES (qui contient les donnees relatives aux festivals se deroulant en 

France); 

- les tables URLFES (qui contient les adresses de sites sur la France) et 

ESSAIPM seront fusionnees en une table unique contenant toutes les adresses 

de sites de festivals. 

A terme, nous aurons donc une structure unique pour la France, la Belgique, 

le Quebec et la Suisse. Mais cette autre etape ne sera effectuee que lorsque 

des informations plus precises seront obtenues aupres des organismes gerant 

les festivals : avant dlntegrer les festivals trouves dans la table INFOFES, il est 

en effet necessaire de prendre contact avec les organisateurs, ceci afin 

d'obtenir des informations plus precises sur 1'evenement. 

Cette phase aurait necessite beaucoup plus de temps ; ainsi, dans le cadre du 

stage, la table ESSAIPM fonctionne de fagon independante. Pour tester 

l'ensemble des requetes et 1'interface Web, nous 1'avons liee a la table 

THESAURUSGEO au moyen d'une requete SQL (cf. scripts en annexe IV). 
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La table ESSAIPM a ete generee directement a partir du fichier de favoris cree 

sous Powermarks : il suffit d'exporter le fichier sous Powermarks au format 

"Delimited ASCH", puis de 1'importer dans la base de donnees sous Access. 

Du fait que la table devait fonctionner de fagon independante, nous n'avons pas 

eu a etablir les regles et les contraintes du modele relationnel de donnees. II est 

vrai que nous aurions pu imaginer une structure equivalente a celle deja 

existante et enoncer les regles : un festival a un nom unique, se deroule 

pendant une periode unique, un festival possede un ou plusieurs sites, le site 

du festival existe en une ou plusieurs langues, le festival est decrit par un ou 

plusieurs mots cles etc... Nous aurions alors distingue une entite FESTIVAL et 

une entite URL et nous aurions etabli une relation (1,n) entre les deux entites ; 

par ailleurs, nous aurions eu a etablir une relation denan entre notre nouvelle 

table et la table THESAURUS existante, ce qui nous aurait amenes a creer une 

troisieme table (table intermediaire decoulant de la relation (n,n)), II est clair 

qu'une telle demarche n'aurait pas ete pertinente ici et n'aurait fait qu'alourdir la 

structure de la base de donnees existante, d'autant plus que, comme nous 

1'avons souligne, 1'objectif est de creer une structure unique pour 1'ensemble des 

pays. 

De ce fait, la table ESSAIPM contient provisoirement toutes les donnees 

souhaitees pour la realisation du nouveau repertoire, meme si certaines 

donnees peuvent prendre plusieurs valeurs. 

Pour cette table, nous avons donc defini les champs suivants : 

- le champ "numero" : il s'agit de la cle primaire (numero automatique attribue 

par le logiciel Access); 

- le champ "nom": contient le nom du festival; 

- le champ "URL": contient l'URL du festival; 

- le champ "genre": champ multivalue contenant les termes cles du festival; 

- le champ "langue": champ multivalue contenant la (les) langue(s) du site ; 

- le champ "mois" : contient le mois pendant lequel le festival se deroule, peut 

etre vide ; 
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- le champ "statut" : contient le terme "officiel" lorsqull s'agit d'un site officiel, 

sinon vide; 

- le champ "nidgeo": contient le numero dldentification geographique de la ville 

du festival, prend la valeur nulle lorsque le festival se deroule dans plusieurs 

villes ; ce champ a permis d'effectuer la jointure entre la table ESSAIPM et la 

table THESAURUSGEO. 

Tous les champs sont de type texte sauf les champs "numero" et "nidgeo" qui 

sont de type numerique. 

b. Modification de la table THESAURUSGEO 

La table THESAURUSGEO contient les champs suivants : 

- Nidgeo : numero dldentification du lieu geographique (correspondant au code 

INSEE pour la France, etabli par convention pour les autres pays), cle primaire 

de la table THESAURUSGEO ; 

- Nmgeo : nom du lieu geographique ; 

- Typegeo : type du lieu geographique (pays, region, ville); 

- Geotsde : numero dldentification geographique du lieu geographique "pere" 

(exemple : une ville est a rattacher a une region, une region a un pays). 

exemple: 

Nidgeo Nmgeo Typegeo Geotsde 

500 000 Suisse Pays 

500 003 Vaud Canton 500 000 

501 108 Montreux Ville 500 003 

La table THESAURUSGEO ne contenait que les donnees sur la France. II a 

donc fallu inserer les donnees sur la Belgique, le Quebec et la Suisse. 

Pour chaque pays, nous avons constitue une liste des regions (ou provinces ou 

cantons suivant le cas) et des villes : pour cela, nous avons consulte des 

dictionnaires, atlas geographiques, annuaires et sites touristiques relatifs aux 

pays concernes (les sites trouves ont ete stockes dans le fichier "Infosource" 

sous Powermarks). 
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Des numeros d'identification geographique ont ete attribues a chaque pays. En 

effet, il etait necessaire de donner des numeros dldentification geographique a 

chaque lieu afin de pouvoir construire les requetes appropriees pour rechercher 

les festivals dans une ville donnee ou pour retrouver la region correspondant a 

une ville donnee (cf, construction des requetes en annexe IV). 

La repartition des numeros a ete faite comme suit: 

- les numeros 500 000 a 599 999 sont reserves aux cantons et villes de Suisse ; 

- les numeros 600 000 a 699 999 sont reserves aux provinces, regions et villes 

de Belgique; 

- les numeros 700 000 a 799 999 sont reserves aux regions et villes du 

Guebec. 

Une deuxieme repartition a ete ensuite faite pour chaque pays. 

Exemole oour la Suisse : 

le numero 500 000 identifie le pays, les numeros compris entre 500 001 et 500 

999 representent les cantons et les numeros a partir de 501 000 representent 

les villes et villages. 

11.1.3.2. Mise en place de Vinterface Web 

Pour chaque pays, nous avons defini la structure de pages suivante : 
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Pour realiser 1'interface, nous avons utilise les deux tables ESSAIPM et 

THESAURUSGEO de la base de donnees MUSER. 

Dans un premier temps, il a fallu nous familiariser avec 1'environnement ASP : 

cette etape d'apprentissage n'a pas ete tres facile car il s'agissait pour nous 

d'une toute nouvelle technologie dont il fallait comprendre rapidement le 

fonctionnement afin de pouvoir realiser notre interface : en effet, c'est la 

technologie ASP qui permet de faire le lien entre les pages Web et la base de 

donnees. 

Nous avons donc etudie la structure des pages existantes pour comprendre les 

actions basiques a executer pour travailler sur une page ASP, comme par 

exemple 1'etablissement d'une connexion pour ouvrir la base de donnees et la 

desactivation de cette connexion a la fin de 1'execution de tous les scripts. Nous 

avons donc utilise le code qui permet de realiser ces operations et qui figure sur 

toutes les pages ASP necessitant une connexion a la base de donnees : 

- pour etablir la connexion et ouvrir la source de donnees : 

<% Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

OBJdbConnection.Open "muser" %> 

- pour fermer la connexion et liberer la memoire : 

<% OBJdbConnection.Close 

set OBJdbConnection = nothing %> 

N.B. : les balises <%...%> sont utilisees pour inclure des scripts sur les pages 

ASP. 

Concernant 1'aspect des pages, nous avons repris la presentation de la rubrique 

"100% Web" existante dans la mesure ou nous n'avions pas a nous preoccuper 

de l'aspect graphique de 1'interface (presentation des nouvelles pages figures 4, 

5, 6 et 7 ci-apres). Les paragraphes suivants expliquent les requetes que nous 

avons effectuees pour chaque mode de recherche. 

a. Mode de recherche par categorie thematique 

Dans un premier temps, nous avons enonce clairement le resultat a envoyer a 

l'utilisateur : il s'agit de proposer tous les festivals sur un theme choisi par 

l'utilisateur, qui se deroulent dans un pays donne, et dont les sites sont a jour; 

de plus, la manifestation ne doit etre ni un festival plurithematique, ni une 
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programmation saisonniere (ces deux evenements faisant 1'objet de categories 

a part). Ainsi, nous avons defini les variables suivantes : 

- n1 : variable contenant le theme choisi par l'utilisateur; 

- n2 : variable contenant le premier critere a exclure (festival plurithematique); 

- n3 : variable contenant le deuxieme critere a exclure (programmation 

saisonniere); 

- n4 : variable contenant le troisieme critere a exclure (sites non a jour); 

- n5 : variable contenant le code dlndexation du pays choisi, 

Pour chaque categorie thematique, nous avons cree un lien hypertexte dans la 

page d'accueil du pays concerne qui renvoie vers la page de resultats 

adequate. C'est au niveau du lien que des valeurs fixes ont ete attribuees aux 

differentes variables (ces valeurs correspondent aux codes utilises pour indexer 

les sites de festivals, se referer au code dlndexation presente en annexe III), 

Exemple avec la categorie "films, cinema" dont le lien hypertexte dans la page 

d'accueil est: 

<a href="wthech.asp?n1=fil&amp;n2=plu&amp;n3=sais&amp;n4=vv&amp; 

n5=che"><font FACE="Arial, Helvetica" SIZE="-1"><b>Films, cinema </b> 

</font> </a> 

Les variables n1, n2, n3, n4 et n5 seront envoyees a la page wthech.asp (page 

de resultats de la recherche par theme pour la Suisse) qui va effectuer les 

requetes a partir de ces variables et afficher les resultats. 

En effet, dans la page de resultats wthech.asp qui regoit donc les parametres 

envoyes par l'utilisateur lorsqu'il choisit l'une des categorie thematiques de la 

page d'accueil, nous avons effectue differentes operations dont: 

- action 1 : la declaration des variables utilisees, formulee de la maniere 

suivante: 

<% strn 1=Request.QueryString("n 1") 

stm2=Request.QueryString("n2") 

strn3=Request.QueryString("n3") 

strn4=Request.QueryString("n4") 

strn5=Request.QueryString("n5") %> 
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- action 2 : la construction de la requete SQL associee ; elle a ete effectuee sur 

la table ESSAIPM, La requete a ete la suivante : 

<% sql 1 = " SELECT * FROM ESSAIPM WHERE ESSAIPM.genre Like '%" & 

strnl & "%' AND ESSAIPM.genre Like '%" & strnS & "%' AND ESSAIPM.genre 

Not Like '%" & strn2 & "%' AND ESSAIPM.genre Not Like '%" & strnS & "%'AND 

ESSAIPM.genre Not Like '%" & strn4 & "%';"%> 

N.B. : le champ "genre" contient les termes cles associes au festival (cf. 

paragraphe sur la creation de la table); 

- action 3 : Paffichage des resultats : il a ete necessaire d'effectuer deux autres 

requetes sur la table THESAURUSGEO afin de retrouver, a partir de la valeur 

du champ "nidgeo" de la table ESSAIPM, le nom de la ville puis de la region 

correspondante, sauf dans le cas ou le festival se deroule dans plusieurs villes ; 

dans ce dernier cas, le champ "nidgeo" prend la valeur nulle. Dans un premier 

temps, nous avons donc defini les actions a executer: 

- action 3.1 : comparer la valeur du champ "nidgeo" (issue de la requete 

sqH)a0 : 

- si elle est differente de 0, executer les requetes pour retrouver le 

nom de la ville et de la region correspondantes ; 

- sinon afficher le message "a lieu dans plusieurs villes"; 

- action 3.2 : afficher le nom du festival, I'URL, la (les) langue(s) du site, 

et eventuellement le mois, le statut, la ville et la region ; 

- action 3.3 : repeter les actions precedentes tant qu'il y a des resultats 

pour la requete sqM. 

Ensuite, nous avons traduit ces actions en script (cf.annexe IV). 

b. Mode de recherche par ville 

Le but est de rechercher tous les festivals qui se deroulent dans une ville 

donnee, choisie par Tutilisateur parmi les villes proposant au moins un festival. 

Ainsi, nous avons defini: 

- la variable "ville" contenant la valeur choisie par Tutilisateur; 

- les actions a executer dont: 
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- action 1 : retrouver le nom de chaque ville proposant au moins un festival : 

pour cela, selectionner, dans la table ESSAIPM, toutes les valeurs du champ 

"nidgeo" qui sont comprises dans llntervalle de valeurs identifiant le pays 

concerne et retrouver les noms des villes correspondantes dans la tabie 

THESAURUSGEO (d'ou Tinteret de l'attribution des numeros d'identification 

geographique pour chaque ville); 

- action 2 : afficher un a un les noms de chaque vilie repondant a la requete 

precedente et permettre a l'utilisateur de faire son choix ; 

- action 3 : rechercher tous les festivals dans la ville choisie : selectionner tous 

les enregistrements de la table ESSAIPM dont la valeur du champ "nidgeo" 

correspond a la valeur entree par 1'utilisateur; 

- action 4 : afficher 1'ensemble des resultats obtenus. 

Les actions 1 et 2 ont ete executees au niveau de la page d'accueil (il s'agit de 

recevoir les parametres donnes par 1'utilisateur), les actions 3 et 4 au niveau de 

la page de resultats (il s'agit de traiter ces parametres et de renvoyer les 

resultats du traitement a 1'utilisateur). 

Pour l'action 2, nous avons utilise un formulaire deja cree : il a suffi d'inserer la 

variable et la requete appropriee, et de preciser le chemin d'acces a la page de 

resultats ; le script est presente dans 1'annexe IV. 

Les requetes que nous avons effectuees pour traduire les actions 1 et 3 figurent 

egalement dans l'annexe IV. 

Concernant l'action 4, le script d'affichage des resultats est sensiblement le 

meme pour les trois modes de recherche (cf. annexe IV). 

c. Mode de recherche par mot cle 

Comme nous 1'avons souligne precedemment, la table ESSAIPM fonctionne de 

fagon independante pour le moment. Aussi, la recherche par mot cle que nous 

avons proposee reste une recherche simplifiee, qui s'effectue sur le nom du 

festival uniquement. Ce mode de recherche est restrictif mais complete d'une 

certaine maniere les autres options de recherche et peut etre particulierement 
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utile pour retrouver un festival a partir d'un nom precis (exemples : 

"Francofolies", "festibiere" etc...). Dans cette option, nous avons defini: 

- une variable "str" contenant le mot saisi par l'utilisateur; 

- les actions suivantes : 

- action 1 : rechercher tous les festivals d'une ville donnee, dont le nom 

contient le mot cle saisi par l'utilisateur; 

- action 2 : si le resultat de la requete est nul, afficher un message 

"aucune reponse...", sinon afficher l'ensemble des resultats obtenus. 

L'action 1 a ete executee dans la page d'accueil : nous avons utilise un 

formulaire pour recevoir le mot cle donne par 1'utilisateur. A 1'interieur du 

formulaire, nous avons specifie le chemin d'acces vers la page de resultats ou 

l'action 2 est executee. La traduction de ces actions en script figure dans 

l'annexe IV. 

D'autre part, pour chaque pays, nous avons effectue des scripts pour afficher le 

nombre de festivals trouves et le nombre de villes hebergeant au moins un 

festival (presentation des scripts annexe IV). 

La page d'accueil du nouveau repertoire ainsi que les pages de resultats pour 

chaque mode de recherche sont presentees ci-apres. 

I http^/seivet^/joelletestAwb/delsuis.asp 

Ce repertoire thernatique francophone 
vous perrnet de retrouver 45 festivals sur le web en 
Suisse. 
Retrouvez igalement des fsstivals en BalQioue. en Francs 
ou au Ou^bec.,. 
• centraiB d'«ccuiiil | AiPutex ou modifi«e Pjidf«s§; ygtrn rrtm 

RECHERCHER FEST1VAL 8UH LE WEB 

• Art* ds la rue 
ZndKu.r un met d*. 

DannJoiklac» 

Elm-Etnima 

ThSatfe 

FaeMuAie tti* I» W»h. njtr 
vitt» d« SuYse * 

6t&tectlonner parmf les 26 
Vtilet ind*x4«s tur notm 

iSeieStQr^ ^"yl |#|uw»-CQ>rtact 1 
. •• •. •• : • •••'. • '••••• Noys ccntjic-tai '* PiopQsez votfq site ^ Annoncgzsur Muser» Ustc de 

Figure 4: page d'accueil pourla Suisse 
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| http://,serveur/pellet8st/web/wthech.asp?n1 »liv&n2=plu&n3=sais&n5«ch9&n8=vv$(type=l6terdture+Qt+bande+d8ssirtee.. 

FESTIVALS de litterature et bande dessinee. 

HITyfteWgB.,." FE8T1VALS0RLE*B 

--- . -.00% WI8, 

fetti»«ls »wr ie Web 

it» pw !m de B^Srstwa et bwd@ dessirwe., 

Page N° 1 /1 

Festlval de la bande dessin6e de Gendve 
htlp .• //www,ucq .ch /bd /B P .htm 
<3eneve, Qen4ve 

Ungue(f); fran$#ls 

Festival de la 8D 99 
http;//www .bdsierre .ch / 
Dibute en juin 
Sierre, VaUis 

langue(s): fr®n$al$ site offkkt 

Tremlabulle 99 
http; / /www .tsr.ch/^kesai /reqfobd / 
DAbute en septembre 
Tremelen, Beme 
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Figure 7: page de r6sultats de /a recherche par mot c!6 

11.2 ELABORATION D'UN NOUVEL OUTIL D1NDEXATI0N 

11.2.1. Objectif 

Le but de cette mission a ete de creer, a partir d'outils documentaires 

normalises, un nouvel outil qui permettrait de resoudre les problemes lies a 

l'outil dlndexation existant. 

En effet, 1'indexation effectuee avec 1'outil actuel est trop large et entrafne un 

nombre de resultats trop important. De ce fait, nous avons pense a elaborer un 

nouvel outil, semblable a un thesaurus, qui devrait permettre d'alleger le travail 

dindexation des festivals grace aux differentes relations qu'iS serait possible 

d'etablir entre les termes. 

A terme, cet outil devrait pouvoir etre utilise aussi bien en interne pour 

1'indexation qu'en externe, c'est-a-dire directement par 1'usager lors d'une 

recherche thematique : il s'agit d'orienter le public vers des references qui 

repondent plus precisement a ses requetes ou, a defaut, ie rediriger vers des 

references qui ont un lien avec le sujet de sa recherche. 
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Dans cette optique, nous avons donc essaye de reflechir, dans un deuxieme 

temps, aux solutions pour exploiter 1'outil cree. 

Comme il a ete precise precedemment, nous nous sommes interesses en 

priorite au domaine musical. 

11,2.2. Demarche de creation 

Pour construire le nouvel outil, nous avons suivi une demarche semblable a 

celle de la construction d'un thesaurus. Cependant, nous n'utiliserons pas le 

terme "thesaurus" qui fait reference a un travail entierement normalise et valide 

par des experts. 

Dans un premier temps, nous avons donc rassemble les sources d'information 

et les outils documentaires necessaires. Ensuite, nous avons procede a une 

selection des termes et des descripteurs et etabli les relations entre les termes. 

11.2.2.1. Reperage des outils linguistiques et documentaires 

a. Presentation de l'outil d'indexation existant 

L'outil d'indexation utilise jusqu'a present peut etre defini comme une liste plus 

ou moins structuree de termes, etablie a partir de la litterature courante relative 

aux festivals. Chaque terme possede un numero d'identification qui permet de 

le reperer dans la classification ; par exemple, les numeros compris entre 

10000 et 20000 sont reserves aux termes appartenant au domaine de la 

musique. 

La partie "Musique" de Poutil d'indexation actuel compte sept categories 

principales (numeros d'identification en gras) presentees dans le tableau ci-

apres : 

Numero Categorie 

10000 MUSIQUE 

10001 Vocale 

10002 Instrumentale 

11000 Musique classique 
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Numero Categorie 

11100 Chorale 

11200 Musique lyrique 

11300 Musique de chambre 

11400 Musique orchestrale 

12000 Musique contemporaine, musique 

nouvelle 

13000 Jazz 

14000 Rock& pop 

14100 Rock & country 

14200 Techno 

14300 Rap & reggae 

15000 Musique du monde et traditionnelle 

15100 Musique du monde 

15200 Musique traditionnelle 

16000 Varietes et chansons 

16100 Varietes 

16200 Chansons 

16300 Comedie musicale 

17000 Musique fonctionnelle et mecanique 

17100 Musique mecanique 

17200 Harmonie, fanfare 

Quelaues remarques sur 1'outii d'indexation existant: 

Les termes "vocale" et "instrumentale" ne sont pas propres a un genre musical 

particulier ; la precision peut etre apportee lors de 1'indexation : un festival de 

jazz vocal sera indexe a "Jazz" et "vocale". 
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Compte tenu du nornbre croissant de festivals, il devient necessaire de 

multiplier les subdivisions a 1'interieur d'un meme genre. 

Dans la categorie "Musique classique" par exempie, une recherche thematique 

globale donne environ une trentaine de pages de resultats, soit 300 reponses ; 

il faudrait permettre a l'utilisateur de preciser sa recherche. 

Certains genres musicaux sont a revoir : le terme "chorale" figure dans la 

categorie "musique classique" ; ainsi, une recherche sur les festivals de 

musique vocale ne permettrait pas de retrouver les festivals de musique 

chorale, a moins que ceux-ci n'aient ete indexes sous les deux categories. II 

serait necessaire de regrouper ou d'etablir un lien entre les termes vehiculant 

les memes concepts. 

II est d'ailleurs interessant de noter les rapprochements entre certains concepts 

dans la mesure ou ils donnent une idee sur les eventuelles relations 

d'association a mettre en place dans notre nouvel outil. Par exemple, les genres 

"rock" et "pop" sont assez frequemment associes dans le domaine musical. 

Les categories definies au niveau de 1'outil d'indexation actuel couvrent bien 

l'ensemble des principaux genres musicaux : certaines d'entre elles ont ete 

directement reprises au niveau du thesaurus, d'autres ont du etre modifiees 

pour eviter tes redondances. 

b. Les autres sources d'information utilisees 

En plus de 1'outil d'indexation existant, nous avons eu recours a d'autres 

sources pour essayer de cerner au mieux le domaine et dresser une liste de 

termes significatifs. 

> References sous forme papier 

Les principales sources "papier" utilisees ont ete les suivantes : 

- le Repertoire de vedettes-matiere Rameau : elabore en collaboration avec des 

experts pour 1'ensemble des sujets qu'il traite, cet outil a ete une base 

particulierement interessante pour notre travail ; nous avons consulte les 

32 



vedettes "musique", "instruments de musique" et les differents genres 

musicaux. 

- la Liste de vedettes-matiere a l'intention des discotheques et des bibliotheques 

musicales, edite par le Centre regional des Lettres de Basse-Normandie, 

consultable a la bibliotheque de 1'ENSSIB ; 

- l'ouvrage intitule Musique en bibliotheques, consultable a la Maison du Livre a 

Villeurbanne, et qui propose un cadre de classement des documents musicaux, 

inspire de la classification "Massy" des documents sonores, publiee en 1984, et 

des Principes de classement des phonogrammes applicables aux collections de 

pret (Classification "Paris", editee en 1985). 

Nous avons egalement utilise les dictionnaires classiques et 1'edition 1999 du 

Thesaurus des editions Larousse. 

D'autre part, nous avons consulte une liste de mots cles issus de la 

documentation que 1'entreprise regoit regulierement : brochures, catalogues, 

dossiers de presse... Nous avons repere les termes du domaine musical ainsi 

que les combinaisons possibles entre les genres musicaux dans le cadre des 

festivals. 

Par ailleurs, nous nous sommes rendus a la mediatheque du Conservatoire 

national superieur de la Musique ou nous nous sommes entretenus avec un 

responsable qui nous a orientes vers quelques pistes de recherche. 

> References sur Internet 

Afin de reperer d'eventuelles classifications, nous avons consulte les rubriques 

"genres musicaux" proposees par les differents annuaires et moteurs de 

recherche dont Altavista, Yahoo, Excite, Nomade et Voila. 

Altavista propose une classification interessante mais la plupart des outils ne 

proposent generalement qu'une liste alphabetique de genres musicaux, sans 

une reelle classification ; il est neanmoins interessant de consulter les listes 

pour reperer les termes les plus courants. 

33 



Nous avons egalement consulte : 

- les sites concurrents du guide "Muser" qui proposent une recherche des 

festivals par genre musical; 

- les sites d'organismes specialises dont celui du Ministere de la Culture qui 

recense un grand nombre de sites consacres a la musique ; 

Nous avons effectue quelques requetes pour rechercher les sites proposant 

des lexiques, glossaires ou index consacres au vocabulaire musical (genres ou 

instruments de musique), les annuaires, guides et moteurs de recherche 

specialises dans le domaine. 

Les adresses de sites interessants ont ete stockees dans le fichier "Infosource" 

sous Powermarks. 

Une fois les sources d'information rassemblees, il a ete possible de selectionner 

les termes significatifs, choisir les descripteurs et structurer la liste de termes 

obtenue : c'est la deuxieme etape dans 1'elaboration de 1'outil dlndexation. 

11.2.2.2. Selection des descripteurs et etablissement des relations 

a. Choix des desoripteurs et redefinition des categories musicales 

Dans un premier temps, nous avons delimite notre champ de travail en fonction 

des besoins pour 1'indexation des festivals ; nous avons donc retenu les trois 

axes de recherche suivants : 

- les genres musicaux ; 

- les instruments de musique ; 

- les formations musicales. 

Pour redefinir les principaux genres musicaux, nous nous sommes bases sur 

les concepts proposes par 1'outil dlndexation actuel : dans la mesure ou le 

thesaurus permet d'etablir des rapprochements entre les differents concepts, 

les regroupements tels que "rock & country" ou "rap & reggae" n'ont plus lieu 

d'etre. 

Nous avons distingue onze genres : 

- musique classique ; elle designe toute la musique ancienne par opposition a la 

musique du 20eme siecle ; nous retrouverons ici la musique de 1'epoque 
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medievale, de la renaissance ou de 1'epoque baroque. Cette categorie 

comprend egalement la musique sacree et la musique lyrique ; 

- musique vocale; 

- musique instrumentale : il s'agit de la musique composee uniquement pour 

des instruments, par opposition a la musique vocale. 

- jazz; 

- rock; 

- hip hop; 

-dance ; 

- musique contemporaine : elle comprend entre autres la musique electronique, 

la musique improvisee ou encore la musique experimentale ; 

- musique du monde et traditionnelle : cette categorie comprend les genres 

musicaux propres a une region, un pays, un groupe ethnique ; 

- varietes : les festivals qui presentent un melange de genres musicaux autres 

que ceux decrits dans les categories precedentes seront indexes sous cette 

rubrique ; 

- autres musiques : cette categorie comprend les genres musicaux particuliers 

tels que la musique de film ou encore la musique militaire... 

Concernant les instruments de musique, nous avons distingue quatre familles 

principales dont: 

- les instruments a clavier; 

- les instruments a cordes ; 

- les instruments a vent. 

- les percussions. 

Quant a la categorie "formation musicale", elle contient les principaux types de 

formation : duo, trio, quatuor etc... 

Pour chaque axe de recherche, nous avons dresse une liste de termes 

candidats a partir des differentes sources citees precedemment. Nous nous 

sommes referes a plusieurs criteres et regles dont celles de la norme AFNOR 

NFZ 47-100 : 

- concernant le choix des descripteurs : dans Toptique de la mise en ligne 

eventuelle de Foutil cree, les termes les pius courants ont ete retenus : le but 
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est de proposer une terminologie simple au public utilisateur. Ainsi, les termes 

trop techniques ou desuets ont ete rejetes ; par exemple, le terme 

"percussions" sera employe pour membranophone ou idiophone... De meme, le 

terme "rock alternatif sera prefere au terme "grunge". Un seul terme est retenu 

lorsqu'ii existe plusieurs synonymes. Par ailleurs, le descripteur ne doit 

representer qu'une seule notion. 

- concernant la forme des descripteurs : les descripteurs sont des noms ou des 

groupes de noms ; les adjectifs isoles, verbes ou adverbes ont ete exclus. Les 

termes sont saisis dans leur forme naturelle ; par exemple, nous aurons 

"musique pour instruments a cordes" et non "instruments a cordes, musique d"'. 

Les termes sont saisis au singulier ou au pluriel suivant les cas : par exemple, 

nous aurons des entites au pluriel telles que "varietes" ou au singulier telles que 

"musique vocale". 

b. Etablissement des relations entre les termes 

Les relations entre les termes sont les trois relations de base : relation 

d'equivalence, relation hierarchique et relation d'association, Elles ont ete 

etablies a partir des outils documentaires disponibles et en tenant compte des 

besoins pour l'indexation des festivals. 

> Relation d'equivalence 

II s'agit de la relation entre un terme retenu comme descripteur et un ou 

plusieurs termes plus ou moins synonymes rejetes (cf. paragraphe sur la 

selection des termes et le choix des descripteurs), La relation est reciproque. 

Exemple : 

Musique symphonique 

EP musique orchestrale 

Musique orchestrale 

EM musique symphonique 

Dans cet exemple, "musique symphonique" est le descripteur et "musique 

orchestrale" le terme rejete. 

N.B. : EP = "employe pour", EM = "employer". 
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> Relation hierarchique 

Les relations hierarchiques sont les relations generiques et specifiques etablies 

entre les descripteurs. Elles permettent le renvoi a un concept plus large (le 

terme generique, designe par TG) ou plus etroit (le terme specifique, designe 

par TS). La relation ainsi etablie est reciproque. 

Exemple : 

Musique vocale 

TS chanson 

Chanson 

TG musique vocale 

II est possible que le descripteur soit rattache a plus d'un terme generique : la 

relation sera polyhierarchique. 

Exemple : 

Musique lyrique 

TG musique classique 

TG musique vocale 

Concernant la profondeur de l'indexation, elle peut aller jusqu'a quatre niveaux : 

Exemple : 

Instruments de musique 

TS instruments a vent: premier niveau 

Instruments a vent 

TS flute : deuxieme niveau 

Flute 

TS flute de Pan : troisieme niveau 

Flute de Pan 

TS atuntaqui: quatrieme niveau 

II faut noter cependant que ce choix n'est que provisoire. Pour savoir s'il est 

reellement pertinent, il faudrait verifier la frequence d'utilisation des mots lors de 

1'indexation (notamment ceux du dernier niveau) : il sera alors decide si le mot 

peut etre retenu comme descripteur ou s'il est plus pertinent de le ramener a un 
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niveau superieur avec une relation cTequivalence, Par exemple, au lieu d'avoir 

la hierarchie precedente des instruments a vent, nous aurons : 

Snstruments de musique 

TS instruments a vent: premier niveau 

Instruments a vent 

TS flute : deuxieme niveau 

Flute 

TS flute de Pan : troisieme niveau 

Flute de Pan 

EP atuntaqui 

> Relation d'association 

Les relations d'association permettent de rapprocher differents concepts et sont 

egalement etablies de maniere reciproque. Les exemples ci-apres resument les 

principaux types d'association que nous avons definis. Le terme associe est 

designe par TA. 

Exemples: 

Cas n°1 : 

Musique de chambre 

TA formation musicale 

Formation musicale 

TA musique de chambre 

Dans ce cas, les concepts ont ete rapproches du fait de leur nature meme : la 

musique de chambre est une musique composee pour un petit ensemble, 

notamment pour un petit nombre d'instruments solistes, 

Cas n°2 : 

Instruments a vent 

TA musique pour instruments a vent 

Musique pour instruments a vent 

TA instruments a vent 

Dans ce cas, il s'agit d'une relation entre un instrument et son produit. 

Cas n°3 : 

chant 
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TA musique traditionnelle 

Musique traditionnelle 

TA chant 

Dans ce cas, les concepts ont ete rapproches car ils peuvent eventuellement 

converger vers la meme notion : un chant n'est pas par nature traditionnel mais 

peut eventuellement 1'etre... 

Les relations associatives sont particulierement utiles dans le contexte des 

festivals de musique dans la mesure ou il est frequent que les festivals 

presentent plusieurs genres musicaux a la fois : dans ce sens, nous avons 

etabli des rapprochements entre le rock et la musique pop, ou encore entre la 

musique instrumentale et la musique classique ou le jazz. 

11.2.3. Realisation technique et reeherche de solutions pour 

1'exploitation de 1'outil cree 

11.2.3.1. Integration dans la base de donnees actuelle 

Le nouvel outil n'a pas ete immediatement integre dans la base actuelle, vu que 

l'entreprise souhaite egalement reorganiser les autres categories thematiques : 

a terme, un nouvel outil d'indexation entierement revise devrait remplacer 1'outil 

existant et il faudrait reindexer 1'ensemble des festivals. De ce fait, le but de 

notre mission a d'abord ete de reflechir aux aspects techniques : structure de la 

nouvelle table associee, gestion de la mise a jour, solutions pour une eventuelle 

mise en ligne. 

a. Presentation du nouvei outil 

Dans un premier temps, nous avons saisi 1'ensemble des termes dans un fichier 

sous Excel : ce logiciel a ete relativement pratique pour saisir les termes, etablir 

et eventuellement modifier les relations, rajouter de nouveaux termes a une 

classe ou en supprimer, attribuer les numeros dldentification, visualiser 

1'ensemble de 1'arborescence et des relations. 

Nous avons choisi de rapprocher les differentes categories definies (classement 

thematique), plutot que de suivre un ordre alphabetique (cf. annexe V) : cette 
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presentation permet a 1'utilisateur de visuaiiser directement 1'ensemble de la 

hierarchie a 1'interieur de chaque categorie ; elie a egalement facilite 

1'attribution des numeros d'identification (utilises comme cles primaires au 

niveau de la table associee sous Access) dans la mesure ou les termes 

appartenant a une meme famille musicale sont regroupes. 

Par aiileurs, une version classique suivant un ordre alphabetique n'a pas ete 

necessaire ici : nous avons cree une application sous Access pour gerer la 

consultation et la mise a jour de 1'outil cree. Ainsi, pour retrouver un terme, il 

suffira d'effectuer une recherche sur le champ "terme" (cf. paragraphe suivant 

sur la gestion sous Access, p.42). 

La hierarchie entre les differentes categories a ete etablie en fonction de leur 

importance dans le cadre des festivals et dans le souci de respecter un ordre 

logique. L'ordre tient compte de la nature des categories : il nous a semble 

pertinent de rapprocher la musique classique, vocale, instrumentale et le jazz. 

De meme. les categories "hip hop" et "dance" se suivent dans la hierarchie. La 

categorie "autres musiques" figure en derniere position dans la mesure ou elle 

regroupe tous les genres particuliers et moins courants dans le domaine des 

festivals. 

L'ordre alphabetique ne sera utilise que pour classer les termes specifiques a 

1'interieur de chaque categorie, et ce lorsque les concepts ne peuvent etre 

ranges suivant un autre ordre ; par exemple, dans le cas ou ils font reference a 

une epoque, on respectera 1'ordre chronologique. 

Exemples : 

Le descripteur "musique lyrique" a comme termes generiques (TG) "musique 

classique" et "musique vocale" et comme termes specifiques (TS) "opera", 

"cantate" et "oratorio"; ainsi, nous aurons : 

Musique lyrique 

TG musique classique 

TG musique vocale 

TS cantate 

TS opera 
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TS oratorio 

En revanche, pour le descripteur "musique ancienne" qui a comme termes 

specifiques "musique baroque", "musique medievale" et "musique de la 

renaissance", nous aurons : 

Musique ancienne 

TG musique classique 

TS musique medievale 

TS musique de la renaissance 

TS musique baroque 

Des principes de saisie ont ete etablis en guise de reperes : 

- les termes non descripteurs figurent en italique ; 

- les categories principales sont saisies en majuscules. 

b. Creation de la table associee et gestion sous Access 

> Creation de la table 

Nous avons cree la table "MUSIQUE" qui doit contenir 1'ensemble des 

caracteristiques d'un terme donne dans le cadre d'un thesaurus. 

Ainsi, nous avons defini les attributs suivants : 

- Nidmotcle : champ contenant le numero dldentification du terme, choisi 

comme cle primaire ; ce numero doit etre compris entre 10000 et 30000. La 

numerotation permet de classer les termes dans leurs categories respectives et 

donne une idee sur leur niveau hierarchique (terme specifique de premier, 

deuxieme ou troisieme niveau...) ou leur nature (terme rejete ou descripteur) : 

par exemple, le terme "musique classique" identifie par le numero 11000 a 

comme terme specifique le terme "musique ancienne" identifie par le numero 

11100, ce terme ayant lui-meme comme terme specifique le terme "musique 

medievale" portant le numero 11110; par ailleurs, la numerotation a ete etablie 

de fagon a laisser une marge suffisante dans le cas d'un rajout important de 

nouveaux termes ; 

- Terme : champ contenant le terme saisi; 
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- Tg : champ contenant le(s) numero(s) d'identification du (des) terme(s) 

generique(s); 

- Ts : champ contenant le(s) numero(s) dldentification du (des) terme(s) 

specifique(s); 

- Ta : champ contenant le(s) numero(s) d'identification du (des) terme(s) 

associe(s); 

- Ep : champ contenant !e(s) numero(s) d'identification du (des) terme(s) 

equivalent(s) non descripteur(s); 

- Em : champ contenant le(s) numero dldentification du terme descripteur 

correspondant; 

- Ne : champ reserve a une eventuelle note explicative (signification du terme 

saisi, commentaire utile pour Pindexation,..), 

Les champs "Nidmotcie" et "Em" sont de type numerique et ont une valeur 

unique. Tous les autres champs peuvent contenir plusieurs valeurs et sont de 

type texte : le point virgule a ete utilise comme separateur entre les numeros 

d'identification a 1'interieur de chacun de ces champs. 

> Gestion sous Access 

Nous avons cree une application qui permet de consulter les enregistrements 

de la table MUSIQUE, de les modifier ou d'ajouter de nouveaux termes. 

Pour cela, nous avons cree trois formulaires differents : 

- un formulaire reserve uniquement a la consultation (figure 10 p.46); 

- un formulaire qui permet de saisir de nouveaux termes ou de modifier des 

enregistrements (figure 9 p.46); 

- un formulaire "Menu general" qui permet de choisir entre le mode 

"Consultation" et le mode "Saisie /Modification" (figure 8 p.45). 

Les formulaires de consultation et de modification ont ete lies a la table 

MUSIQUE. Ils contiennent 1'ensemble des champs de la table (cf. figure 9 et 

figure 10 p.46). 

42 



> Proprietes du formulaire de consultation 

Ce formulaire permet de visualiser 1'ensemble des termes de la table grace aux 

boutons de deplacement. Nous avons egalement insere un bouton de 

commande pour permettre a 1'utilisateur de rechercher un terme precis. 

D'autre part, une zone de liste que nous avons creee a partir d'une requete 

"selection" sur les champs "Nidmotcle" et "Terme" de la table MUSIQUE permet 

de retrouver les termes correspondant aux numeros contenus dans chacun des 

champs. 

Les proprietes du formulaire ont ete definies de maniere a ce que 1'utilisateur ne 

puisse pas modifier les enregistrements qu'il parcourt : le selecteur de 

formulaire permet d'afficher la feuille de proprietes du formulaire. Dans le menu 

"Donnees" de la feuille, nous avons attribue la valeur "non" au critere "Modif 

Autorisee". 

Nous avons egalement insere un bouton de commande pour permettre a 

1'utilisateur de revenir sur le "Menu general". 

> Proprietes du formulaire de saisie et modification 

Ce formulaire possede la meme structure que le formulaire de consultation. 

II permet notamment: 

- la saisie de nouveaux termes : 

il n'est pas necessaire de saisir les numeros d'identification des termes a relier 

au nouveau terme, il suffit de selectionner dans la zone de liste le terme avec 

lequel on veut etablir une relation, et utiliser la fonction "copier/coller" dAccess : 

ceci permet d'eviter toute erreur ; le separateur a utiliser entre les differents 

numeros dldentification est le point virgule. d'autre part, pour eviter la saisie de 

doublons, nous avons cree un evenement sur le bouton "Ajouter" : un clic sur 

ce bouton affiche un message proposant a futilisateur de verifier 1'existence du 

terme avant de le saisir (cf. figure 9) ; pour realiser cet evenement, nous avons 

insere le code Visual Basic suivant (evenement qui s'execute lors d'un clic sur 

le bouton de commande 44): 

Private Sub Commande44_Click() 

DoCmd.GoToRecord , , acNewRec 

Dim Msg, Style, response 
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Msg = "verifiez si le terme existe deja" ' Definit le message. 

Style = vbOKOnly ' Definit les boutons. 

response = MsgBox(Msg, Style) 

Exit_Commande44_Click: 

Exit Sub 

Par ailleurs, tout terme saisi doit avoir un numero d'identification unique ; le 

controle se fait automatiquement grace aux caracteristiques donnees au champ 

"nidmotcle" de la table MUSIQUE : ce champ est une cle primaire, indexe sans 

doublons. 

- la modification ou la suppression de termes : 

le bouton "rechercher" permet de se positionner sur le terme a modifier ou a 

supprimer. Pour mettre a jour directement 1'affichage dans la zone de liste apres 

chaque modification, nous avons insere le code suivant qui s'execute lors d'un 

clic sur les boutons "sauvegarder" et "supprimer" (procedure evenementielle a 

definir dans les proprietes de chaque bouton) : 

Me![Listeformulaire].Requery 

N.B. : "Listeformulaire" est le nom de la requete "selection" qui a permis de 

creer la zone de liste. 

> Presentation du menu general 

II propose les deux modes d'acces a la table MUSIQUE ; les boutons de 

commande "mode consultation" et "mode saisie modification" ont ete lies a 

leurs formulaires respectifs : en definissant les proprietes du bouton, il suffit de 

choisir 1'operation "ouvrir un formulaire" puis de selectionner le nom du 

formulaire a ouvrir. 

Le bouton de commande "quitter" permet de quitter directement 1'application 

sous Access : pour effectuer cette operation, nous avons utilise le code Visual 

Basic "DoCmd.Quit". Par ailleurs, nous avons cree un raccourci qui permet de 

lancer 1'application directement a partir du bureau : pour cela, il faut selectionner 

le formulaire et cliquer sur le bouton droit de la souris ; 1'option "creer un 

raccourci" s'affiche et il suffit de preciser 1'emplacement voulu. 
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La presentation sous forme papier du nouvel outil est complementaire de 

1'application creee puisqu'elle permet de visualiser plus directement 1'ensemble 

des termes et des relations : il est donc conseille de la mettre a jour chaque fois 

que de nouveaux termes sont saisis dans la table MUSIQUE. Les figures 

suivantes presentent les differents formulaires. 

Figure 8: menu g6n6ral 
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JF. • , •' ' 1 

nymero(8) terme(8) 
gdn6rique(8) 

redmotcle 
10TO 
11000 
11100 
11110 
11120 
11130 
11200 
11201 
11X10 
11400 
11401 
11402 
12000 
12100 
12200 

mustqije 
musique classique 
musique ancienne 
musique m^dtevai 
musique de la ren 
musique baroque 
musique sacree 
musique religieuse 
musique de cham 
musique Sjimphon 
musique orchestrz 
symphonie 
musique vocaie 
chanson 
chant 

nymero(s) terme(s) 
sp*c«6que(s) .-Jtl 

••liflspi numiro(s) lerme(s) 
essociifs) 

Bw»ero{s) 
tar«ef6)#quivelent(t) 
POII descfiptewrfs 
iwm*ro temie 
deecripteur employ* 
iiole etplictilve 

lililSlesiS* 
Sffl 

î SSSllSISSSfSS 

Figure 9: formulaire de saisie modification 

nmiiii,'iim»iyimh—in[.inwin 

10000 

nidmotcle erme 
10000 
11000 
11100 
11110 
11120 
11130 
11200 
11201 
11300 
11400 
11401 11402 
12000 
12100 
12200 

musique 
musique ciassique' 

11000;1 aXB;12000;13000;14000;17000 15000;16000;20000;21000;19000 musique ancienne 
rnusique medievd 
musique de ia ren 
musique baroque 
musique sacree 
musique reigieuse. 
musk}L® de cham 
musique symphon 
musique orchestr* 
symphom? 
musique vocate 
chanson 
chM m 

i 
pmipfisgl 

#ii§ssf ISISI 

SSsIS 

Figure 10: formulaire de consultation 
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11.2.3.2. Recherche de solutions pour 1'exploitation et la mise en 

ligne de 1'outil cree 

L'objectif est de permettre au public d'effectuer une recherche thematique 

directement a partir du nouvel outil d'indexation : il pourrait ainsi affiner ou 

elargir sa recherche et serait directement oriente vers des references allant 

dans le sens de sa demande, notamment lorsqu'il obtient un nombre faible de 

reponses. 

La possibilite de rechercher un terme avec ce nouvel outil serait proposee 

lorsque 1'utilisateur choisit 1'approche de recherche thematique. 

Le but de ce projet est donc d'afficher, pour un terme donne : 

- 1'ensemble des relations (hierarchiques, specifiques et associatives) 

propres au terme afin de pouvoir rediriger 1'utilisateur; 

- les festivals repondant au critere donne. 

Les differentes actions a executer peuvent etre enoncees comme suit: 

Action 1 : 

- rechercher et afficher tous les termes dont le terme specifique est le terme 

donne ; 

- rechercher et afficher tous les termes dont le terme generique est le terme 

donne; 

- rechercher et afficher tous les termes associes du terme donne. 

-N.B. : chaque terme trouve doit etre un lien hypertexte permettant a 1'utilisateur 

de "naviguer" entre les termes. 

Action 2 : 

- rechercher et afficher les festivals indexes avec le terme donne, mais aussi 

avec tous les termes specifiques du terme donne, du premier au dernier niveau. 

La deuxieme action a ete plutot difficile a concevoir et nous avons ete amenes 

a revoir plusieurs fois notre algorithme. 

En effet, dans une premiere approche, nous avions reussi a executer 1'action 1 

mais l'action 2 n'etait executee que partiellement : nous n'obtenions que les 
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festivals indexes avec le terme donne et ceux indexes avec les termes 

specifiques du terme donne. Par exemple, pour le terme "musique classique", 

les resultats affichent tous les festivals indexes avec "musique classique", tous 

les festivals indexes avec "musique ancienne" qui est un terme specifique de 

"musique classique" mais non les festivals indexes avec "musique medievale" 

qui est un terme specifique de "musique ancienne". 

Le script de cette premiere approche figure dans Pannexe VI. Bien que cette 

premiere approche doit encore etre revisee, nous avons juge interessant de 

presenter ici 1'interface correspondante, pour donner un apergu de 1'objectif a 

realiser. 

Les ecrans ci-apres (figures 11 et 12) presentent donc une ebauche d'interface 

qui permet d'afficher: 

- a gauche le terme recherche et ses termes generique(s), specifique(s) et 

associe(s); 

- a droite les resultats de la recherche avec le nom du festival, 1'adresse de son 

site, la ville dans laquelle il se deroule et le departement correspondant. 

Pour realiser cette interface, nous avons lie provisoirement la table MUSIQUE a 

la table INFOFES et cree une table intermediaire (INDEXMUSIQUE) avec 

quelques enregistrements (cf. annexe VI pour le script correspondant a cette 

interface). II s'agit en effet d'une relation denan puisqu'un festival de musique 

peut etre indexe avec un ou plusieurs mots cles de meme qu'un mot de la table 

MUSIQUE peut decrire un ou plusieurs festivals. 

Pour realiser ce test, il a fallu deux pages : 

- une page "accueil" qui contient le lien hypertexte avec la valeur choisie par 

l'utilisateur; 

- une page "resultats" qui va recevoir le parametre grace au lien hypertexte et 

renvoyer le resultat. Pour notre test, nous avons choisi la categorie "musique 

classique". Nous avons insere le lien suivant dans la page "accueil": 

<ahref="cherchemot.asp?nid=11000&amp;terme=musique+classique"> 

musique classique </a> 
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La page de resultats est la page "cherchemot.asp" (cf, script annexe VI). 

) hltp://sefveur/joelletest/gerieral/ch«chemolasp?nid=110008cterme=musique+classique 

Recherche avec : musique classiqun 

elargir votre recherche 

muaaus 
Affiner votre recherche 

mustQUB ancienne 

musiaue sacree 

musiaue de chambre 

tnusioue svmphoniaue 

musiaue ivriaue 
Voir aussi 
sJaaraifi 
rriusioue instrumentale 

Resultats . 
Clnescenle 1617 - spectade de son 
et lumiere 
Chitillon sur Chalaronne, 01 

htfcp i / /www.arolfei .fr/vdepaut / depaul t.html 

Festival de Dlvonne 
Divonne les Bains, 01 

/www.damame' de • 
dtvoftne xom / dornainthe-^tro./ ffestivai ,htm§ 

Festival Espace d'un ete 4 Bourg 
Bourg en bresse, 01 

F§te de 1'oiseau 
Qex, 01 

Solr6es Estivales de Brou 
Bourg en Bresse, 01 

••biiisiiii 
Figure 11: recherche avec "musique classique" 

miimmmmmmmMmMmsmmmimmmma 
l http//sa¥eyr/ioelletest/generel/chetchemot.asp?nid=11300terme=musique%20deS20chambre 

Recherche avec ; muslque de chambre 

tiiargir votre recherche 

musique classiaue 
Voir aussi 
formation musicale 

Risultats... 
Glnescenle 1617 - spectada de son 
et Iumi6re 
ChitilSon sur Chalaronne, 01 

http;//ww w.amitel .fr/vdepaul./ depaul l.html 

F@te de roiseau 
Qex, 01 

1' •' .r1 A V* m, ? i i *i tlTt 

Figure 12: recherche avec "musique de chambre" 
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Pour corriger la premiere approche. nous avons propose une seconde 

approche suivant laquelle il faut executer les actions suivantes : 

Action 2.0 : requete sql pour rechercher les festivals indexes avec le terme 

donne ; 

Action 2.1 : requete sql 1 pour rechercher les termes ayant comme terme 

generique le terme donne (soit la variable RS1 contenant les resultats de cette 

requete); 

Tant que le dernier enregistrement de la variable RS1 n'est pas atteint, faire : 

Action 2.2 : si RS1 existe : 

- rechercher les festivals indexes avec la valeur de RS1 ; 

- faire une requete sql2 pour rechercher les termes specifiques de 

la valeur de RS1 (soit la variable RS2 contenant les resultats de 

cette requete); 

Tant que le dernier enregistrement de la variable RS2 n'est pas 

atteint, faire : 

Action 2.3 : si RS2 existe : 

- rechercher les festivals indexes avec la valeur de RS2 ; 

- faire une requete sql3 pour rechercher les termes specifiques de 

la valeur de RS2 (soit RS3 la variable contenant le resultat de 

cette requete) ; 

Tant que le dernier enregistrement de la variable RS3 n'est pas 

atteint, faire : 

Action 2.4 : si RS3 existe : 

- rechercher les festivals indexes avec la valeur de RS3 ; 

- faire une requete sql4 pour rechercher les termes specifiques de 

la valeur de RS3 (soit RS4 la variable contenant les resultats de 

cette requete); 

Tant que le dernier enregistrement de la variable RS4 n'est pas 

atteint, faire : 

Action 2.5 : si RS4 existe : 

- rechercher les festivals indexes avec la valeur de RS4. 
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Comme nous pouvons le constater, cette solution presente des limites dans la 

mesure ou nous devons fixer a 1'avance la profondeur de 1'indexation. D'un autre 

cdte, elle peut etre pertinente du fait que la profondeur de 1'indexation retenue 

pour le nouvel outil s'arrete aux termes specifiques du quatrieme niveau... 

Actuellement, nous travaillons sur cette deuxieme approche pour essayer de 

trouver une solution qui permettrait de resoudre cette contrainte. 
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CONCLUSiON 

Concernant les missions realisees, qu'il s'agisse de la realisation du repertoire 

thematique ou de la construction du nouvel outil dindexation, elles impliquent 

une mise a jour reguliere : il est necessaire de verifier regulierement la validite 

des adresses et des informations recueillies, et d'effectuer de nouvelles 

recherches pour trouver de nouveaux festivals ; de meme, le domaine musical 

est un domaine qui evolue sans cesse : de nouveaux genres musicaux 

apparaissent, des concepts peuvent prendre un sens different au fil du temps ; 

il sera donc necessaire de suivre cette evolution. 

D'un point de vue professionnel, ce stage m'a permis de mettre a profit et 

d'approfondir les connaissances acquises lors de la formation au DESSID. 

Au cours de chacune des missions qui rrfont ete confiees, j'ai eu 1'occasion : 

- d'utiliser mes competences documentaires, notamment en matiere de 

recherche. de traitement et d'organisation de 1'information ; 

- de mettre en pratique et surtout d'approfondir mes connaissances en 

informatique : j'ai eu l'occasion d'utiliser le langage SQL, d'apprendre le langage 

VBSCRIPT, de decouvrir la technologie ASP et de comprendre le 

fonctionnement des pages dynamiques. 

Enfin, cette experience a ete enrichissante non seulement sur le plan 

professionnel mais egalement sur le plan humain : j'ai travaille en etroite 

collaboration avec l'ensemble du personnel et 1'esprit d'equipe au sein de 

l'entreprise a ete tres encourageant. 
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ANNEXE I: preseritation du logiciel Powermarks 

- ANNEXE I : PRESENTATION DU LOGICIEL POWERMARKS 3.0 

Powermarks possede de nombreuses fonctionnalites : il permet dlmporter, de 

classer , de trier et dlndexer des favoris, et donc de retrouver facilement 

1'adresse d'un site. Le logiciel permet egalement d'effectuer une veille 

permanente : il signale les adresses qui ne sont plus valides. 

Fonctions cTimportation et d'indexation 

Lors d'une recherche sur Internet, les favoris peuvent etre importes dans un 

fichier Powermarks avec les fonctions "Add" ou "Fast add" de la barre de 

menus : la premiere permet d'afficher une boite de dialogue avec les differentes 

proprietes (name, url, description, keywords, notes... cf. figure ci-apres), la 

seconde ajoute directement la reference trouvee a la liste de favoris. 

Bouton Add de la barre de menus Bouton Fast add de la barre de menus 

tsMWfet 

bb bd bel ber bsl bwl dm anim aou art astr avr 
envi est H fet fev fil franc fri ftra B gas gen gsp Q hai hist humo Hi ima H ian jazz juii jiin jur 

5 Hnam neu nqc 8 oct offi oti g| perso piu prod 
'vl 

Ird lux O mai mar mari mbf rnon mond mrg mri mus 
sept son spec $po spor ssj H the H vari vd vl vv 

r cpp ctn • dari dec dnnon docu H 
• lan lau lege Ige ligu litt liv long ~ 
H Tc H lock tue • sais sci 

i——iiii * 
Gurtenlestival 

• Uptown Festival 
Openai Montsolei 
Tramlabule 93 
Festivd international de films i: 
Festival international du film « 
Festival Intemational du CiiqU; 

• FestivalBachde Lauiame ! 

Festival de la Gte 
Les Uibaires lettrval des jeur 
D aLaltir- " DaPcreC ,.S.XA| 

• Carnaval de Lausanne 
JazzintheG^den 

•Rock OZARENES d'Aven« • 
Festival d'opeta d'Avmches 
Bex Slaff Rock Festival 
Cully Lavaux Jazz Festival 
Festivai intemational du film alpin 
Festival International de Musique et d'Art Lyrique 

•Jazz Montreux 
• Montfeuw Choral Festival MCF 

Festival du cinema electronique 
Rose d*0r 
festival international de fanfares mBitares 

http://www.beH.ch/staffrock/ 
http: //www. aircal. ch/cully/D ef a.. 
http: //www. alpes. ch/diablerets/f. 
http://195.141,182.242/ 
http://www.montreuxjazz.ODm/ 
http://www.choralfestivalch/ 
http://www.montreux.ch/sympos... vd fil avr bb che 
http://www.rosedor.ch/ vd mai aa vari mus che 
http: //www. arvinis. ch/mmm/def... juin bb mus vd che «ntftim VishmduRM httn-//www visinnxriumF.I nh/Nm vrifilHnny maisanhft 

rock juil offi aa che ber 
vari aa juin che ber 1 
ia mus vari aou che ber j 
ber bd liv perso bb sept 

:fi mar aa che fri 
:i sd astr bb che 

irq rue offi jan bb che 
v mus clas oct aa che 
ius the dan humo vari piu juil aa. 
v bb mus fi! dec che 

aa vari jazz rock mus mai che 
arn rue bb avr che 
ius jazz offi bb vv sept che 
tus rock offi aa aou che 
us cias aa juil che 

rock mus juin aa che v! 
vd jazz mus aa w offi che 
vd fil aa sept che 
vd mus clas offi aa aou che 
vd offi jazz mus aa juil che 
vd mus clas offi aa avr che 

Figure 1 
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ANNEXE I: presentation du logiciel Powermarks 

Le logiciel controle l'importation des favoris et n'autorise pas les doublons. La 

fonction "Add" permet dlndexer les favoris : en effet, le contenu des champs 

"name", "keywords", "description" et "notes" de la boite de dialogue est 

modifiable et peut etre librement defmie par 1'utilisateur. 

II est possible de saisir plusieurs mots cles dans le champ "keywords". D'autre 

part, les mots cles retenus pour 1'indexation sont facilement modifiables grace 

au dictionnaire (cf. figure 2) : cet outil permet d'afficher, par ordre alphabetique 

tous les mots cles et de les modifier ou de les supprimer; la fonction "change" 

permet de modifier un mot cle : tous les favoris indexes avec ce mot seront 

automatiquement mis a jour. La fonction "remove" permet de supprimer un mot 

cle. Pour afficher la boTte de dialogue ci-dessous, il suffit de cliquer sur !'option 

"tools" de la barre de menus, puis sur "dictionary"... 

' 

Figure 2 

Fonction de recherche 

II est possible de trier les favoris, suivant les champs, ou d'effectuer une 

recherche avec un mot cle ou une chaine de caracteres. 

Fonction de "veille" 

Le logiciel permet de verifier de fagon reguliere s'il y a eu des modifications sur 

les references trouvees ou si le favori n'est plus valide. Pour activer cette 

fonction de "veille", il suffit de cliquer sur 1'option "tools" de la barre de menus, 

puis sur "start checking" : le controle se fait sur tous les favoris contenus dans 

le fichier et un icone a gauche du favori indique son etat. Quelques exemples : 
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ANNEXE I: presentation du logiciel Powermarks 

modifie depuis la derniere visite 

non accessible (pas de reponse du serveur, url non valide...) 



- ANNEXE II : REQUETES ET RESULTATS DE LA RECHERCHE SUR INTERNET 

Annuaire ou moteur 

Altavista http://www.av.com Title:festival* AND urh.qc 

title:(festivai* AND NOT montgolfiere*) 
AND urh.qc 
title:festival* AND NOT montgolfiere* AND 
NOT jardinier* AND NOT plessisville AND 
urh.qc 
title:festival* AND NOT montgolfiere* AND 
NOT jardinier* AND NOT plessisville AND 
NOT abitibi AND urh.qc 
title:carnaval* AND urh.qc 

title:rencontre* AND urh.qc 

title:rencontre* AND NOT "agence* de 
rencontre" AND NOT "rencontre avec" 
AND urh.qc 
title:biennale* AND NOT "trois-rivieres" 
AND urh.ca 

resultats • ::V Remarques/ 

109 Resultats pertinents 

71 

42 

33 

4 

102 resuitats non pertinents 

82 

9 2 bons resultats, doublons 

ANNEXE II : resultats de la recherche sur Internet 



Annuaire ou moteur 

Altavista ';http://www. ay. com 

fesuitaf^ 

title:soiree* AND NOT "belles soirees" AND 33 
url:.ca :> 
titie:concpurs AND url:.qc 125 

title:ete AND urh.qc 185 

title:ete AND NOT "residence* d'ete*" AND 84 
ur!:.qc;; 
title:fete* AND url:.qc 1051 

title:fete* AND NOT "fete nationale" AND 371 
;ufl:.qp;7;\v-.-

title:fete* AND NOT "fete nationale" AND 60 

NOT "vent en fete" AND urh.qc 

title:carrefour AND NOT "carrefour internet" 146 

AND urh.qc ' 

title:printemps' AND NOT "grand magasin" 94 

AND'url:-.ca'. 

Remarques 

Bruit 

Resultats non pertinents 

bruit /' 

10 premiers resultats 

interessants mais beaucoup 

de doublons 

resultats non pertinents 

resultats non pertinents 
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Annuaire ou moteur result.ats Remarques 

Yahoo 
http: //v¥Ww,yahoo. fr,: 
Yahoo Canada 
http:^www.yahoo:ca. 

France t:+festi* u:.qc 

t:+festival* u:.qc 4 

12 Resultats tres pertinents 

resultats pertinents, majs deja 
obtenus avec la requete sur 
Yahoo France 
Resultats tre.s perti La toile du Guebec 

http;//wvvw;tp 
Altavista ';Etp://www,av.com' 

Requete avec lemot "festival' 40 

festiVar.AND urh.ch 2461 bruit 

title:festival* AND url:.ch 640 10 premiers resultats 
interessants mais beaucoup 

'. de doublonset bruit 
title:festival* AND NOT nouvelliste AND 232 " 
NOT edicom AND urh.ch 
title:festivar AND NOT nouvelliste AND 174 " 
NOT edicom AND NOT caribana AND 
NOT paleo AND urh.ch 
title.festival* ""AND;NOT nouvelliste AND 104 " 
NOT edicom AND NOT caribana AND 
NOT;';pa!eo;'..AND'. :NOT bach AND NOT '' ; 
communique AND urh.ch 
title:festival AND NQT presse AND NOT 60 resultats pertinents 
oaribana AND NOT paleo AND NOT • •• 
"festival bach" AND urh.ch 
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Annuaire ou moteur Requete resultats Remarques 
•' • V •. :;••••: ' • ' :!.:v-

42 4 references pertinentes sur 
les 10 premiers resultats 

Altavista:http://www;av.mm. y -;'title:carnava|* AND url:.ch 

title:carnaval* ANR NOT "sainte-croix" 25 2 resultats pertinents 
.AND.:url::ch:;v 
titlefcarrefour AND NOT"carrefour internet" 9 1 reference pertinente 
and^url^ch'v'''; 
title:fete* AND NQT "fete nationale" AND 204 resultats non pertinents 

title:festival* AND url:.be 67 30 premiers resultats 
interessants quelques 
doublons 

title:festival* AND NOT "Film Francophone" 50 resuItats pertinents 
AND urh.be; ; 
title:carnaval AND urh.be ; 51 1 resultat pertinent sur les 10 

urh.ch 

titSe:carnaval AND NOT semaine AND NOT 18 
cours AND'Url:.be 
title:'bien.nale AN.C 
title:.ete AND urh.t 
title:ete AND NOT,cours AND urh.be 
title:printemps AND urh.be 

8 
229 

premiers 
2 resultats pertinents 
doublons 
4 resultats pertinents 
Bruit 

73 
6 Resultats non pertinents 
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- • • « ' ' '' i Annuaire ou moteur 

;Aitavista;;tittp://wwwM,com '• 

Yahoo France 
http://www.yahoo.fr 

Excite 

http://wvw.excite.fr-; 

Requete 

title:soiree AND urh.be 
soiree AND url :.be 
+festivai*;;'u:.be:'::; 

t:+festival u:.ch 

t+biennaie u:.ch 

formulaire de:recherche avancee 
mot: festival, site frangais, web mondial 

resultats Remarques 

0 
'1427 ' :.bruit v' 
28 .' resultats pertinehts 

mot: festival, site frangais, web europeen 

formulaire de recherche avancee 
mot: festival, site frangais, web canadien 

Francite 
• http://wwW:fran.citaco;m;x 

Infoseek 
:* http://www.infoseek;com 

39 

1 '• 

2011 

9020 

3097 

3494 occurrences du 
mot 

:.reche.r*che::.a*vance*e • • •'•'64. 
mots du titre et du document: festival, site 
Belgique: ; 

resultats pertinents 

resultat pertinent 

resultats non pertinents, pas 
de possibilite de chercher sur 
la'Suissev •",'." 
pas de possibiljte de 
rechercher " sur ia : Gelgique 
(trop de bruit avec Toption 
"web europeen") 
40 premiers resultats tres 
pertinents 

difficilement exploitable car on 
ne peut combiner les 
differents criteres, 
relativement interessant pour 
l e  Q u e b e c  , '  
resultats tres pertinents mais: 
avec doublons 
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Annuaire ou moteur 

'''Altavista;h.ttp^ 

Yahoo France 
; http://wwwiyahoo;ff.;;::; 

Requete rtsultats Remarques 

title:sbiree AND urh.be •.•••.•.. "•; "0. ;'•: 
so!reeAND,url::.be •••';.;•; ';.r-" 1427 •' • .•'. bruit; 
+festlval* u;.be 28 resuitats pertinents 

Excite 

http://www.excite.fr: 

•Francite 
: http://www.frahcite:com;; 

.infoseek ;;:• 
http://mw.infbseek,com 

t:+festival u:.ch 

t:+biennale u:.ch 

formulaire de recherche avancee 
mot • festival, site frangais, web mondial 

formuiaire de recherche avancee 
mot: festival, site frangais, web europeen 

formulaire de recherche avancee 
mpt: festival, site frangais, web canadien 

,"rec.herch'e.simple;avec le mot festival. • 

39 

2011 

9020 

3097 

resultats pertinents 

resultat pertineht 

resultats non pertinents, pas 
de possibilite de chercher sur 
la Suisse ' 
pas de possibilite : de 
rechercher sur la ; Belgique 
(trop de bruit avec l'option 
"web europeen") 
40 premiers resultats tres 
pertinents 

recherche avancee 
mots du titre et du document: festival, site 
Belgique 

3494 occurrences du difficilement exploitable car on 
mot ne peut combiner les 

differents ; ; ; criteres; 
relativement interessant pour 
le Quebec 

64 resultats tres pertinents mais 
avec doublons 
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a. Annuaire 011 moteur 

Infoseek 
. http:^w^jnfo6eek;gom;;: / : 

Ncmade 
. http://www.nomade,;fr" 

Requete 

:recherche avancee <:V;'-13/V' 
mots ;du titre et du document : carnaVal, 

:site;BeIgique^.^:;.;v:'; 
recherche avandee 2 
mots du titre et du document : carnaval, 
site;Suisse':':'';v 'V 
recherche avancee : sites suisses, mot du 57 
titre et mot du document: festival 
recherche avancee :• ;sites canadiens, mot 209 
du titre:;: festival et mot du document : 
festival et exclure "winnipeg" 
Mot festival (options "tous les mots" et "le 43 
mot exact") pays Canada ; 
Mot festival (options "tous les mots" et "le 41 
mot exact") pays Belgique 
Mot festival (options "tous les mots" et "le 21 
mot exact") pays Suisse 
'Mpt'bienna'|e (options "tous les mots" et "le 2 
mot exacf) pays Belgique 

"4 

Mot biennale (options "tous les mots" et "le 
;mot exa.ct") ;pays'Suisse 

Mot biennale (options "tous les mots" et "le 
mot exact") pays Canada 

resultats Remarques 

pas de resultats pour la 
Belgique fnancophone 

V; ' 1 resultat pertinent 

0 

Resultats tres pertinents mais 
beaucoup de doublons 

resultats tres pertinents 

resultat pertinent 
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Annuslre ou moteur Requete resultats Remarques 

Nornade Mot carnaval (options "tous ies mots" et "le 1 resultat pertinent 
http://wvAv.nomade.fr mot exact") pays Canada / 

Mot carnaval (options "tous les mots" et "le 3 resultats pertinents 
mot exact") pays Suisse 

Hotbot recherche avanceemot du titre festival 82 beaucoup de doublons 
http://www.hotbot.com ur! :.ch date 6 derniers mois, langue 

frangais : : ' 
meme reqUete mais en excluant les termes 7 v resultats pertinents (on 

.:;> •::••: ; retrouve en fait les premiers 
resultats de la requete 

• precedente 
recherche' avancee.:. mot du titre festival - 8 . . . .  '•. • resultatsavecdo'ublons:..'' 
url :.be date 1 an, langue frangais 

recherche avancee : mot du titre carnaval 7 1 resultat pertinent 
url :.be date 1 an, langue frangais 

•recherche':avancee.;:':mot'du''titrefestivaS' ' 34...' ' ' :resultats.; 'pertinents ..'. avec-
url :.ca:date:1 an, iangue frangais quelques doublons 

:'••' recherche avancee : mot du titre carnaval 8 . 2 resultats pertinents';•'•".• 
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ANNEXE III : CODE D'INDEXATION DES FESTSVALS SOUS 

POWERMARKS 

> Code des themes : 

Musique mus 

Rock & pop rock 

Jazz -jazz 

Classique clas 

Contemporaine— cont 

Musique du monde mond 

Varietes et chansons vari 

Musiques fonctionnelles fonc 

Danse —dan 

Classique & contemporaine dcla 

Danses du monde- dmon 

Theatre the 

Classique et contemporain tcla 

Humour humo 

Marionnettes mari 

Mime mime 

Arts de la rue rue 

Spectacle de rue spec 

Carnaval carn 

Cirque— cirq 

Arts plastiques, architecture art 

Arts graphiques —grap 

Peinture, sculpture scul 

Photo phot 

Architecture arch 

Multimedia -mulm 

Film -fil 

Television tele 
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Court cour 

Film fil 

Long long 

Documentaire — -docu 

Animation anim 

Video de creation vide 

Contes et legendes lege 

Bandes dessinees bd 

Litterature et poesie litt 

Oral lang 

Sport et jeux spo 

Son & lumiere, spectacle historique son 

Fete fet 

Sciences, techniques, environnement— sci 

Social soc 

Gastronomie gas 

Liquides, vin liqu 

Produit naturel, fermier prod 

Programmation saisonniere sais 

Festivals plurithematiques plu 

Foires et salons foir 

> Code des sites : 

Site officiel -offi 

Page personnelle —perso 

Site avec informations satisfaisantes aa 

Site avec informations incompletes bb 

Site non a jour —<—w 

Langue du site : anglais angl 

Langue du site : allemand —-—alle 

Langue du site : espagnol esp 
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> Code des mois de 1'annee : 

Janvier— — -jan 

> Code dlndexation utilis6 dans ie fichier "veille" Infosource 

Sites concurrents ccr 

Organismes et associations specialises org 

Annuaires et moteurs interessants rech 

Site de villes avec evenements culturels vil 

Site contenant des informations culturelles sur la Belgique—bel 

Site contenant des informations culturelles sur le Quebec—can qc 

Site contenant des informations culturelles sur la suisse —che 

Lexiques, glossaires Ixq 
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- ANNEXE IV : SCRIPTS POUR LA REALISATION DE L1NTERFACE WEB 

DU REPERTOIRE THEMATIQUE 

Page de resultats de la recherche thematique 

<!- requete sq!1-> 

<% sqM = " SELECT * FROM ESSAIPM WHERE ESSAIPM.genre Like '%" & 
strnl & "%' AND ESSAIPM.genre Like '%" & strnS & "%' AND ESSAIPM.genre 
Not Like'%" & strn2 &"%' AND ESSAIPM.genre Not Like '%" & strn3 & "%'AND 

ESSAIPM.genre Not Like '%" & strn4 & "%';"%> 

<!-le resultat de I ; ete sqM sera contenu dans une variabl '.' i est en 

fait un ensembie d'enregistrement >rdset)-> 

<% Set RS1 = Server.CreateObjectfADODB.RecordSet") 

RSlOpen sq!1, OBJdbConnection, 3%> 

<!-affichage des resultats de la requete sqi 1 pour la recherche thematique, la 

demarche d'affichage est sensiblement la meme pour les autres modes de 

recherche-> 

<% Do While Not RS1.EOF 

nidgeo=RS1 ("nidgeo") 

if nidgeo<>0 then %> 

<!-requete sq!2 pour retrouver le nom de la ville qui correspoi ; valeur du 

champ "nidgeo" dans la requete sql 1 -> 

<% numvil = RS1("nidgeo") 

sql2 = "SELECT THESAURUSGEO.nmgeo, THESAURUSGEO.geotsde FROM 

THESAURUSGEO WHERE THESAURUSGEO.nidgeo = " & numvil & 

Set RS2 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 

RS2.0pen sql2, OBJdbConnection, 3%> 

<!~requete sql3 pour retrouver ie nom de ion, province ou canton dans 

laquelle la ville se trouve~> 

<% numreg = RS2("geotsde") 

sql3 = "SELECT THESAURUSGEO.nmgeo FROM THESAURUSGEO WHERE 

THESAURUSGEO.nidgeo = " & numreg & 

Set RS3 = Server.CreateObjectfADODB.RecordSet") 

RS3.0pen sql3, OBJdbConnection, 3 
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end if %> 

<!-Affichage des resultats--> 

<%= RS1("nom")%> 

<% =RS1("url")%> 

<!-script pour afficher le mois si prec 

<% rmois = RS1("mois") 

If IsNull(rmois) then 

Response.Write"" 

else 

Response.Write ("Debute en " & rmois) 

end lf%> 

<!-script pour afficher eventuellement la ville et la region-> 

<% if nidgeo<>0 then %> 

<%= RS2("nmgeo")%>,&nbsp;<%= RS3("nmgeo")%> 
<% 

else 

Response.write "le festival se deroule dans plusieurs villes" 

end if %> 

<%= RS1("langue")%> 

<!~script pour afficher eventuellement s'il s'agit d'un site officiel-> 

<% rstatut = RS1("statut") 

If IsNull(rstatut) then 

Response.Write"" 

else 

Response.Write ("site" & rstatut) 

end lf%> 

<!-passer a l'enregistrement suivant~> 

<%RS1.MoveNext 

Loop%> 
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Mode de recherche par viile 

Formulaire de recherche par ville dans la page d'accueil qui regoit le 

param&tre choisi par l'utilisateur 

<form method="GET" name="rech_villes"> 

<p><select onChange="window.open('essaijo/wregch.asp?ville='+this.options 

[this.selected index].value,'_top')" name="ville" size="1"> 

<option selected value="default">Selectionnez une ville</option> 

<!-action 1-> 
<% 

SQL3= "SELECT DISTINCT thesaurusgeo.nmgeo, thesaurusgeo.nidgeo, 
FROM Essaipm INNER JOIN thesaurusgeo ON Essaipm.nidgeo = 
thesaurusgeo.nidgeo WHERE thesaurusgeo.nidgeo BETWEEN 500001 AND 
599999;" 

Set RS3 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 

RS3.0pen sq!3, OBJdbConnection, 3 %> 

<!~action 2» boucle pour afficher le nom de chaque ville trouvee-> 
<% 

Do while Not RS3.EOF 

strnmgeo=RS3("nmgeo") 

strnidgeo=RS3("nidgeo") 
response.write "<option value=" & strnidgeo & ">" & strnmgeo & "</option>" 

RS3.MoveNext 

Loop 

RS3.close 

set RS3 = nothing 
%> 

</select></form> 

»• Requete de recherche par ville dans la page de resultats wregch.asp 

<!-declaration de la variable "ville" issue du formulaire de la page d'accueil-> 

<%strville=Request.QueryString("ville")%> 
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<%sql2 = " SELECT * FROM Essaipm WHERE Essaipm.nidgeo= " & strville &" 
;"%> 

» Compteur pour afficher le nombre de villes suisses h&bergeant au moins un 

festival 

<%sql1= "SELECT DISTINCT thesaurusgeo.nmgeo FROM Essaipm INNER 

JOIN thesaurusgeo ON Essaipm.nidgeo = thesaurusgeo.nidgeo WHERE 

thesaurusgeo.nidgeo between 500001 AND 599999;" 

Set RS1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 

RSlOpen sqM, OBJdbConnection, 3%> 

<% Dim k 

k=0 

Do while Not RS1.EOF 

k=k+1 

RSlMoveNext 

Loop 

RSlclose 

set RS1 = nothing%> 

<!-Affichage du nom ^ villes trouvees-> 

<p>Selectionner parmi les <b><%=k%></b> Villes indexees sur notre site.</p> 

Mode de recherche par mot cle 

Formulaire de recherche par mot cle au niveau de la page d'accueil 

<font face="Verdana, Arial, Helvetica" size="-2">lndiquez un mot cle.<br> 

Ex.openair </font><form method="GET" action="../general/motch.asp" 

<input type="text" name="str" size="20"><br> 

<input type="submit" value="Envoyer"><br> 

</p><lform> 

•*- Requete de recherche par mot cle dans la page de resultats motch.asp 
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<!-declaration variabie "motcle" issue du formulaire de la page d'accueil-> 

<% motcle = Request.QueryString("str") %> 

<%sql1 = "SELECT Essaipm.Numero, Essaipm.nom, Essaipm.url, 

Essaipm.statut, Essaipm.genre, Essaipm.mois, Essaipm.nidgeo, 

Essaipm.langue, thesaurusgeo.nidgeo, thesaurusgeo.nmgeo, 

thesaurusgeo.geotsde FRQM Essaipm INNER JOSN thesaurusgeo ON 

Essaipm.nidgeo = thesaurusgeo.nidgeo 

WHERE (thesaurusgeo.nidgeo BETWEEN 500001 AND 599999) AND 

Essaipm.nom LIKE '%" & motcle & "%%*;" 

Set RS1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 

RSlOpen sqll, conn, 3 %> 

<!-il est necess< 3 faire un test au niveau des resultats : afficher un 

message si •• 4 cle saisi par 1'utilisateur ne donne pas • -onse=> 

<% Dim ca 

ca=0 

Do while not RS1 EOF 

...... faire les requetes d'affichage des resultats (villes, region, langues etc...)... 

ca=ca+1 

RSlMoveNext 

Loop %> 

<% If ca=0 Then 

Response.Write ("Pas de reponse, pour le MOT CLE ")%><font 

color="#FF0000"><b>&quot;&nbsp;<%= motcle %>&quot;</b></font> 

<% Response.Write (" refaire votre recherche avec un MOT CLE plus 

explicite.")%> 

<% End If %> 

Compteur pour afficher le nombre de festivals sur le Web au niveau de la 
page d'accueil 

<!-- compteur c pour afficher le nombre de festivals en Suisse. les numeros 

500C -99999 permettent de selectionner les cantons et villes de Suis •. 
<% 
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SQL1 = " SELECT DISTINCT Essaipm.nom FROM Essaipm INNER JOIN 

thesaurusgeo ON Essaipm.nidgeo = thesaurusgeo.nidgeo WHERE 

thesaurusgeo.nidgeo BETWEEN 500001 AND 599999;" 

Dim c 
c=0 

Set RS1 = Server.CreateObjectfADODB.RecordSet") 

RSlOpen sq!1, OBJdbConnection, 3%> 
<% 

Do while Not RS1.EOF 
c=c+1 

RSI.MoveNext 

Loop 

RS1 .close 

set RS1 = nothing %> 

<td NOWRAP width="400"><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size="-1" 

color="#FF5809">Ce repertoire thematique francophone<br> 

vous permet de retrouver <b><%=c%x/b> festivals sur le web en 

<b>Suisse</b>.</font> 
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ANNEXE V ; PRESENTATION DU NOUVEL OUTIL DINDEXATION 

MUSIQUE 

tg art 

ts musique classique 

ts musique vocale 

ts musique instrumentale 

ts jazz 

ts rock 

ts hip hop 

ts dance 

ts musique contemporaine 

ts musique du monde et traditionnelle 

ts varietes 

ts autres musiques 

ta " formation musicale 

ta instruments de musique 

MUSIQUE CLASSIQUE 

tg musique 

ts musique ancienne 

ts musique de chambre 

ts musique symphonique 

ts musique lyrique 

ts musique sacree 

ta chorale 

ta musique instrumentale 

Musique ancienne ne : pour les festivals consacres a la musique 

d'une epoque en particulier 

tg musique classique 

ts musique medievale 

ts musique de la renaissance 

ts musique baroque 

musique medievale 
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tg musique ancienne 

musique de la renaissance 

tg musique ancienne 

musique baroque 

tg musique ancienne 

musique de chambre ne : pour un petit nombre dinstruments solistes 

tg musique classique 

ta formation musicale 

musique symphonique 

ep musique orchestrale 

ep symphonie 

tg musique classique 

musique orchestrale 

em musique symphonique 

symphonie 

em musique symphonique 

musique sacree 

ep musique religieuse 

tg musique classique 

ts cantate 

ts oratorio 

musique religieuse 

em musique sacree 

musique vocale 

tg musique 

ts chanson 

ts chant 

ts chorale 

ts jazz vocal 

ts musique iyrique 

chanson 

tg musique vocale 
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ta musique traditionnelle 

ta varietes francophones 

chant 

tg musique vocale 

ta musique traditionnelle 

chorale 

ep choeur 

tg musique vocale 

ta musique classique 

chceur 

em chorale 

musique lyrique 

tg musique vocale 

tg musique classique 

ts cantate 

ts opera 

ts operette 

ts oratorio 

cantate 

tg musique lyrique 

tg musique sacree 

opera 

tg musique lyrique 

ta musique de scene 

operette 

tg musique lyrique 

oratorio 

tg musique lyrique 

oratorio 

tg musique sacree 

MUSIQUE INSTRUMENTALE 

tg musique 



Annexe V : presentation du nouvel outil d'indexation 

ts harmonie 

ts musique de percussions 

ts musique pour instruments a clavier 

ts musique pour instruments a cordes 

ts musique pour instruments a vent 

ta musique classique 

ta jazz 

harmonie 

tg musique instrumentale 

ta instruments a vent 

ta percussions 

musique de percussions 

tg musique instrumentale 

ta percussions 

musique pour instruments a clavier 

tg musique instrumentale 

ta instruments a clavier 

musique pour instruments a cordes 

tg musique instrumentale 

ta instruments a cordes 

musique pour instruments a vent 

tg musique instrumentale 

ta instruments a vent 

JAZZ 

tg musique 

ts acid jazz 

ts be bop 

ts blues 

ts free jazz 

ts jazz rock 

ts ' jazz vocal 

ts latin jazz 
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ts middlejazz 

ts New Orleans jazz 

ts new world jazz 

ta musique instrumentale 
acid jazz ne : melange jazz, hip hop, funk 
tg jazz 
ta hip hop 
be bop 
tg jazz 
blues 
tg jazz 
ts boogie woogie 
blues 
ts Chicago blues 
ts Memphis blues 
ts rhythm and blues 
ts soul 

boogie woogie 
tg blues 
Chicago blues 
tg blues 
Memphis blues 
tg blues 
rhythm and blues 
tg blues 
soul 
tg blues 
free jazz 
tg jazz 
jazz rock 

tg jazz 
ta rock 
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jazz vocal 

tg jazz 

tg musique vocale 

ts gospel 

gospel 

tg jazz vocal 

latin jazz 

tg jazz 

middle jazz 

tg jazz 

New Orleans jazz 

ep jazz Nouvelle Orleai 

tg jazz 

jazz Nouvelle Orleans 

em New Orleans jazz 

new world jazz 

tg jazz 

ROCK 

tg musique 

ts fusion 

ts hard core 

ts hard rock 

ts new wave 

ts punk 

ts rockabilly 

ts rock alternatif 

ts rock gothique 

ts rock progressif 

ts rock psychedelique 

ts trashcore 

ta country 

ta jazz rock 
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fusion 

tg 

hard core 

tg 

ta 

hard rock 

tg 

ts 

ts 

ts 

rock industriel 

tg 

heavy metal 

tg 

death metal 

tg 

new wave 

tg 

punk 

tg 

rock alternatif 

ep 

tg 

grunge 

em 

rock gothique 

tg 

rock progressif 

tg 

rock psychedelique 

tg 

trashcore -

rock 

rock 

techno 

rock 

rock industriel 

heavy metal 

death metal 

hard rock 

hard rock 

hard rock 

rock 

rock 

grunge 

rock 

rock alternatif 

rock 

rock 

rock 
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tg 

HIP HOP 

tg 

ts 

ts 

ta 

trip hop 
ep 

trip hop 
tg 
abstract hip hop 

em 

rap 

tg 

ta 

DANCE 

tg 

ts 

ts 

house 
ep 

tg 

house music 

em 

techno 

tg 

ts 

ta 
ta 

rave 

tg 

rock 

musique 
trip hop 
rap 
acid jazz 

abstract hip hop 

hip hop 

trip hop 

hip hop 
ragga 

musique 
house 
techno 

house music 
dance 

house 

dance 
rave 
hard core 
musique electronique 

techno 
MUSIQUE CONTEMPORAINE 
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tg musique 
ts musique acousmatique 

ts musique electronique 
ts musique improvisee 
ts musique repetitive 
musique acousmatique 
tg musique contemporaine 
musique electronique 
tg musique contemporaine 
ts musique electroacoustique 
ts musique assistee par ordinateur 
ta techno 
musique eiectroacoustique 
tg musique electronique 
musique assistee par ordinateur 
tg musique electronique 
musique improvisee 
tg musique contemporaine 
musique repetitive 
tg musique contemporaine 
musique du monde et traditionnelle 

tg musique 
ts musique du monde 
ts musique traditionnelle 
musique du monde 
ep world music 
tg musique du monde et traditionnelle 
ts bolero 
ts cajun 
ts calypso 
ts musique tsigane 
ts reggae 
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ts rumba 
ts salsa 

ts samba 

ts ska 

ts zouk 

ts zydeco 

world music 

em musique du monde 
bolero 
tg musique du monde 
cajun 
ep musique cajun 
tg musique du monde 
ta zydeco 
musique cajun 

em cajun 
calypso 
tg musique du monde 
musique tsigane 
tg musique du monde 
reggae 
tg musique du monde 
ta ragga 
rumba 
tg musique du monde 
salsa 
tg musique du monde 
samba 
tg musique du monde 
ska 
tg musique du monde 
zouk 
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tg musique du monde 
zydeco ne : musique populaire (Louisiane) nee de la fusion 

du blues et du cajun 
tg musique du monde 
ta cajun 
musique traditionnelle 
ep folk music 
musique traditionnelle 
ep musique folklorique 
ts country 
ts musique celtique 
ta chant 
ta chanson 
folk music 

em musique traditionnelle 
musique folklorique 

em musique traditionnelle 
country 
ep country western 
ep country music 
tg musique traditionnelle 
ts bluegrass 
ts rockabilly 
ta rock 
country western 

em country 
country music 

em country 
bluegrass 
tg country 
rockabilly 
tg country 
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tg rock 
musique celtique 
tg musique traditionnelle 
ts soniouz 
ts gwerziou 
ta harpe celtique 
soniouz ne : chansons bretonnes 
tg musique celtique 
gwerziou 
tg musique celtique 
harpe celtique 
tg harpe 
ta musique celtique 
varietes 

tg musique 
ts pop 
ts ragga 
ts varietes francophones 
ts varietes internationales 
pop 

ep pop music 
tg varietes 
pop music 

em pop 
ragga 
ep raggamuffin 
tg varietes 
ta reggae 
ta rap 
raggamuffin 

em ragga 
varietes francophones 
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tg varietes 

ta chanson 

varietes intemationales 

tg 

AUTRES MUSIQUES 

tg 

ts 
ts 
ts 
ts 

ts 
ts 

varietes 

musique 
musique de bal populaire 
musique de film 
musique de scene 
musique mecanique 
musique militaire 
musique pour enfants 

musique de bal populaire 
tg 

ts 
musette 
tg 

ta 
musique de film 
tg 

musique mecanique 
tg 

musique de scene 
tg 

ts 

ts 
ta 
comedie musicale 
tg 

musique de ballet 
tg 

musique militaire 

autres musiques 
musette 

musique de bal populaire 
accordeon 

autres musiques 

autres musiques 

autres musiques 
comedie musicale 
musique de ballet 
opera 

musique de scene 

musique de scene 
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tg autres musiques 
ts fanfare 

fanfare 
tg musique militaire 
musique pour enfants 
tg autres musiques 
FORMATION MUSICALE 

ep ensemble 
ep formation 
ep groupe 
ts duo 
ts trio 
ts quatuor 
ts quintette 
ts sextuor 
ts septuor 
ts octuor 
ts nonet 
ts orchestre 
ts soliste 
ta musique 
ta musique de chambre 
ensemble 

em formation musicale 
formation 

em formation musicale 
groupe 

em formation musicale 
duo 
tg formation musicale 
trio 
tg formation musicale 
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quatuor 

tg formation musicale 

quintette 

tg formation musicale 

sextuor 

tg formation musicale 

septuor 

tg formation musicale 

octuor 

tg formation musicale 

nonet 

tg formation musicale 

orchestre 

tg formation musicale 

soliste 

ep solo 

tg formation musicaie 

solo 

em soliste 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

ts instruments a clavier 

ts instruments a vent 

ts instruments a cordes 

ts percussions 

ta musique 

INSTRUMENTS A CLAVIER 

tg instruments de musique 

ts celesta 

ts clavecin 

ts orgue 

ts piano 

ta musique pour instruments a clavier 
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celesta 
tg instruments a clavier 
clavecin 
tg instruments a clavier 
orgue 
tg instruments a clavier 
piano 
tg instruments a clavier 
instruments avent 

tg instruments de musique 
ts accordeon 
ts bois 
ts cornemuse 
ts cuivres 
ts flute 

ts ocarina 
ts orgue a bouche 
ta musique pour instruments a vent 
accordeon 
tg instruments a vent 
ts accordeon chromatique 
ts accordeon diatonique 
ts bandoneon 
ta musette 
accordeon chromatique 
tg accordeon 
accordeon diatonique 
tg accordeon 
bandoneon 
tg accordeon 
bois 
tg instruments a vent 
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ts basse 

ts clarinette 

ts cor anglais 
ts hautbois 
basse 
tg bois 
clarinette 
tg bois 
cor anglais 
tg bois 
hautbois 
tg bois 
cornemuse 
tg instruments a vent 
cuivres 
tg instruments a vent 
ts clairon 
ts cor 
ts saxhorn 
ts trombone 
ts trompette 
clairon 
tg cuivres 
cor 
tg cuivres 
saxhorn 
tg cuivres 
ts bugle 
ts tuba 
bugle 
tg saxhorn 
tuba 
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tg saxhorn 
trombone 
tg cuivres 
trompette 
tg cuivres 
flute 
tg instruments a vent 
ts flute de Pan 

ts flute droite 
ts flute traversiere 
flute de Pan 

tg flute 
ts atuntaqui 
flute droite 
tg flute 
flute traversiere 
tg flute 
atuntaqui 
tg flute de Pan 
ocarina 
tg instruments a vent 
orgue a bouche 
tg instruments a vent 
ts harmonica 
harmonica 
tg orgue a bouche 
INSTRUMENTSACORDES 
ep instruments a cordes frappees 
ep instruments a cordes pincees 

ep instruments a cordes frottees 
tg instruments a vent 
ts arc musical 
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ts cithare 

ts guitare 

ts harpe 

ts luth 

ts lyre 

ts plectres 

ts viele 

ts viole 

ts vioton 

ta musique pour instruments a cordes 

iristruments a cordes frappees 

em instruments a cordes 

instruments a cordes pincees 

em instruments a cordes 

instruments a cordes frottees 

em instruments a cordes 

arc musical 

tg instruments a cordes 

ts berimbao 

cithare 

tg instruments a cordes 

ts cymbalum 

ts epinette des Vosges 

guitare 

tg instruments a cordes 

ts guitare ciassique 

ts guitare electrique 

harpe 

tg instruments a cordes 

ts harpe celtique 

luth 

tg instruments a cordes 
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ts balalaika 
ts bouzouki 

lyre 

tg instruments a cordes 

plectres 
tg instruments a cordes 
viele 
tg instruments a cordes 

viole 
tg instruments a cordes 
ts basse de viole 
ts viole d'amour 

violon 
tg instruments a cordes 
ts contrebasse 
ts violoncelle 
ts alto 
PERCUSSIONS 

ep instruments a percussion 
ep instruments a membrane 
ep membranophone 
ep idiophone 
tg instruments de musique 
ts batterie 
ts gong 

ts guimbarde 
ts metallophone 
ts tambour 
ts timbales 
ts xylophone 
ta musique de percussions 
instruments a percussion 
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em percussions 

instrumerits a membrane 

em percussions 

membranophone 

em percussions 

idiophone 

em percussions 

batterie 

tg percussions 

gong 

tg percussions 

guimbarde 

tg percussions 

metallophone ne : analogue au xylophone mais avec des lames 

de metal 

tg percussions 

ts gamelan 

gamelan 

tg metallophone 

tambour 

tg percussions 

ts djembe 

ts tama 

djembe ne : tambour africain 

tg tambour 

tama 

tg tambour 

timbales 

tg percussions 

xylophone 

tg percussions 

ts balafon 
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balafon 

tg xylophone 
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- ANNEXE VI : SCRIPTS ESSAI DE MISE EN LIGNE DU NOUVEL OUTIL 
D1NDEXATION 

<!--page "cherchemot.asp": script de la premiere approche-> 

<!-declaration des variables contenant les valeurs issues ciu lien hypertexte et 

connexi i base de donnees-> 

<% strnid= Request.QueryStringfnid") %> 

<% strterme= Request.QueryString("terme") %> 

<%Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

conn.Open "muser1"%> 

<--! Requetes pour retrouver les termes specifiques, generiques et associes du 

terme entre-> 
<% 

sqM = "SELECT * FROM musique WHERE musique.tg LIKE '%;" & strnid & 

";%';" 

sql2 = "SELECT * FROM musique WHERE musique.ta LIKE '%;" & strnid & 

";%';" 

sql3 = "SELECT * FROM musique WHERE musique.ts LIKE '%;" & strnid & 
";%';" %> 

<!-- requete pour retrouver les festivals indexes avec !e terme donne et avec les 

termes specifiques du terme donne et execution de toutes les requetes—> 
<% 

sql4 = "SELECT DISTINCT infofes.nmfes, infofes.nidfes, infofes.vil, infofes.dep, 

infofes.mois FROM infofes INNER JOIN (indexmusique INNER JOIN musique 

ON indexmusique.nidmotcle = musique.nidmotcle) ON indexmusique.nidfes = 

infofes.nidfes WHERE indexmusique.nidmotcle = " & strnid & " OR 

indexmusique.nidmotcle IN(SELECT nidmotcle FROM musique WHERE 

musique.tg LIKE '%;" & strnid &";%');" 

Set rs1 = conn.Execute(sqM) 

Set rs2 = conn.Execute(sql2) 

Set rs3 = conn.Execute(sql3) 

set rs4 = conn.Execute(sql4)%> 

<html> 
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<!-affichage du terme donne-> 

<p>Recherche avec :&nbsp;<b><%=strterme%></b></font> </p> 

<div align="center"><center> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

<tr> 

<td width="228"><div align="center"><center><table border="0" 

cellpadding="0" cellspacing="0"> 

<tr><1-tant que la variat 1 , /3 contient un element, afficha terme 

generique sll existe, initialisati > compteur "coco" , ^ui permet d'afficher 

une seule fois - - * ssage "elargir vc;^ cherche", sinon le message apparait 

chaque fois qul y a un autre terme generique--> 

<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size="-1"><%coco=0%> 

<% Do While Not rs3.EOF 

generique = rs3("nidmotcle") 

If generique <>"" AND coco=0 theri 

Response.Write("6largir votre reeherehe") 

coco=1 

End lf%> <br> 

<!-lien hypertexte sur le terrne generique trouve-> 

<a href="cherchemot.asp?nid=<%=rs3("nidmotcle")%>&amp;terme= 

<%=rs3("terme")%>"><%=rs3("terme")%></a> <br> 
<% 

rsS.MoveNext 

Loop 

rs3.close%> </font></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size="-1"> 

<!—tant que la variab • " V " - mtient '-ment, affichage du terme specifique 

sl existe, initialisation c ipteur "coco" a 0 qui permet d'afficher une seule 

fois le message "affiner vc^ < cherche", smon • ssa oarait chaque 

fois qu'il i autre terme specifique-> 
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<%coco=0%> 

<%Do While Not rslEOF 

specifique = rslfnidmotcle") 

If specifique <>"" AND coco=0 Then 

Response.Write("Affiner votre recherche") 
C0CQ=1 

End lf%> <br> 

<!-lien hypertexte sur le terme specifique trouve-> 

<ahref="cherchemot.asp?nid=<%=rs1("nidmotcle")%>&amp;terme: 

<%=rs1 ("terme")%>"><%=rsi ("terme")%><br> </a> 

<%rs1.MoveNext 

Loop 

rslclose 
%> </font></td> 

</tr><tr> 

<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size="-1"> 

<!-- meme demarche avec le terme associe. . .~> 
<%coco=0%> 

<% Do While Not rs2.EOF 

associe = RS2("nidmotcle") 

If associe <>"" AND coco=0 then 

Response.Write("Voir aussi") 

coco=1 

End lf%> <br> 

<!~lien hypertexte sur le terme associe trou' 

<a href="cherchemot.asp?nid=<%=rs2("nidmotcle")%>&amp;terme 

<%=rs2("terme")%>"><%=rs2("terme")%> <br> </a> 
<% 

rs2.MoveNext 

Loop 

rs2.close%> </font></td> 

</tr></table> 
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</center></div></td> 

<td width="204" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" 

cellspacing="0"> 

<font face="Verdana, Arial, Helvetica" size="-2" color="#FF0000"> 
<tr> 

<!-affichage des resultats de ia requete sql4~> 

<td>Resultats...</font> <% Do While Not rs4.EOF %> </td> 

< %=rs4 (" n mfes") % > 

<%=rs4("vil")%>,&nbsp;<%=rs4("dep")%> 

<!-requete pour retrouver 1'url du festival dans la table 

<% strurl = rs4("nidfes") 

sql5 = "SELECT * FROM urlfes WHERE urlfes.nidfes = " & strurl & 

Set rs5 = conn.Execute(sql5)%> 

<!-- affichage urt, test si elle existe-> 

<% Do While Not rsS.EOF %> 

<tr><td><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size="-2"><b><a 

HREF="url.asp?nid=<%= rs5("nidfes")%>&amp;url=<%= rs5("url")%>"><% 

rurl = rs5("url") 

If IsNull(rurl) Then 

Response.Write"" 

Else 

Response.Write(rurl) 
End lf%></a></b></font><br> 

<%RS5.MoveNext 

Loop 

rsS.close 

rs4.MoveNext 

Loop 

rs4.close 
%> 
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