
ENSSIB 
Ecole Nationale Superieure des Sciences de 
1'Information et des Bibliotheques 

Universite 
Claude Bernard - Lyon 1 

DESS en INGENIERIE DOCUMENTAIRE 

Rapport de Stage 

Mise en place dfun portail de veille sur Internet 

Nicolas Bayon 

Sous la direction de 
D. Roussel EADS Aerospatiale Matra Centre Commun de Recherche Suresnes 

2000 

BIBUOTHEQUE DE L ENSSIB 

I I I I I I I I I I  ! l  I I I I  
8 40368 



ENSSIB 
Ecole Nationale Superieure des Sciences de 
1'Information et des Bibliotheques 

/ j i& i o  J ;  ST r 

Universite 
Claude Bernard - Lyon 1 

DESS en INGENIERIE DOCUHENTAIRE 

Rapport de Stage 

Mise en place dfun portail de veille sur Internet 

Nicolas Bayon 

Sous la direction de 
D. Roussel EADS Aerospatiale Matra Centre Commun de Recherche Suresnes 

2000 



Remerciements 

J'adresse mes plus sinceres remerciements a 

Vensemble du service DCRJIKT du Centre 

Commun de Recherche EADS de Suresnes. A 

Monsieur David Roussel pour m'avoir offert une 

structure d'accueil pour mon stage, pour 

Vattention qu'il a portee a Vavancee du projet, 

pour son aide technique tout au long du projet 

sans laquelle il n'aurait pas pu etre mene d bien. 

A Madame Regnier-Prost, Madame Monceaux et 

Monsieur Meyer pour leur accueil au sein du 

service. A Monsieur Jancek pour ses conseils 

avises. 



Mise en place d'un portail de veille sur Internet 

Resume et descripteurs 

Resume 

Ce rapport de stage decrit un projet d'alimentation automatique d'un portail Web dans le cadre de la 

veille concurrentielle realisee au sein de EADS Aerospatiale Matra Missiles. Les missions qui m'ont 

ete confiees concernent la conception et la realisation d'un demonstrateur qui repose sur 

Venchamement suivant: 

1. En amont du portail : utilisation d'outils de collecte d'informations sur Internet (outils de 

recherche thematique, outils de surveillance, outils d'aspiration) 

2. Visualisation et controle editorial des documents rapatries via un portail 

3. Selection des documents d signaler dans la base de donnees Missile News 

4. Sauvegarde des signalements des documents par categories 

Ce stage s'est deroule au Centre Commun de Recherche d'EADS en plusieurs etapes : Etude du sujet, 

decouverte d'environnements de programmation, redaction de documents de conception, presentations 

aux clients et installation de la solution proposee. 

Descripteurs 

Base de donnees, flux d'information, Internet, veille. 

Abstract 

This probation report is intended to describe the realization of a technology watch web portal for 

EADS Aerosptiale Matra Missiles. Dunng this period, the realization plan was : 

1. Using and comparing search tools like e-Catch, Copernic, DigOut4U 

2. Editing and controling search results in a portal 

3. Selecting interesting documents to export to "Missile News" database 

4. Saving document datas 

This probation period took place in EADS "Centre Cornmun de Recherche" 

Keywords 

Database, information flow, Intemet, technology watch. 
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I. Presentation de 1'entreprise 

1.1. EADS 

1.1.1. Presentation generale 

The European Aeronautic Defence and Space Company (EADS N.V.) est la 

premiere societe europeenne d'aeronautique et de defense. EADS cumule les activites 

de ses partenaires fondateurs que sont Aerospatiale Matra S.A. (France), Construcciones 

Aeronauticas S.A. (Casa-Espagne) et Daimler Chrysler Aerospace AG (Dasa-

Allemagne). 

Dallas 

Figure 1 : Les principaux sites EADS au niveau mondial 
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1.1.2. Organigramme 

Ramer Hertrich Phmppe Cannus 

Strategie 
Jean-Louis 

Gergorin 
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Axel Arendt 
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Jean-Paul Gut 

Autres Fonctions 
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defense 
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Noel Forgeard 

Thomas 

Enders 
Gustav 
Humbert Alberto 

Fernandez 

Figure 2 : Organigramme des hauts dirigeants du groape EADS 

1.2. Aerospatiale Matra 

C'est la branche frangaise du groupe EADS. Elle est elle-meme le resultat d'une 

fusion recente entre Aerospatiale et Matra Haute Technologie (Juin 1999). Son siege 

social est situe 37, Bd de Montmorency 75016 Paris. Son objet social est « Etude, 

fabrication et commercialisation de materiels du secteur aeronautique et spatial ». La 

president du Directoire est Philippe Camus. 
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1.2.1. Historique 

• 1906 : Fondation des ateliers Bleriot. 

• 1936 : Creation des societes nationales d'aeronautique fran^aises. 

• 1945 : Constitution de Matra (Mecanique Aviation TRAction). 

• 1970 : De la fusion de trois societes Nord-Aviation, Sud-Aviation et 
SEREB, nait le groupe Aerospatiale. 

• 1998 : Privatisation d'Aerospatiale s'accompagnant de la fusion avec 
Matra Hautes Technologies. 

• 1999 : Introduction en bourse d'Aerospatiale Matra. 

1.2.2. Les sites en France 

Meme si le siege social est situe a Paris, de nombreux sites se repartissent 

partout en France. 

Siege Social: Paris 

Centre de Recherches : Suresnes 

Aeronautique: Toulouse, Nantes, Saint-Nazaire, Meaulte, Sogerma Bordeaux et 

Rochefort, Le Bourget, Tarbes 

Missiles : Bourges, Chatillon, Celerg, Cilas, Matra BAe Dynamics 

Eurocopter : Marignane, La Courneuve 

Espace/Defense : Matra Marconi Space, Sodern, Les Mureaux, Aquitaine 

Services et Telecommunications : ISTI, Matra Nortel Communication, Matra Systeme 

et Information, Matra Datavision 

Figure 3 : Repartition des sites et filiales d'Aerospatiale Matra France 
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1.2.3. Les produits 

Ils refletent la diversite des branches de 1'entreprise. 

Gamme de Produits 

Avions 
Airbus (A300/310, 
319/320/321, A330/340) 

ATR (avions regionaux) 

ATF (avion de transport 
militaire du futur) mm 

Helicopteres 
Le Tigre, Le 
NH90, EC135, 
EC120, AS364, 
N4, Dauphin2 

' <W, ihi 

Espace 
Ariane 

Meteosat 

m dii v, 

Missiles 
Milan, Hot, 
Roiand, Exocet, 
AS30 Laser, Le 
Mistral, Le 
Magic, Le Mica, 
L 'Apache 

'! .r!!, .|i $ 

Figure 4 : Gamme des produis commercialises par Ventreprise 

Le chiffre d'affaires represente 12,3 milliards d'euros (80,6 milliards de francs). 

90% de celui-ci est realise en cooperation internationale. Un reseau de filiales et de 

bureaux permanents a 1'etranger confirme la dimension internationale de 1'entreprise. 

1.2.4. Position sur le inarche 

N°1 Mondial dans les lanceurs commerciaux 

N°1 Mondial dans les helicopteres civils 

N°1 Mondial dans les reseaux de radiocommunication numeriques securises 

N°2 Mondial dans les avions commerciaux 
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N°2 Mondial dans les missiles tactiques 

N°2 Mondial dans les satellites 

N°2 Mondial dans les avions d'affaires (avec Dassault Aviation) 

N°3 Mondial dans les avions de transport regional 

N°3 Mondial dans les avions de combat (avec Dassault Aviation) 

Les prises de commandes representent 17,6 milliards d'euros (115 milliards de 

FF). Le resultat net consolide est de 436 millions d'euros (2,86 milliards de FF). 80% 

du chiffre d'affaires sont realises dans des programmes europeens. 

Comme le laissent presager ces resultats, les enjeux sont enormes et la 

concurrence est extreme. Cest dans ce contexte que s'est deroule mon projet de 

stage. 

1.3. Le Centre Commun de Recherche Louis-BIeriot (CCR) 

1.3.1. Presentation generale 

Ce centre, situe a Suresnes, regroupe la plus grande partie des activites de 

recherche de 1'ensemble de la societe. Cree en 1915, par Louis Bleriot, il participe 

activement a une production massive de materiels civils et militaires notamment lors de 

la premiere guerre mondiale. II prend part aux programmes aeronautiques Caravelle, 

Concorde, Airbus... 

Le GIE Aerospatiale Matra CCR comprend 260 personnes localisees a Suresnes 

dont une quinzaine de collaborateurs repartis entre les antennes de Toulouse et Bourges. 

Ces effectifs se repartissent entre 60% d'ingenieurs et cadres et 40% de techniciens. 
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En dehors des travaux de recherche, pres de 20% de son activite consiste en des 

missions de support technique (expertise et assistance) ou des prestations de services 

telles que la normalisation et la documentation. 

1.3.2. Organisation 

Le CCR a pour mission de promouvoir les innovations technologiques 

presentant un interet commun pour le groupe. II se compose des differents departements 

techniques suivants : 

• Pole calcul scientifique : realisation de logiciels de simulation 
scientifique 

• Moyens communs : test et essais au service des autres 
departements 

• Normalisation / Documentation : departements de service, 
redaction et gestion de normes internes, documentation scientifique 
et technique, veille technologique et brevets. Un service de propriete 
intellectuelle assure la protection, la confidentialites des travaux 
effectues dans le cadre de ces grands themes de recherches. 

• Materiaux : elaboration et caracterisation des materiaux et 
traitements de surface, contrdle non destructif 

• Procedes Materiaux Composites : mise en oeuvre des 
materiaux composites thermodurs et thermoplastiques 

• Procedes Materiaux Metalliques : mise en oeuvre des 
materiaux metalliques (soudage, prototypage rapide) 

• Simulation des procedes : simulation de la mise en osuvre des 
materiaux metalliques et composites (mise en forme de tdles, 
emboutissage formage superplastique...) 

• Support technique : realisation d'expertises sur pieces 
produits 

• Environnement des Systemes : compatibilite 
electromagnetique, tenue a la foudre, tenue aux radiations, furtivite, 
composants electroniques, optoelectronique... 

• Productique et Technologies de 1'Information 
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1.3.3. Productique Documentairc et Traitemcnt de 
l'Information 

Mon projet de stage s'est deroule dans le service "Productique 

Documentaire et Traitemcnt de Plnformation" 

Les travaux menes par ce service regroupent les themes du traitement du 

document et du langage naturel, les technologies vocales et dans une moindre mesure 

(en collaboration avec d'autres services) de la realite virtuelle et 1'intelligence 

artificielle. 

« Productique documentaire et Traitement de 1 'Information » 

Retour d'experience 

Veille Technologique 
et economique 

Collecter et capitaliser 
les informations pour 
aider a la d6cision 

R6aliser un systeme de 
navigation qui integre 
les etapes du 
processus industriel 
et/ou apporte au client 
une information 
personnalisee 

Intelligence Artificieiie 

Concevoir un produit 
qui formalise les 
connaissances 

; attachees au produit ou 
i n6cessaires aux 
simulations 

; Mettre en oeuvre une 
r CAd intelligente de 
composants qui 

IrSutiliseau mieux les 
lconnaissances et les -.1 
hinoyens industriels» 

C=> Moclele devis Document synthes 

Simulation 
exploitation Modele systeme 

c=e> SimulatioTi 
integratio 

Modele 
architecture 

Composants dZ>Fabrication 

Langage Naturel 

Capitaliser les 
connaissances 
techniques et 
industrielles pour 
renforcer la competitivite 

Creer et mettre a jour 
une documentation 
« agile » 

Traitement de la parole 

Enrichir le produit reel 
d 'annotations vocales 
Introduire de I 'interaction 
dans le poste d 'atelier 
pour adapter en temps 
reel I 'information 
necessaire 

Realite Virtuelle 

Enrichir le produit reel 
d 'informations issues du 
virtuel selon les 
techniques de «realite 
augmentee » 

fenfefs» 
Figure 5 : Schema presentant les differentes activites de la filiere "Productique et 

Technologies de rinformation" 

Plus precisement, la productique documentaire regroupe les themes terminologie, 

traduction multilingue, controle des langues (normes de redaction de documents). Le 
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traitement de rinformation regroupe lui, la veille technologique et economique, 

navigation documentaire (cartographie, resumes, et diffusion selective 

d'informations. 

Les missions principales du service DCR/IKT sont les suivantes : 

• - Caracteriser et qualifxer les produits permettant le contrdle du langage 
et la traduction linguistique des documents 

e 

• - Promouvoir des produits pour les systemes de veille ainsi que des 
logiciels pour un exploration efficace des documents techniques 

• - Rechercher et evaluer les technologies de reconnaissance vocale 

• - Assister les differentes entites dans le cadre de la consultation des 
services proposes 

• - Realiser des maquettes illustrant des procedes innovants 

Les experts du traitement de rinformation du service ont un rdle de conseil en ce 

qui concerne le choix et les conditions d'utilisation des outils et des methodes proposes. 

Ils contribuent a diffuser les resultats des recherches nationales et internationales dans la 

societe. Les travaux de recherches sont realises dans le cadre d'etudes prospectives. 
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II. Presentation du projet VIAMM 

Le projet VIAMM repose sur la fourniture au centre de documentation de Chatillon 

(Aerospatiale Matra Missiles) d'une solution permettant d'optimiser 1'alimentation d'une 

base de donnees Lotus Notes appelee "Missile News". Cette base est prevue pour 

contenir des signalements d'informations disponibles sur Internet. Minimalement, un 

signalement consiste en un titre, une date, une URL, une ou plusieurs categorisation(s) 

et un resume destine a apprehender le contenu du document (il peut s'agir de phrases 

cles). Le nom VIAMM est 1'acronyme de Veille Internet Aerospatiale Matra Missiles. 

II. 1. Formulation initiale : « Techniques d'alimentation 
d'un portail pour la veille » 

Cest sous cette forme - technique d'alimentation d'un portail pour la veille" que le 

projet VIAMM a ete envisage avant meme le debut de sa realisation. On verra que cette 

presentation du projet a subi quelques modifications au fur et a mesure du 

developpement du portail. 

Le maquette finale repose sur 1'enchainement suivant: 

1. En amont du portail : utilisation d'outils de collecte d'informations sur 

Internet (outils de recherche thematique, outils de surveillance, outils d'aspiration) 

dont certains sont capables d'extraire un ensemble de phrases remarquables en 

fonction d'une requete 

2. Visualisation et controle editorial des documents via un portail 

3. Selection des documents a signaler dans la base de donnees Missile News 

4. Sauvegarde des signalements des documents par categories 

Avant de presenter la maquette elle-meme, voici une presentation des contraintes du 

projet puis des techniques utilisees, techniques dont 1'etude approfondie a occupe une 

12 
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partie de mon stage (voir [ROU&BAY 2000a], [ROU&BAY 2000b], [ROU&BAY 

2000c]). 

11.1.1. Contraintes 

Elles sont au nombre de quatre. Premierement, les outils utilises pour la 

conception doivent etre disponibles et de faible cout afin de faciliter le deploiement. 

Deuxiemement, 1'architecture des postes de travail presentes chez le client est 

specifique : le reseau intranet est totalement separe du reseau Internet. Actuellement, 

une bi-connexion est a 1'etude mais la consultation dMnternet se fait toujours sur des 

postes independants montes en un reseau local. Ces postes fonctionnent sous Windows 

NT. 

Troisiemement, les informations doivent pouvoir etre signalees sur 1'intranet. 

Ces signalement sont a integrer dans une base Lotus Notes appelee "Missiles News". 

Enfin, les utilisateurs finaux ne sont pas specialistes d'lnternet et souhaitent une 

grande facilite d'emploi, une aide en ligne, et des possibilites de recuperation des 

erreurs... 

Autant d'exigences et de contraintes qui ont permis d'orienter le choix des 

technologies. 

11.1.2. Techniques de recherche d'information adoptees 

II. 1.2.1. Moteurs de recherche thematique, outils de 
surveillance et replication d'information 

Les outils situes en amont du portail VIAMM realisent une recherche 
thematique et une aspiration des sites selectionnes. Les outils choisis pour ce 
projet l'ont ete pour : 

leur richesse fonctionnelle ; 
leur complementarite ; 51 ^ 
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leur facilite cTintegration dans 1'architecture des stations concernees par 
1'utilisation future de VIAMM ; 

leur faible cout (la plupart sont gratuits). 

Les outils retenus pour le projet sont Copernic 2000 Pro, Digout4U 1.5, e-Catch 3.0. 

Une grille fonctionnelle comparative a ete integree au portail Viamm (voir annexe 

1.3) 

Dans un premier temps, nous avons evalue les limites de ces outils vis-a-vis de 

certains sites indique par le client (Aerospatiale Matra Missiles). Cette estimation s'est 

appuyee sur des outils tels que Astrasite Manager (cartographie de sites) et prend en 

compte des problemes de format et de mise ajour des informations rapatriees. 

Nous avons observe : 

• des points faibles sur 1'automatisation des taches que nous avons 

compenses par 1'utilisation de 1'outil WinMacro ; 

• des problemes vis-a-vis des formulaires d'acces a des pages 

dynamiques (voir section suivante). 

II. 1.2.2. Optimisation des formulaires d'acces a des 
pages dynamiques 

II existe actuellement des sites en ligne d'information a valeur ajoutee d'acces 

gratuits. Deux problemes sont poses par ces sites. Premierement, les pages d'accueil 

varient. Deuxiemement, le rapatriement automatique du contenu de ces sites necessite la 

mise au point de formulaires. Par exemple, lorsqu'un formulaire possede differents 

champs a interroger avec des mots cles, il s'agira de fixer, pour chacun de ces champs, 

des correspondances avec des champs d'information ou se trouvent les termes 

demandes. Ainsi, le champ keyword d'une notice bibliographique entre en competition 

avec d'autres champs (ex: titre, resume, resume en anglais, mots cles en frangais, ...). Si 

le nombre de documents est relativement important, mieux vaut choisir le champ le plus 

specifique et se baser sur un thesaurus. Pour les notices bibliographiques, la pertinence 

des resultats sera probablement superieure a partir d'une selection sur le champ titre 
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puisque les auteurs ont choisissent d'y inclure des mots cles en meme temps que des 

"marqueurs d'originalite". 

II.1.2.3. Mise en place d'agents intelligents 

La mise en place d'agents intelligents est complementaire des taches 

precedemment evoquees. Les principaux objectifs sont de : 

• recuperer des informations du Net sans intervention manuelle (apres 

une phase de parametrage) 

e trouver des informations non indexees sur des sites a surveiller 

• filtrer la masse d'informations presente sur des sites a surveiller avant 

rapatriement 

• signaler les evolutions de certains sites 

Agents "pull" 

La finalite de ces agents est d'aider a surveiller un ou plusieurs sites Web et, 

eventuellement, les archives des forums de discussion ou des listes de diffusion. On 

distingue deux possibilites : 

Les agents d'alerte par e-mail (MyUpdate, The Informant...) vous envoient un 

courrier electronique chaque fois que tout ou partie de la page Web que vous avez 

selectionnee est modifiee (MyUpdate), ou bien quand une recherche d'informations 

produit de nouveaux resultats au sein d'un ou plusieurs moteurs (The Informant). Dans 

certains cas, (The Informant), il est egalement possible de filtrer les changements a 

surveiller en choisissant des mots-cles appropries. 

Les problemes poses les agents d'alertes que nous avons pu tester sont: 

15 
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• le choix des mots cles est tres difficile ; 

• le nombre d'URL qui peuvent etre surveillees a partir de mots cles est 

limite ; 

• toutes les activites de veille sont generalement gratuites et sont gerees 

par un serveur distant (vous n'avez aucun logiciel a installer sur votre 

ordinateur). II s'agit donc d'outils tres flexibles et faciles a utiliser mais avec 

lesquels on ne peut pas mener des activites de veille trop poussees (probleme 

de confidentialite). 

• Les agents d'alerte associes a des pages particulieres ne realisent pas 

d'aspiration parametrable de ces pages. II n'est pas possible par exemple 

d'aspirer les nouvelles pages liees. 

Les agents d'alerte "off-line" (e-Catch, Copernic Pro 2000) sont des logiciels clients 

qui s'installent sur votre ordinateur et que vous pouvez finement personnaliser afin de 

realiser des activites de veille. Ces agents realisent les memes taches que les agents on-

line mais permettent egalement de copier sur votre ordinateur des sites entiers. II suffit 

de leur indiquer 1'adresse du site et l'heure a laquelle vous souhaitez qu'ils s'activent. Ils 

vont se connecter de fapon automatique au reseau afin de rapatrier les donnees qui vous 

interessent. Vous pouvez ensuite mener vos activites de recherche et de veille a partir 

des donnees enregistrees localement (avec un affichage immediat). L'inconvenient 

majeur de ces agents est qu'ils doivent (pour des raisons d'efficacite) se baser sur les 

dates de dernieres modifications qui sont souvent peu pertinentes. II suffit qu'une 

virgule ou qu'une image soient deplacees pour que 1'agent interprete qu'il y ait eu un 

changement. 

Agents "push" 

Les agents "push" sont tres efficaces pour suivre 1'actualite et pour diffuser des 

informations a des cibles tres larges. La aussi, on distingue deux cas : 
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Les agents "push on-Iine" (MyYahoo!, My NewsPage, My Excite, eBusiness 

Center,...) permettent d'obtenir des nouvelles personnalisees sous forme de rubriques 

thematiques (actualite sportive, actualite politique, actualite financiere, actualite 

meteo,...etc) ainsi que beaucoup de services annexes (reservations, achats, loisirs, 

communautes electroniques...). Tout fonctionne en ligne et vous n'avez pas besoin 

d'installer de logiciel client. Les informations sont diffusees au sein d'une page de 

sommaire personnelle qui s'active des lors que vous avez defini votre profil d'utilisateur. 

Ce genre de service est simple et assez efficace mais tres limite pour des activites de 

veille sophistiquees. En effet, a part les contraintes liees a la connexion Intemet, vous 

disposez souvent d'un choix tres restreint d'options pour personnaliser votre page 

(exception faite de MyNewsPage et de eBusiness Center). 

Les agents "push off-line" reposent sur le meme principe mais necessitent d'installer 

un logiciel client. Ainsi, une fois que vous avez defini votre profil au sein d'une liste 

d'options de plus en plus riches, votre logiciel telecharge automatiquement, a partir d'un 

serveur distant, le contenu des chaines auxquelles vous avez souscrit. 

Les agents de recherche avancee 

Les moteurs sectoriels sont des outils uniquement specialises dans un domaine 

precis (fmance, assurance, education, litterature, etc...). Ce sont souvent des bases de 

donnees independantes et tres riches qui ne peuvent pas etre atteintes par les robots de 

recherche generalistes (il s'agit de ce que les specialistes appellent "The Invisible 

Web"). Ils demeurent tres utiles quand les outils traditionnels echouent. Cependant, leur 

eparpillement rend leur utilisation souvent assez longue et difficile. Pour cette raison, 

certains agents de recherche se sont specialises par secteur d'activite (Inforia Quest, 

WebSeeker). 

Dans le cadre du projet Viamm, nous avons choisi d'utiliser un outil de 

surveillance de pages off-line (e-Catch 3.0) capable d'aspirer des pages suivant 

differents parametrages (sur la profondeur, les types d'information, un pourcentage de 

modification, ...). Un refiltrage est eventuellement effectue a 1'aide d'un moteur de 

recherche utilisant un dictionnaire semantique pour etendre la couverture des mots cles 

a rechercher. Cette extension permet par ailleurs d'augmenter la pertinence des resultats 
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(les pages contenant un seul mot cle sont defavorisees par rapports aux pages contenant 

egalement des mots en relation dans le thesaurus avec les mots cles constituant la 

requete initiale). 

Pour traiter certains cas particuliers, j'ai propose d'inclure une rubrique 

"Moteurs en iigne" au portail Viamm afin d'exploiter des moteurs sectoriels. Cette 

rubrique a pour rdle de reperer de nouvelles adresses qui seront surveillees dans un 

second temps a 1'aide d'un agent pull off-line. 

Afin de faciliter 1'integration de ces adresses, une rubrique "bookmarks" a ete 

egalement ajoutee. Cette rubrique permet de memoriser les adresses reperees et laisse a 

1'administrateur du portail le temps de les tester (de parametrer notamment la 

periodicite souhaitees des rapatriements, la profondeur de ces rapatriements, ...). 

II.1.3. Comparaison avec les offres commerciales de solution 
de portail pour la veille 

L'etude de 1'offre s'est concentree sur trois editeurs / integrateurs : Mediapps, 

Arisem, Qwam System qui presentent des produits proches les uns des autres et parfois 

en collaboration. Des reunions d'information ont permis de prendre connaissance de ces 

produits. 

II.1.3.1. Caracterisation generale de 1'offre 

La notion de Portail vue par les editeurs 

Un portail est un site Web a trafic et attrait eleves, offrant un large eventail de 

contenus, de services et de liens vers des fournisseurs de contenu. II joue le rdle 

d'intermediaire a valeur ajoutee, en selectionnant les sources de contenu et en les 

reunissant sous une interface facile a explorer (et a personnaliser) pour les presenter a 

1'utilisateur final. Les portails incluent generalement des services tels que la messagerie, 

le rassemblement de communautes et la conversation en ligne. 
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Ce type de service inclut une grande part de «personnalisation». Celle-ci 

correspond a une utilisation de profils utilisateurs constamment reajustes afm de faire 

correspondre un contenu ou des services aux besoins des utilisateurs. La 

personnalisation comprend : la determination de 1'interet de 1'utilisateur en fonction des 

ses preferences ou de son comportement, la selection d'un contenu adapte a ses 

preferences ou ses comportements, la presentation du contenu a 1'utilisateur final sous 

un format coherent et structure. 

II. 1.3.2. Mediapps 

NetPortal est un produit de la societe Mediapps. II se classe dans la categorie des 

portails d'acces a une information personnalisee et est adaptable en intranet et extranet 

pour 1'entreprise. L'interface est adaptee au profil de l'utilisateur et lui permet de 

recevoir des informations ou services personnalises. L'offre se decline en Net Portal for 

Domino, Net Portal for Java, et Net Portal for IIS pour correspondre aux differentes 

architectures. 

Son utilisation est souple et permet de construire un portail personnalise (au 

niveau graphique et au niveau contenu) qui peut etre utilise comme la page d'accueil du 

site Internet, extranet ou intranet ou comme une extension a la maniere de MyYahoo! 

Les informations provenant de ces differentes sources sont agregees et accessibles via 

l'interface. Une diffusion de l'information par e-mail et les listes de diffusion est 

egalement possible. 

L'interet principal de NetPortal est son offre de sources d'informations externes 

(grace a des accords avec les fournisseurs et son partenariat avec QwamSystem pour le 

produit NetPortal) auxquelles peuvent venir s'ajouter les sources d'information internes 

de 1'entreprise. Cette offre comprend un ensemble (environ 10000) de sources 

d'informations gratuites ou payantes (Les Echos, Le Monde, Yahoo, Reuters, Lexis-

Nexis, LegalNews, Transfert.net, Assemblee Nationale, Ministeres...). NetPortal se 
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positionne donc comme un intermediaire entre les sources d'informations et les 

utilisateurs fmaux. 

Points faibles : 

• le filtrage des documents est limite a 1'existence ou non de mots cles 

dans ce qui a pu etre identifie comme un titre pour le document. 

• seules des alertes sont envoyees aux utilisateurs, il ne s'agit pas d'une 

aspiration des documents. Sous certaines conditions, les documents peuvent 

etre aspires. Toutefois, seul le contenu textuel est replique. 

II. 1.3.3. QwamSystem 

QwamSystem est une societe specialisee dans 1'edition et 1'integration de portails 

pour les entreprises. Qwam dispose d'une vitrine accessible par 1'Internet : le portail 

Internet de l'information professionnelle www.qwam.com. Sur ce site, sont accessibles 

de maniere payante ou non, 25000 sources d'informations organisees en 300 bases de 

donnees differentes. Ces sources sont interrogeables de facon homogene par 

1'intermediaire d'un langage Qwam traduit en langage specifique a la base de donnees 

interrogee. QwamSystem met a disposition de NetPortal une partie de ses contenus 

d'information dans les themes suivants : archives des brevets, information generale, 

sciences et techniques, etudes de marche, informations financieres... 

Qwam propose egalement une offre sur le marche des portails d'acces a 

1'information pour les entreprises mais cette fois de facon autonome, sans partenariat 

avec Mediapps. Le produit Qwam e-content server (voir annexe) permet d'alimenter les 

sites portails des entreprises en informations professionnelles internes ou externes. Pour 

ce produit aussi, on retrouve la possibilite de personnaliser 1'interface au niveau 

graphique et contenu. La selection des sources se fait parmi 1'ensemble des 25000 

fournisseurs d'informations disponibles par 1'intermediaire de Qwam. 
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Points faibles : 

• Le langage d'interrogation "universel" utilise est un compromis qui ne 

permet pas d'utiliser certains criteres specifiques des bases de donnees 

specialisees. 

• Le contenu doit rester sur le serveur distant et ne peut pas etre 

rapatrie. 

II. 1.3.4. Arisem 

Arisem est un editeur de logiciels proposant des analyses semantiques. Ces 

analyses mises en ceuvre dans le cadre de la conception d'un portail peuvent permettre 

une augmentation de la pertinence des informations presentes dans ce portail. 

En effet, les deux outils precedents n'exploitent pas la dimension semantique de 

1'information. Bien que personnalisee, 1'information mise a disposition par 

1'intermediaire de ces outils peut parfois manquer de pertinence par rapport aux attentes 

des utilisateurs. En utilisant un outil d'analyse semantique en amont d'un portail, on 

gagne en pertinence pour les donnees proposees a la consultation. 

L'offre Arisem sur le segment des portails d'acces a l'information pour les 

entreprises se compose de quatre produits : IntraPortal4U (intranet, portail 

documentaire), WatchPortal4U (Internet, portail d'intelligence economique), 

KnowledgePortal4U (partage des connaissances sur intranet), WebPortal4U (portail 

Web thematique pour communautes). Un module d'analyse semantique est aussi 

commercialise a part. II peut prendre place en amont de n'importe quel type de portail. 

QwamSystem, presente plus haut, est aussi partenaire d'Arisem sur ces produits 

en fournissant 1'acces a ses sources d'informations professionnelles. 

Points faibles : 
• le cout de la solution est tres important (350 KF pour 1'achat du 

logiciel seui) ; 
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la mise en place de la categorisation des informations necessite la 

deflnition de modeles de connaissance complexe (service propose par 

les equipes de linguistes d'Arisem). 

il n'existe pas de fonctions de reformatage des resultats des 

recherches. 

II.2. Technologies Web adoptees 

Les outils choisis sont tres repandus aujourd'hui. Les listes de diffusion, les sites 

specialises, le forums concernant ces technologies sont nombreux et permettent de 

resoudre certains problemes. 

11.2.1. Contraintes 

Aux contraintes de delocalisation et de visualisation dynamique (propre a la 

defmition meme du portail Viamm) s'ajoutent deux contraintes. Afm d'encapsuler les 

differents outils de recherche en amont du portail Viamm, il est tout d'abord necessaire 

de pouvoir visualiser dynamiquement les resultats de leurs recherches. Ensuite, des 

traitements doivent etre effectues sur les fichiers rapatries de fagon a les mettre en 

conformite avec la base de donnees "Missile News". 

11.2.2. Choix des technologies 

II.2.2.1. Le langage Perl 

Les signalements des documents construits par 1'intermediaire du portail Viamm, 

sont a exporter vers la base de donnees "Missiles News" dans un format particulier. 

Cette necessite de reformatage a dicte le choix du langage Perl. 
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Perl est un langage gratuit qui reste une reference sur Internet. Rapide, puissant, 

c'est un langage universel que les developpeurs ont adopte facilement. II est toutefois 

plus complexe a mettre en ceuvre que le PHP. 

Ce langage est employe dans ce projet sous forme de routines permettant la 

compatibilite des formats entre la base de donnees du portail et la base de donnees 

"Missiles News". 

Un outil de mise au point de traitements de fichiers accompagne le portail. Cet 

outil se presente sous la forme d'une interface graphique permettant de generer des 

scripts de traitement de donnees textuelles. Ces scripts realisent par exemple des 

remplacements, des extractions de parties du texte ou encore des transformations a 

partir des expressions regulieres du Perl. Ainsi, 1'utilisateur peut choisir d'associer a une 

adresse donnee un script de reformatage personnalise qui alimentera automatiquement 

certains champs d'une fiche de signalement (voir Figure 6). 

Prettaitement 

Derimtion d'un pretraiternent 

1 
S-lfh perl,aux . 

0-D Projet 
0-Q pr^traitt. , 

0-& Tabies . 

^ource j Caractere(sj | S,ection(sJ | Scnpt j Destination 
r EXTRAIRE si: — 

ccntesie gauchs : moiif a eKtraire coniexts dicir 

• REMPLACER 

; Motif: lir ' ^ iecial | Special • : psn 

-UTILISERwstable-

Table;sj 

C Extr.; <• Subs. . f* Compt. [ct/peil.aux/PtQiet/pietraitt/Tables/depechets: ^a'cour'' | 

m/Pio|et/pretraitVT ables/" 

ctoiies 

Directoiy 

::Categorisation.tab 
aktab 
auteurs.tab 
bt-lotus.tab 
brevettab 
date.tab 
depeche.tab 

digout.tab 

doc2n.tab 
;>• docmots.tab 

entete.tab 
•'•••;:. erreurs-nominc.tot 

Iex2scn.tab 

mot2nu.tab 

JjJ JLl IJ 
: '!' FileV;."1.*. 
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Cancei 

Reset 

Home 

i Executer: 

£1^ 

Demarier 

Figure 6 : Interface graphique de Voutil de traitement de fichiers en Perl 
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Le langage Perl utilise est ActivePerl 5.005.03 avec les librairies graphiques 

Tk800.015 pour Windows NT. 

Le langage PHP a ete choisi car la gestion des bases de donnees est relativement 

facilitee. Si, a ses debuts, il y a un ou deux ans, PHP etait un langage assez confidentiel, 

il connait aujourd'hui une tres forte croissance [PHP2000], [DEZ2000]. 

La gestion dynamique des pages du portail Viamm repose entierement sur son 

utilisation couplee a celle de la base de donnees MySQL. Un module de PHP est dedie a 

la gestion de la base de donnees MySQL, il s'agit de PHPMyAdmin. Ce module facilite 

la gestion de la base en proposant une interface Web accessible directement par 

l'intermediaire du navigateur. Ce langage est integre directement au langage HTML qui 

lui, ne peut produire que des pages statiques. 

Le langage PHP permet de beneficier d'instructions conditionnelles, de calcul... 

qui sont indispensables dans la mise en place de pages dynamiques. Un schema presente 

le fonctionnement du langage PHP integre au langage HTML 4.0 (voir annexe section 

Erreur! Source du renvoi introuvable.). Ce langage est gratuit [HER1999]. 

La version utilisee de PHP est PHP4. 

Au sein du langage HTML, le JavaScript a aussi ete utilise pour 1'amelioration 

de 1'ergonomie, de la navigabilite du portail Viamm. JavaScript a ete mis au point par 

Netscape. Si JavaScript peut fonctionner cdte serveur, il est generalement utilise cote 

client. Les instructions sont directement inserees dans les pages HTML et traitees par le 

navigateur. C'est un langage tres largement employe sur Internet [CHA1999]. 

Les langages PHP et PERL sont tous deux executes cote serveur par opposition 

au JavaScript qui est execute cote client. Si les langages cote serveur offrent beaucoup 

II.2.2.2. Le langage PHP 

II.2.2.3. Le langage JavaScript 
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d'avantages, il est necessaire de recharger la page chaque fois que celle-ci est modifiee. 

Avec un langage cote client, les modifications peuvent se faire sans rechargement de la 

page. Le portail « VIAMM » de par sa conception, mele les scripts s'executant cote 

serveur et cote client lorsque l'un ou 1'autre s'avere le plus pratique. De plus certaines 

taches ne peuvent etre prises en charge que par des scripts executes cote serveur telles 

que les « rollovers » qui designent les changements d'apparence de liens, textes ou 

images au passage de la souris. 

La base de donnee MySQL est la base dans laquelle seront stockees toutes les 

donnees transitant par le portail Viamm avant de rejoindre la base "Missile News". Cest 

l'une des base de donnees compatibles avec le langage PHP qui possede des fonctions 

specifiques a son interrogation. L'introduction de requetes SQL interrogeant cette base 

en est facilitee. Elle permet la gestion des droits alloues aux utilisateurs ou 

administrateurs. Ce systeme de gestion de bases de donnees compatible avec le Web 

via PHP est gratuit. 

La version utilisee est MySQL 3.22.29-Win. 

Le serveur Apache federe l'ensemble des technologies precedemment choisies 

moyennant quelques adaptations au niveau des fichiers de configuration. II permet les 

echanges client serveur rendus necessaires par 1'architecture du portail Viamm. Ce 

serveur permet d'etendre, si besoin est, 1'acces du portail Viamm a des postes connectes 

au reseau local du centre de documentation. En effet, ce serveur est accessible sur le 

poste de travail depuis un navigateur par 1'intermediaire d'un localhost. 

La version utilisee est Apache 1.3.9. pour Windows NT. II est telechargeable 

gratuitement depuis le Web. 

II.2.2.4. La base de donnees MySQL 

II.2.2.5. Le serveur Apache 
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III. Conduite du projet 

La conduite des projets au Centre Commun de Recherche est soumise a des 

contraintes qualites derivee des normes ISO 9001. Chaque projet dans lequel 

apparait une tache de realisation logiciel repose sur un plan de management qui 

lui-meme s'appuie sur un dossier d'analyse (Rapport sur les technologies utilisees, 

Modelisation des flux d'information) et un dossier de validation (Plan de test et 

resultats)1. 

Le role du plan de management est d'evaluer les risques afm de les prevenir au 

mieux. Cette formulation quelque peu negative peut etre reformulee en 

"management des facteurs de succes". Chaque etape du processus de realisation 

qui m'a ete confie a fait 1'objet d'une validation puis d'une presentation au client. 

Ces etapes etaient : 

• 1'etudc des technologies a utiliser pour le portail Viamm ; 

• la conception de 1'ergonomie du portail Viamm (decomposition 
en rubriques et enchainement des pages) ; 

• le developpement des composants ; 

• le test des composants ; 

• l'integration des composants ; 

• la fmalisation (test sur des donnees reelles, corrections des 
scripts) 

1 Se reporter a la section V. 1 pour plus d'informations sur les scenarios d'utilisation ayant servi 
pour le plan de test 
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Ces etapes s'inscrivent dans un decoupage plus large inspires de plusieurs 

methodes telle la methode CALS (Computer Acquisition and Life Cycle Support), 

issue du departement de la Defense americain. Elles sont illustrees Figure 7. 

Responsable logiciel (RL) 
Responsable qualite (RQ) 
Equipe R&D (Eq R&D) 
Representant client (RC) 

David Roussel 
David Roussel 
Nicolas Bayon, David Roussel 
E/S/CID (5 personnes) 

Realisation 

Faisabilite 

conception 

Developpement 

Deploiement 

Livraison 

Utilisation 

Conduite 
du projet 

Revue d'initialisation 

Dossier d'analyse, revue avec le client 

Gestion des donnees, reunion interne 

Dossier de validation 

Revue avec le client 

Gestion des retours utilisateurs 

Figure 7 : Methode d'organisation suivie pour le projet VIAMM 

La revue d'initialisation a pour rdle de mettre en place les objectifs du 

demonstrateur. Cette revue est decrite dans un Compte rendu d'ouverture qui etait 

prealable au debut de mon stage. 

Les reunions internes sont provoquees a 1'initiative du responsable 

logiciel. Les participants sont le responsable logiciel, le responsable qualite, 

1'equipe de R&D et si besoin le chef de service. 

Le but de ces revues est de prevenir les non-conformite : verifier la 

coherence de 1'architecture et la conception des fonctions du demonstrateur ; 

verifier les resultats des tests de validation. 
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Les revues de validation avec le client sont planifiees dans le programme 

d'etude. Elles sont precedees d'une revue de validation interne. Afin d'eviter toute 

ambiguite, un compte rendu en est donne au client, auquel il peut demander des 

corrections. Si des outils payant supplementaires sont a prevoir, ceux-ci sont 

soumis au client lors des reunions d'avancement. 

Lors de cette revue, une presentation de 1'etat d'avancement est faite au 

client, sous la forme d'une presentation de maquette logicielle dans le cas de mon 

projet de stage. 

Une maquette initiale simulee sous forme de pages Web non dynamique a 

ete approuvee lors d'une premiere revue anterieure au debut de mon stage. J'ai 

ensuite participe a trois revues de validation avec le client, montrant chaque fois 

1'avancement du portail Viamm et les fonctionnalites annexes ajoutees au cours de 

la realisation. 

La derniere revue (11 Septembre) a consiste en 1'installation de la version 

defmitive du portail, approuvee par le client. 

La gestion des retours utilisateurs a ete integree au portail Viamm sous la 

forme d'un systeme de recueil d'avis et de votes. La realisation de ce systeme n'a 

pas fait parti de mon stage. 

La gestion des donnees concerne 1'archivage quotidiens des differents 

elements du projet identifies par un numero de version le cas echeant. Les 

elements archives sont les suivants : 

• Demonstrateur (sources, reference ressources de developpement, 

...) 

• Dossier d'analyse 

• Dossier de validation. 
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Evidemment, 1'enchamement des differentes etapes ne s'est pas faite 

lineairement. Elle a suivi au mieux un cycle de developpement resume dans la 

Figure 8. 

Acteurs Phases Elements 
produits 

Client ou 
Maitre d'oeuvre 

Chef de service et 
Responsable Logiciel 
Responsable Qualite 

Equipe Logiciel 

Responsable logiciel 
et Equipe logiciel 

Client et 
Responsable Logiciel 

Responsable logiciel 
et Equipe logiciel 
Responsable Qualite 

• : Revue 

Expression 
de besoin 

Livraison 

Utilisation 

Validation client 

Faisabilite, 
Initialisation 

Validation interne 

Conception, 
Developpement 

Plan Qualite 

Dossier interne d'analyse 

Dossier interne de validation 
(archive par version) 

CR de reunion avec client 
Spec du dossier d'analyse 

Dossier de validation 
Fournitures logicielles 

Figure 8 : Cycle de developpement du portail VIAMM 
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IV. Realisation du portail VIAMM : de 
1'illustration HTML a la maquette VIAMM V4 

La realisation du portail Viamm a suivi une evolution progressive vers une maquette 

de plus en plus elaboree prenant en compte les remarques formulees par les utilisateurs 

finaux du portail lors des reunions de travail. 

IV. 1. IJne architecture modulaire 

II est prevu de pouvoir changer certains outils utilises en complement de Viamm 

sans toucher au fonctionnement du portail. 

De par sa conception, le portail Viamm peut s'adapter a differents outils amonts "sur 

etagere" afin de suivre 1'evolution du marche2. En effet, il suffit que ces outils deposent 

leurs resultats dans de repertoires predefinis pour que le portail prenne en compte ces 

resultats. La base de donnees MySQL utilisee par le portail permet par ailleurs de gerer 

des relations entre des adresses et des traitements particuliers. 

IV. 1.1. Organisation du disque dur du poste 

Le stockage des documents aspires s'effectue dans des dossiers (sur le disque dur 

du poste d'utilisation du portail) representant la hierarchie des categories et sous-

categories de la base Missiles News (voir Figure 9). Les documents reapparaissent donc 

dans le portail VIAMM, classes suivant cette categorisation. Cette derniere peut evoluer 

dans le futur mais les adaptations pour 1'administrateur du portail seront minimes 

puisqu'il lui suffira d'adapter la hierarchie des dossiers de stockage a ces changements 

en meme temps que les parametres de rapatriement des outils amonts. 

2 Recemment, 1'outil StrategicFinder propose par exemple des acces a des bouquets d'informations specialisees qui en 
font un complement interessant de Copernic Pro 2000. 

30 



Mise en place d'un portail de veille sur Internet Nicolas Bayon - 2000 

C:/VIAMM/Exports 

Porteurs Missiles Systemes 
d 'armes 

f^ 

Aster Meteor Milan 

Figure 9 : Arborescence des dossiers de stockage des documents rapatries vers le 
portail Viamm 

Sous C:/VIAMM, il est egalcment convenu de stocker les informations 
necessaires a la collecte d'information comme suit : 

1 repertoire References : contenant des listes 
d'adresses sous forme de fichiers 

1 repertoire Donnees : contenant des donnees 
rapatriees qui n'ont pas besoin d'autres traitements 

1 repertoire Rapatriements : stockage 
intermediaire pour les donnees rapatriees 

1 repertoire Export : donnees a exporter dans 
Viamm. Ce repertoire est alimente apres reformatage 
des documents rapatries. 
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IV. 1.2. La structure de la base de donnees 

La base de donnees liee au portail VIAMM est composee de trois tables (voir 

Figure 10): 

• Bookmarks (6 champs) 

• Traitements (5 champs) 
e 
• Today (11 champs) 

La table "Bookmarks" rassemble les informations specifiques aux sites 

selectionnes et accessibles par le menu deroulant du cadre de gauche du portail. Ces 

sites peuvent etre ranges dans une categorie "En Test" qui permet a 1'administrateur des 

outils en amont de Viamm de determiner la pertinence de ces sites ainsi que leur 

periodicite de mise a jour (rafraichissement des informations) avant de les inclure 

definitivement comme points de depart de nouvelles recherches par les outils amont. 

La table "Today" rassemble les informations issues chaque jour des fichiers 

d'export des outils utilises que sont Copemic, e-Catch et DigOut4U. 

La table "Traitements" est liee aux deux precedentes tables. Elle rassemble les 

informations communes aux deux autres types d'enregistrements. 
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Structure de la base 

Bookmarks 

Description 

Fichier Local 

Categorie 

SousCat 

Bookmarks 

Adresse 

Scriptfile 

Afficher 

Traitements 

Rechercher 

Commentaires 

Adresse 

FichierLocal 

Contenu 

Categorie 

SousCat 

Selection 

Figure 10 : Structure de la base VIAMMpresente dans MySQL 

La clef primaire dans chacune des tables est le champ "Adresse" qui apparait 

comme champ ayant le contenu le plus solide du point de vue de la reconnaissance des 

documents. Le contenu de chaque fiche descriptive de chacun des documents presents 

dans la base est issu de cette structure. 

On considere que dans cette base, un meme document peut apparaitre plusieurs fois 

dans des categories ou meme sous-categories differentes. Ces documents ayant une 

adresse identique, on ajoute une seconde cle qui est la localisation des fichiers rapatries 

sur le disque dur. Cette localisation est avec 1'adresse (url) 1'element discriminant pour 

differencier les documents. 
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IV.2. Une interface simple 

IV.2.1. Structure generale du demonstrateur 

La definition de deux cadres (gauche et droite) permet a 1'utilisateur un acces rapide a 

toutes les pages. 

^h»p://locaihost/Maque»eQynarmque/Cadres2..htmi - Microsoft Inteinet Expioier 
Eichier Edition Afficijage Fa^oris fiutils 2 

sju 8sf> 
Precedente . Sun--arKy 
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Arreter Actua&ser Demarrage Rechercher Historiqae^ Cc3urrier Imprimer MyUpdate ThrdVoice 
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e Bookmarks 

l Choix du site Visu. | 

6 Outils 

lChoixde 1'outiMrj 
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Maquette portail VIAMM 

Nouveautes 

Systemes 
2000-09-08 fntkvr&s d'.5n 

Missiles 

2000-09-05 L;j tranjforrnytion d»? 1',: 

Societes 
2000-09-08 Test sur ie-- •cod&tsf 

Portetirs 
2000-09-08 T*st Porteurs 

Technologies 
2000-09-08 T*st d3i:e fcschnoloaies 

zJ 

Pays 
2000-09-06 

Thernes 

: Inifiiriet ioca! 

Cadre de 
droite : 

visionnage 
despages 
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Figure 11 : Copie d'ecran de la page d'accueil du portail VIAMM 

Le menu, qui apparait dans le cadre de gauche, permet 1'acces de 1'utilisateur a 4 

rubriques : 

les collectes (resultats du rapatriement des pages Web par les 
outils de veille amont, traitement de ces resultats, signalement des 
donnees concernant ces pages...) 
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• les moteurs (acces a des recherches plus ponctuelles) 

• les bookmarks (acces direct a des sites predetermines) 

• les outils (acces a une documentation sur les outils de recherche) 

La page d'accueil du portail Viamm (voir Figure 11), presente aux utilisateurs 

les references des documents les plus recents parmi ceux rapatries lors de la derniere 

recherche. Ils apparaissent tries par categorie et leur visualisation a partir du disque 

local est disponible par un clic sur le titre. 

IV.2.2. Ergonomie des rubriques 

La navigation au sein du portail a ete pensee pour rester la plus instinctive 

possible. L'enchainement des pages concernant chacune des grandes fonctionnalites du 

portail est presente dans les figures suivantes. 

Techno.phpS 

Sources.php3 
Rubriaues.DhD3 Nouveautes.DhoS 

Accueil et presentation 

des nouveautes 

Systemes.php 
31 

Synthetise le choix des 
categories et des sous-

categories 

Presentent les 
resultats (titres des 
docts) concernant 

les systemes, 
sources ou 

technologies par 
sous-categorie 

Devsys.php3, 
Devtech.php3l, 
Devsources. 

Traitements.Dhp3 

Possibilite de: 

• detailler les resultats (+resume) 

• sauvegarder un ou plusieurs 
documents + page de vote 

• traiter les donnees concernant 
es documents 

Figure 12 : Enchainement despages duportail apartir du menu "Collecte" 
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IV.2.2.1. Page de presentation des collectes 

Le menu collecte donne acces au signalement et au traitement des documents 

rapatries par les outils de veille. L'utilisateur peut choisir d'y acceder par la page de 

presentation des categories. 

• Pages de presentation des categories 

Cette page presente les sous-categories de la base "Missiles News" sous forme 

de menus deroulants (qui sont des liens directs vers ces sous-categories) permettant une 

visualisation rapide des signalements (voir Figure 13). II existe 8 categories et environ 

200 sous-categories. 
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Figure 13 : Page "Resultats des collectes par rubriques" duportail VIAMM 
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Une liste des sous-categories representees dans la base est egalement disponible. 

• Vue des collectes par categorie 

La presentation des donnees concernant les resultats de recherche se fait par 

1'intermediaire des pages de "Vue" des differentes categories (voir Figure 14). 

La presentation de la page est identique pour chacune des 8 categories. On y 

retrouve la sous-categorie du document, son titre , sa date de creation ou de mise a jour, 

son resume est accessible en mode "Detailler", sa taille materialisee par des icones (1 ou 

plusieurs pages), sa pertinence par rapport a la recherche engagee par 1'outil qui l'a 

rapatrie. 

Fonctionnalites particulieres aux pages "Vue par categories" : 

• Visualisation du document stocke sur le disque local en cliquant 
sur 1'icone de taille (le document s'ouvre dans une nouvelle fenetre) ; 

• Acces au resume par le bouton "Detailler" et inversement avec le 
bouton "Condenser" 

• Visualisation de la page de signalement du document en cliquant 
sur le titre ; 

• Selection / Deselection de tous les documents par le bouton 
"Tous / Aucun" . 

C'est sur cette page que Putilisateur doit choisir les documents qui lui semblent 

interessants pour une integration de leur signalement a la base "Missiles News". Toutes 

les fonctionnalites ci-dessus lui permettent d'evaluer le document et les donnees qui lui 

correspondent. 
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Figure 14 : Page de vue des resultats de recherche par categories (exemple Vue 
des missiles) 

» Page de signalement 

Des modifications peuvent etre apportees aux donnees decrivant les documents. 

Elles peuvent etre effectuees sur la page de signalement ou 1'utilisateur peut intervenir 

sur tous les champs presents sur cette page (resume, date, adresse, categorie, sous-

categorie)(voir Figure 15). Un bouton "Enregistrer" en base de page permet de mettre a 

jour la base de donnees. 

Le bouton "Visualiser" permet d'acceder a la page "on-line" a partir de l'url 

presente dans le champ "Adresse". 
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Figure 15 : Page de signalement d'un document classe dans la categorie missiles 

Le bouton "Traitement" permet quant a lui, 1'acces au choix des traitements a 

appliquer aux documents rapatries. 

• La page de traitement 

Elle rappelle les donnees relatives a un document avec les champs Titre, 

Adresse, Categorie, Sous-Categorie, la localisation du document sur le disque...(voir 

Figure 16) Toutes ces donnees sont modifiables directement dans le champ texte. Mais 

il existe un plus du cote du choix des categories et sous-categories. Ces champs sont des 

rnenus deroulants : la selection d'une categorie entraine la modification du menu 

deroulant des sous-categories de facon dynamique. Ainsi, si 1'utilisateur choisit la 

categorie "Missiles", la liste des sous-categories "Missiles" apparaitra dans le menu 

deroulant correspondant. II faut noter que 1'utilisateur peut ajouter une nouvelle sous-
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categorie en demandant "autre" (une boite de dialogue apparait) dans le menu deroulant 

des sous-categories. Dans la base de donnees, le nom des categories est controle mais 

pas celui des sous-categories. 
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Figure 16 : Page de specification du traitement a effectuer sur les documents 
repertories dans le portail VIAMM 

Cette page permet egalement d'ajouter de nouvelles informations sur les 

documents. Elle permet notamment de choisir un type de traitement a effectuer sur les 

documents par un bouton "Parcourir" par lequel 1'utilisateur accedera a une boite de 

dialogue lui permettant de choisir un fichier de traitement en fonction de la structure du 

document auquel il a a faire. Le script du traitement a effectuer s'affiche dans le champ 

texte qui le jouxte pour verification. Les champs "Afficher" et "Rechercher" sont relatifs 

au titre du document et specifient des actions a effectuer sur le titre pendant le 

traitement. 
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La visualisation du document "on-line" est possible via le bouton 

"Visualisation". 

Des commentaires personnels peuvent etre ajoutes dans un champ reserve a cet 

effet. 

Le bouton "Enregistrer" permet de mettre la base de donnees a jour par rapport 

aux modifications effectuees. 

• Selection de documents 

Apres avoir pris connaissance et modifie (si besoin) les donnees concernant les 

documents rapatries, 1'utilisateur doit effectuer une selection de ces documents. Pour 

cela, il revient a lapage de presentation des documents par catcgories (voir Figure 14). 

En bas de page, trois bouton sont a sa disposition : 

Le bouton "Valider" : il permet, apres avoir selectionne un document a 

1'aide de la case a cocher, de preparer les donnees a 1'export. La validation peut 

s'effectuer en plusieurs fois puisque les documents non selectionnes reapparaissent 

sur la page. Une autre phase de choix de traitement et de modifications de donnees 

peut commencer. 

Le bouton "Exporter" : il permet de generer un fichier d'export depuis la 

base de donnees MySQL comprenant les donnees des documents selectionnes 

(donnees modifiees ou non et type de traitement a effectuer). Cette phase d'export 

peut s'effectuer depuis n'importe quelle page de presentation par categorie pour 

l'ensemble des documents selectionnes. Ce type d'export peut s'effectuer en 

plusieurs fois : chaque nouveau fichier d'export prenant en compte les donnees deja 

exportees. Les donnees sont conservees dans la base mais n'apparaissent plus au 

niveau du portail (evite les doublons). 

Le bouton "Exporter&Purger" : cette procedure d'export doit etre utilisee 

avec precaution. En effet, un clic sur ce bouton genere un nouveau fichier d'export 

comme pour le bouton "Exporter" mais effectue aussi une purge de la base. Les 

41 



Mise en place d'un portail de veille sur Internet Nicolas Bayon - 2000 

documents deja exportes sont elimines de la base alors que jusque la ils y etaient 

conserves meme s'ils n'apparaissaient plus au niveau du portail. En utilisant le 

bouton "Exporter&Purger", les documents sont elimines categorie par categorie 

selon la page de presentation par categorie d'ou provient ce clic. 

IV.2.2.2. L'acces aux moteurs de recherche en ligne 

Pour integrer de maniere encore plus globale la collecte d'informations sur 

Internet, 1'utilisateur du portail Viamm a la possibilite de rechercher de nouveaux sites 

en interrogeant differents moteurs de recherche (voir Figure 17). 

Sequete^tmlJl 

Requete 
predeterminee 

Choix 
menu 

deroulant 

Pour recherches 
recurrentes. Fournit 
page de resultats 

du moteur AltaVista 

Choix d 'une clef 
et d 'un moteur 

Interrogation des 
moteurs 

selectionnes sur un 
mot-cl§ 

Acces Si des 
moteurs de 
recherche 

Passage sur 
I 'icone d 'un 

moteur 

Acces & des 
remarques 
concernant 

'utilisation des 
moteurs 

Figure 17 : Fonctionnalites principales de la page "Moteurs de recherche en 
ligne" 

Cette recherche peut s'effectuer tout d'abord de maniere directe en utilisant les 

champs de saisie des requetes de la page "Moteurs de recherche en ligne" (voir Figure 

18). Sur cette page sont disponibles un champ de requete specifique a AltaVista ou 
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1'utilisateur peut taper des requetes contenant plusieurs mots cles et un champ de saisie 

pour un seul mot cle avec un choix de moteur de recherche par menu deroulant. 

Pour surveiller l'apparition de nouveaux sites dans des domaines precis, un menu 

deroulant permet de lancer une recherche sur AltaVista a partir d'une requete preetablie. 
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Figure 18 : Page "Moteurs de recherche en ligne" du portail VIAMM 

La page de resultats concemant la requete lancee s'affiche dans le cadre de 

droite. 

Des informations concernant 1'utilisation des moteurs de recherche (syntaxe des 

requetes, specialisation dans un domaine...) est disponible sur cette page au passage de 

la souris sur les logos (images reactives) correspondant aux moteurs. 

Dans la liste des moteurs disponible a 1'interrogation, certains sont tres 

specialises et peuvent rapporter des sites interessants a tester comme point de depart de 

nouvelles recherches pour les outils amont (voir page de resultats du moteur SearchMil 

(moteur specialise dans le referencement des sites militaires) Figure 19). 

43 



Mise en place d'un portail de veille sur Internet Nicolas Bayon - 2000 

g |x |  
£ichier £dttion Affic :bage Fayoris Qutils 2 | B 

J Precedente.. e Arreter Actualiser D6manage Rechercher Hislorique Cmirner Impnmer MjiUpdate ThircWoice j Liens 

• Adresse J^] htlpV/locaihost/MaquetleDynamique/CadresZhtrnl j 

e Collectes SearchMil.com : saafch 
• Technoloaies 

• Migaileg 

• Portaurg 

• Svstemes d'3rmas 

• Themeg 

• 

e Moteurs 

[ Choix requetes Go[ 

©Bookmarks 

[Choixdu 3ite#j :.Visugj 

e Outils 

| Choix de 1'outil %| 

32107 rnatchas found. 
hit counts: missile: 32107 

Result Pages: I23456789101112121il£16171fll920 Next >» 

1. White Sands Missile Ranae Home Paae 
White Sands Missile Range Home Page You must be using a frame capable browser to view... 
UBL: http://www.wsmr.army.mil/ »ate: 6-Api-1999 1K cacheri 

2. BMDOLINK Horne Paae 
...Page Welcome "Making Ballistic Missile Defense A Reality" Welcome to BMDOLINK. On... 
...behalf ofthe Ballistic Missile Oefense Organizatlon's director, Lt Gen Ronald T.... 
...of Defense's ballistic missile defense news and information. The Director's testimony... 
...Disclaimer. The Ballistic Missile Defense Charter Within the Department of Defense,... 
url: http:AWvyi« acq.osd.mil/bmdo/bmdolirik/html/bmdolink.htm! Date: 13-Jul-20CHJ 12K cached 

3. Mavv Fact File: Contents 
...to top of list Missiles AMRAAM missile Harpoon missile Harm missile Maverick missile... 
...Penguin missile Phoenix missile Rolling Airframe missile Sea Sparrow missile... 
...Sidewinder missile SLAM-ER missile Standard missile Tomahawk cruise missile Trident... 
...II 0-5 balfistic missrle Vertical Launch ASROC (VLA) missile Go back to top of list... 
vRi. http://wws»Achii'ifo.navv.mii/navpalib/f3Ctfile/fliletop.htrrii Dais: 21 -Jun-2000 17K cached 

I I IJS Intranet looal (MinteJ 

Figure 19 : Resultats de recherche apres une requete sur SearchMil 

Des tests doivent etre effectues sur ces nouveaux points de depart potentiels de 

recherches. Avant de les integrer aux outils amonts, cette evaluation peut s'effectuer a 

partir de la rubrique "Bookmarks". 

IV.2.2.3. Les bookmarks 

Cette rubrique permet de referencer des sites interessants pour les utilisateurs. 

Ces sites peuvent se situer a la peripherie des sujets de recherche de la base "Missiles 

News" : il ne peuvent pas etre classes sous forme de categories et sous-categories et 

faire partie integrante de la base mais doivent tout de meme etre consultes regulierement 

par les documentalistes. 

Ces sites peuvent aussi etre des points de depart potentiels pour de nouvelles 

recherches des outils amonts. Cette rubrique permet de les evaluer pendant une periode 

donnee, de juger de leur pertinence par rapport aux sujets recherches et determiner leur 
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periodicite de rafratchissement ou de mise a jour des informations (ces resultats 

permettant ensuite de parametrer les outils amonts). 

• Description du Bookmark 

La visualisation de ces sites se fait grace a un menu deroulant. On accede a une 
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| Choix de 1'outil :S-'| 

Adresse et Description 

Boeing 

http://www.boeing.com 

Le site de la firrne 
laeronautique americaine 

; Supprimer: 

^j.Termine 1 !*** Intranet locai 

:j;ffiD6mafrerj:;tjOrMfa^^ ! 5©®^ 18:45 

Figure 20 : Page de description d'un site reference dans la rubrique "Bookmarks' 

Fonctionnalites de cette page : 

Le bouton "Visualisation" : il permet d'acceder au site "on-line" 
Le bouton "Traitement" : il permet d'acceder a la page de traitement 

identique a celle des documents de la rubrique "Collecte" (voir Figure 16). II 
est possible d'affecter a ces sites une categorie parmi les 8 presentes dans la 
base de donnees. Une particularite au niveau des bookmarks est la categorie 
"EnTest" qui correspond a un site a tester avant de 1'integrer comme point de 
depart de recherches pour les outils de veille 
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Le bouton "Supprimer" : il permet d'effacer de la base de donnees la 
reference a ce site. II n'apparaitra plus dans le menu deroulant du cadre de 
gauche. 

Nouveau Bookmark : 

En choisissant 1'option "Nouveau" dans le menu deroulant "Bookmarks", 
1'utilisateur peut entrer de nouvelles references. II accede a la page "Nouveau 
Bookmark" et renseigne les champs adresse, nom et description. 

itgjxl 

K3 I jRchier £dtbn Affehage Fayoris flutiis 2 

itgjxl 

K3 
Pr6c6dente Arreter Actualiser 1 D6martage Becheccher Historique Couttiet Implrner MyUpdate TNrdVoice 

Liens 

j Ajressehttp://tocalhosl/MaquetteDynamicpje/Cadres2.html H | 

« Collectes 

• jpoigtes 

• TfechnoioQies 
* Missiles 

* ^orteurs 

* ••'Svsternes d'arm-as 

• Pavs 

Nouveau Bookmark 

® Jokrnark de nouveaux sites en renseignant les champs ci -des 

Norn 

Adresse 

Description 

« Moteurs 

jChoixrequetes ^ GQ | 

e Bookmarks 

(Nouveau ||j | SliM).!I 

e Outils 

jChoixde loutilf^J il 
inbanct local QsTeimMit 

|J3Demanet| tlyNewM&n..;|[^jhllp://localhoil^Ma<i.. v 19:03 

Figure 21 : Page "Nouveau Bookmark' 

Le bouton "Enregistrer" permet de mettre a jour la base de donnees. 
Le bouton "Effacer" permet de remettre a zero tous les champs. 
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IV.2.2.4. La rubrique "Outils" 

Le menu general de la rubrique "Outils" permet de visualiser en ligne le tableau 

comparatif des outils de veille. Des liens hypertextes dans ce tableau permettent un 

renvoi a une documentation plus generale sur leur fonctionnement (voir Figure 26). 

Un menu deroulant automatise 1'acces a chacun de ces documents 
[ROU&BAY 2000a], [ROU&BAY 2000b], [ROU&BAY 2000c]. 

'3http://localhost/MaquetleDynamique/Cadres2.html - Miciosoft Internet Explorei 3Z0 
fichter £ditbn Affichage Fa^oris QU2» 2' 

>r« , 
Precidertfe .niivsnre Aireter 

13 
Actualiser iP^chercher^ Historique Courner Imprimer MyUpdate ThirdVoice 

Liens 

Ajresse j^] Kttp: //localhost/M aquetteDynamique/Cadres2. htmi "3 
e Collectes 

Societeg 

Teohnoloaigs 

Portaufs 

Sy: 4meg d'arrr»as 

Pa vs 

Sources 

e Moteurs 

lChoixrsquetes^;} Go| 

a Bookmarks 

K»ni[\/oai 
Chotxde routil 
eCatch 
Cooermc 

D»qOut1U 

Developpe par fa societe fran$aise Arisem, Dig0ut4U est une application capable de reouperer automatiquement des 
documents Web, dont ie oontenu semantique correspond a une requete tapee en iangage naturei. 

il fonctionne sur ie principe d'un metamoteur, et interroge simuitanement les principaux robots et annuaires oouvrant !e 
Web et ies Newsgroups. Differentes sources sont preseiectionnees par Arisem : AitaVista, Carrefour, Echo, Ecila. Excite, 
HotBot, infoseek, Lokace, Lycos, NLSearch. Nomade, OpenText Pages Web. Urec, Yahoo et Yahoo France et, pour 
les Newsgroups. AltaVista News, deja, HotBot Nevus et Infoseek Neuus. Mais il est possible de rajouter dessouroes de son 
choix (moteurs, sites Web, fichiers html...) comme d'interdire certains moteurs, 

Le principe de fonctionnement de DigOuWU est bien particulier. II est base sur la technologie de 1'anaiyse semantique 
multilingue L4U (Language For You. egalement developpee par Arisem) et il evalue la pertinence d'un texte en 
fonction des concepte presents, Independamment de leur representation syntaxique (termes, syntaxe et langue). Une 
requete tapee en fran^ais est donc automtiquement interpretee par le systime et tradite en anglais. Cette 
interpretationAraduction estfaite a partir de la base de connaissanees Oenus(35000 termes en fran^ais, 17000 en 
anglais, 100000 regies : formes flechies, idees associees...), qui est oompletee par la base "Definitions personnelies" 
contenant le ajouts de l'utiiisateur. Cela signifie qu'une requete sur Mafia en Amerique Latine peut etre interpretee 
par: Argentine OU Bresil OU...) ET (mafia OU drogue OU...), mais qtfune autre sur"transfert de technologies" peut etre 
comprise comme "deplacement ET technologie"...Heureusement. les mots-cles en fran^ais et en anglais retenus par le 
systeme sont indlques et rutilisateur peut les modifier, en ajouter. En revanche, on ne sait pas precisement comment 
est interpretee la question et quelssont les operateurs que le iogiciel utilise. 

Teohniquement, DigOut4U est compose d'agents intelligents qui sont lances simultanement et interrogent lesdivers jrj 

UTerrran&i tocai 

; jjH|Demarrer | |pMicrosoft^ord • NewMfe; |j :£] ht t p://localhost/M aq. . 1 

Figure 22: Une documentation en ligne est disponible dans la rubrique "Outils' 
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IV.3. Une gestion souple des flux de donnees 

La plus grande partie des rapatriements d'informations pour le portail Viamm se fait 

de fagon automatisee grace a la mise au point de macros. Ces dernieres prennent en 

charge les taches les plus repetitives a realiser par les utilisateurs. Sans ces macros, les 

taches de lancement de nouvelles recherches devraient etre realisees selon une 

periodicite propre a chacune de ces recherches qui peut aller de « quotidienne » a 

« hebdomadaire », voire « mensuelle ». Le logiciel WinMacro .couple au « calendrier 

des taches » de Windows NT, nous a permis d'automatiser toutes ces taches. 

Par exemple, en amont du portail « VIAMM », le lancement des recherches d'e-

Catch et leur refiltrage par DigOUt4U se fait par la macro « ecatchdigout». 

La macro « ecatchdigout» automatise 1'activation des agents de recherches d'e-

Catch (le choix des adresses est predetermine). Les donnees rapatriees sont exportees 

sous un repertoire du dossier Donnees (portant de preference le nom de 1'agent). 

Une analyse par DigOut4U est alors lancee sur ces documents afin d'extraire les 

documents les plus pertinents pour une categorie donnee. DigOut4U fournit un rapport 

de recherche recensant 1'ensemble des documents analyses en rappelant le titre, le 

resume, la date de mise ajour du document. 

Ce rapport est stocke dans le repertoire correspondant a la categorie voire la sous-

categorie des documents recherches. II est la base des donnees importees dans la table 

« Today » du portail « VIAMM . 

Ces donnees ne sont pas les seules : elles sont melees aux donnees concernant les 

categories, sous-categories, taille qui sont, elles ajoutees au moment de la modification 

de ce fichier de rapport de recherche a l'aide d'une routine Perl qui transforme le 

rapport en un fichier csv importable depuis la base de donnees MySQL (voir Figure 

23). 
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Les flux d 'information au sein du portail 
« VIAMM»(1) 

Actions automatisees par la macro « ecatchdigout» 

Gestion automatiseepar 

Activatlon e-
Catch 

Export e-Catch 
sous dossier 

Ponnees/NomAgent > 
Rapport de recherche E 
(index doc. rapatrids) | 

Routine Perl 

V 
Rapport html 
DigOut4U(sous 
« Export/cat/sous-cat.») 

Analyse Dig0ut4U 

A Import dans VIAMM | 

Dictionnaires 
personnels Sense4U 

Figure 23 : Flux d'informationprovenant de Voutil e-Catch 

Un autre exemple de macro concerne 1'outil Copernic et ses agents specialises 

dans la presse. Une fois la recherche effectuee par Copernic (eventuellement en mode 

automatise), la generation d'un rapport de synthese est ordonnee par Vintermediaire de 

la macro « copernic ». Le rapport comprend un certain nombre de donnees concernant 

les documents rapatries. Une routine Perl permet la encore la conversion du rapport 

fourni par 1'outil Copernic en un fichier avec Vextension .csv utilisable dans la base de 

donnees « VIAMM » (voir Figure 24). 
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Les flux d 'information au sein du portail 
« VIAMM » (1) 

Actions automatisees par la macro « ecatchdigout» 

Gestion automatiseepar 
Macros: 

Activation e-
Catch 

Export e-Catch 
sous dossier 

«Donnees/NomAaent 
Rapport de recherche 
(index doc, rapatries) 

Routine Perl 

V 
Rapport html 
DigOut4U(sous 
« Export/cat./sous-cat.») 

Analyse DigOut4U p 

A Import dans VIAMM 

Dictionnaires 
personnels Sense4U 

Figure 23 : Flux d 'information provenant de 1'outil e-Catch 

Un autre exemple de macro concerne 1'outil Copernic et ses agents specialises 

dans la presse. Une fois la recherche effectuee par Copernic (eventuellement en mode 

automatise), la generation d'un rapport de synthese est ordonnee par 1'intermediaire de 

la macro « copernic ». Le rapport comprend un certain nombre de donnees concernant 

les documents rapatries. Une routine Perl permet la encore la conversion du rapport 

fourni par l'outil Copernic en un fichier avec 1'extension .csv utilisable dans la base de 

donnees « VIAMM » (voir Figure 24). 
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Les flux d information au sein du portail 
« VIAMM » (2) 

Actlons automatisees par la macro « copernlc » 

Gestion automatisee 
par Macros: 

Activation 
Copernic 

Export des infos de 
presse de Copernic 

Pro 2000 
sous dossier 

« export/ categorie/so 
us-cat» 

Rapport de recherche 
(index des doc, 

rapatries) 

Rubrique perl 

Import dans 
Viamm 

Figure 24 : Flux dlnformations provenant de l'outil Copernic Pro 2000 

En ce qui concerne la recherche de nouvelles adresses, une etape semi-

automatisee est necessaire : 

• la selection manuelle des adresses pertinentes parmi les resultats 
de recherche de Copernic 

• le transfert des rapports de recherches foumis par « Copernic » 
vers le dossier adequat situe sous un repertoire declare localhost pour le 
serveur Apache. Cette manipulation permet aux donnees rapatriees de 
faire 1'objet d'un retraitement par e-Catch3, automatise par la macro 
« ecatchexport». 

Cette manipulation semi-automatisee permet faciliter Putilisation de Foutil 

e - C a t c h  ( v o i r  :  F i g u r e  2 5 ) .  

3 En effet, le point de depart d'une nouvelle recherche e-Catch est obligatoirement une URL et pas un chemin local sur 
le poste de travail 
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Les flux d'information au sein du portail « VIAMM » (3) 
Action automatisee en partie par la macro « ecatchexport» 

Gestion manuelle et 
automatisee par 

Macros : 

Export Copernic 
sous dossier 

«References » » 

V 
Deplacement sous 

localhost 

V 
Creation d'adresses 

de depart pour 
recherches e-Catch 

sous dossier 
' Rapatriements ' 

Voir Les flux 
d'information au sein 
du portail « VIAMM » 

(1) 

Lancement 

recherches 

Figure 25 : Flux d'informations provenant de 1'export « Copernic Themes » traite 
par e-Catch 

IV.4. Une documentation interactive 

Elle represente une part importante du projet et ceci, sur plusieurs plans. Tout 

d'abord, dans le cadre de la demarche Qualite, il est devenu indispensable de fournir des 

documents structures fournissant les methodes validees pour les outils employes en 

amont de Viamm. Cette documentation est un besoin cote client dans 1'utilisation 

quotidienne du ou des outils fournis. Pour cela, il a ete indispensable de fournir une 

documentation personnalisee au client. Tous les outils entrant dans le fonctionnement 
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general du portail ont ete documentes en collant le plus possible aux protocoles 

d'utilisation definis au prealable en concertation avec les utilisateurs finaux. 

Nous avons propose d'integrer la documentation dans le portail de deux facons: 

1. une rubrique outils pointe sur les differents paragraphes des documentations des 

outils a partir d'une grille comparative. Cette grille est jointe en annexe (). Voir 

egalement la. 

'5 http^//localhost/MaquetteDynamique/Cadres2.html - Microsoft Intemel Expioier 
j £ichier Edition Afficjaage Favofis Q.utiis 2 

gfl 

Precedente Cuiv=iin,' Arreter Actualiser Demarrage i : Rechercher;-;.Hislorique;s Coutner Impnm er MyUpdate ThtrdVoice j j 
' Liens 

,[A^esse|@ tep://localhost/MaquetteDynamique/Cadres2,html *| 
" ."""r irir ,..,.,t.,'r..M.i r 

e Collectes 

• Sociel4s 

• Technoloaies 

• Missiles 
• Pc»rteyrs 

9 •'yvstsmes d'3-: 

fableau comparatif des outils 

• P3..5 

e Moteurs 

|Choixrequ6tesjy Go| 

e Bookmarks 

| Nouveau 1 

e Outils 

IChoixde l'outil 1 

Creation d'une 
recherche ciblee 

Bouquets 

Creation d'agents 
ayant pour origine 
des adresses de 
pages (localhost ou 
url) 

Creation d'un agent 
a partir des Favoris 
IE 

Agents de recherche 
fournis ("Bonnes 
Adresses" contient 

Creation d'une 
recherche locaiisee 
sur: fichier html, 
URL, disque dur 

Editiond'une 
selectlon de sources 
(locales ou url) ou 
d'un bouquetspecial 
(ou personnel) 

Moteurs + 
NewsGroups (Web 
gratuit) 

(Copernici:i 

Creation d'une 
requete sur de< 
sources regrou 
en chafnes 
(limitation: cho 
fige) 

Bouquets 
dinformation (: 
bouquets 

TefmhTe 

^•Pe4arrei^j^Qey4f^[£K--i 
i :i :b$;:,lntfanet local ;?• 

vii:;.: I:|ja3 mi: j ])g] ph:;: ['g; pai | Minv:^ ij] nfef I; :[f@i:l lht... 

Figure 26 : Tableau comparatif de la documentation en ligne des outils amonts 

2. Des messages deroulants et des "post-it" sont inseres dans les pages du portail. Ils 

rappellent les grands principes ou les particularites de fonctionnement des pages. 

Les textes defilants fonctionnent en continu et informent Putilisateur sur les actions 

a effectuer. Les post-it sont activables et peuvent etre refermes : ils vont plus loin 

dans les precisions et explications sur le fonctionnement du portail Viamm. 
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| fichier £dition Affichage Favotis fiutils 2 w-m 

Ptecedenie --ui -rt- ftireter Actualiser Demarrage ! vFtecherchet 
-3 \ 

: .Historlque. j Courrier impnmer MyUpdate ThirdVoice 
• Lsens 

i:j Atiiessej^S] http;//!oca!host/MaquetteDynamique/Cadres2.html } 

e Collectes Nouveau Bookmark 

® jignant !es charnps ci-dessous : norn, adresse et description c m 
TscHnoiogies 

Porteyr 

stejries dar mtis 

Iheme 

acurces 

e Moteurs 

I Choix requetes H Go| 

e Bookmarks 

En bref, 
vous pouvez 

Eriregisti^ enrichir le Bookmark 
de nouveaux sites en 

renseignant les champs 

Nom 
Adresse 

et Description du site 
e Outils 

|Choixdel'outillH 

Cliquttr Is panaist paur ferm*r /e posti 

|*3 Intranet local ^J.Tefmine 

•K162Z: 

Figure 27: Exemple de page comprenant une aide en ligne sousforme de texte 
defilant et de Post-It 
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V. VIAMM ers pratique 

V.l. Scenarios d'utilisation 

Les scenarios d'utilisation sont au nombre de quatre : 

Scenario 1 : "Adresses validees a surveiller" 
1. Parametrage de 1'outil e-Catch sur des adresses connues 
2. Export des resultats 
3. Reformatage des donnees a 1'ouverture de VIAMM 
4. Import dans Missile News 

Scenario 2 : "Adresses qui presentent regulierement de nouvelles informations a 
valider" 
1. Parametrage de 1'outil e-Catch sur les adresses 
2. Reanalyse des resultats rapatries avec DigOut4U 
3. Export des resultats et resumes 
4. Selection et reformatage des donnees dans VIAMM 
5. Import dans Missile News 

Scenario 3 : "Integration massive de nouvelles informations" 
1. Effectuer une requete lache avec Copernic a partir de mots-cles simples (en 

mode manuel puis automatique suivant un calendrier a fixer) 
2. Affiner cette recherche (option d'affinage automatisable) 
3. Elimination des resultats a priori non pertinents puis export des resultats (etape 

manuelle ou semi-automatique en utilisant DigOut4U) 
4. Surveillance et aspiration reguliere des adresses avec e-Catch a partir des 

resultats exportes par Copernic. Integration eventuelle de nouvelles adresses en 
utilisant la fonction "Lister les adresses identiques d'e-Catch" 

5. Retour a 1'etape 2 des scenarios 1 et 2 suivant le cas. 
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Scenario 3 : "Integration progressive de nouvelles informations" 
1. Effectuer une requete precise avec un moteur de recherche dedie a partir de 

mots-cles simples 
2. Lecture rapide des resultats les plus pertinents (score de pertinence eleve) 
3. Indiquer dans la rubrique Bookmarks de VIAMM les nouvelles adresses avec la 

categorie « En Test » 
4. Surveillance et aspiration reguliere des adresses avec e-catch 

V.l.l. Mises au points a realiser avec les differents outils 

Pour les scenarios ci-dessus, la mise au point necessaire avec les outils 
amont se limite aux manipulations suivantes : 

e-Catch • Aspiration profonde depuis 1 adresse 
• recherche des pages pertinentes: 

-> fonction de recherche 
• parametrer les calendriers 

-> tester la comparaison des pages pour ajuster la frequence de 
rafraichissement 

• tester la fonction d 'export 

Copernic • Recherche sur mots cles / chalnes 
• affmage sur une recherche au moment de la duplication (=> 

telechargement dans 1 
repertoire par defaut) 

• consulter les vues 

• affinage sur les selections 
• automatisation du raffmage sur 1 'agent initial 
• programmation de 1 'onglet veille 

DigOUt4U • Recherche sur un sous- repertoire de Rapatriements 

• amelioration du dico personnel avec Sense4U 
• verifier les resumes obtenus (dans Export) 

-» ajouter des mots associes dans le dico personnel 
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V.2. Collecte des retours utilisateurs 

La gestion des retours utilisateurs est un aspect essentiel du projet. S'agissant d'une 

maquette de portail, celle-ci est prevue pour durer le temps d'aider le client a definir tres 

precisement ses besoins au fur et a mesure des usages. De nouvelles versions sont 

prevues fin 2001, a moins de trouver sur le marche un produit adequat, ce qui n'est pas 

le cas aujourd'hui. 

Afin de recueillir les avis des utilisateurs a distance et sous une forme plus 

objective que les entretiens realises a posteriori, le portail Viamm integre un systeme de 

collecte des avis des utilisateurs sous la forme de pages interactives ou chaque 

utilisateur peut donner son avis et exprimer s'il est d'accord avec d'autres avis. Ce 

systeme est une adaptation du script Perl "Cliffs Voting Booth Version 1.5". 

V f ; : : . ' - - v : - v 4 ; 0 : : y . . r s '  r j g j j  
. A 

Collecte des retours utilisateur portail Vlamm 
Bienvenu ! Vous etes invites a donner votre avis sur ces sujets, ou aiouter votre propre suiet 

rubrique Bookmarks Vote! | resultats | 

rubrique Moteurs Votel | fesultais - l: 

categories Votet | 

r6smnes Votel | iv resultats j 

rubrique Outils Votel: j resultats | 

Ajout d'un sujet: 

Posez votre sujet (prob!6me, theme, question,...): 

Saisirun choix: f ~ 

Saisir un choix: f" " 

Saisirun choix: j 

Saisirun choix: | 

Saisir un choix: | 

Figure 28 : Extrait du formulaire de vote (choix du theme de vote) 

A partir de cette page d'accueil, 1'utilisateur choisi un sujet et vote, en 
ajoutant eventuellement son avis complementaire comme illustre dans la figure 
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Fichier Edition AfficJ iage Favoris Outils ? ll 

Precedente ji tc 
, e [2 a 

Arreter Actualiser Demarrage 
^ [±j 

:•:R echercher Favoris 
Adtes-se 

resumes 

C suffisent geneixdement pour la validation 
C pratique avec le temps 

& | jdifficiles a comprendre 

Vote! 

| 
©iTermtne j f Ij*?} Intranet locai j 

Figure 29 : Extrait du formulaire de vote (reponse en texte libre) 

Des sujets cles en relation avec le fonctionnement du portail ont ete predefinis 

afin de canaliser certaines remarques et pour inciter les utilisateur a en ajouter. 

Contrairement a un forum le regroupement des avis relatifs a un meme sujet permet de 

prendre rapidement connaissance de ce qui est deja connu. L'utilisateur doute moins de 

la pertinence de son avis. 

II n'etait pas possible d'initialiser un service client dans le cadre de ce projet. 

Pour limiter les appels directs tout en permettant au client de visualiser l'"etat" de leur 

demandes implicites ou la prise en compte de leur avis, un mode Resultat donne un 

apercu des reactions des utilisateurs sur un sujet prealablement exprime. 
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-  " M  
J Eichiet Edition Afficbage Faiotis. Outils 2 

: , 4> , © 0 Sh 
: Pteoedente;: S.uivante ,, Attetei Aotualser Deiriairage Rechetoher Favoris 

•Adtesse 

eategories 

Choix 
donne un ordre de validation 
point de vue qui aide la leciure du resume 
inutile 
pas assez precis 
utile pour ia navigation dans Viamm 

Reiour; 

:S] Terrnine 

Figure 30 : Extrait du formulaire de vote (visualisation des resultats) 

Pour les problemes plus urgents, 1'utilisateur peut utiliser le systeme de collecte 

des retours utilisateurs comme un forum ou exprimer son probleme en attendant qu'une 

personne lui reponde. 

Votes % 

Iritrane! iocai 
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/5http:/Vlocalhost/vote.cgi?actiori=voiivote6topic=3#add_l:opic - Microsoft Intemet Exploiei 
Rchi^r Edition Michage Fa^oris: Oulils ? 

1S@ 

Precidente' 
'O a 

. Affeler • :Aciua!iser r DdmaErage: 
•S LiJ cj) 

Bechercher Favoris Historique . Courrier . Imprimer 
A^resse 

Ajout d'un sujet: 

Posezvotre sujet (probleme, theme, question,...): 
|je ae connaia pas lea jokers^du"''ino'teur' SeacchHil "f| 

Saisir un choix: Jil n'y a pas de jokers ? 

Saisir un choix: une documentation est en cours ? 

Saisir un choix: jce moteur n'est pas interessant ?| 

Saisir un choix: J 

Saisir un choix: | 

Saisir un choix: J 

Saisir un choix: | 

Saisir un choix: | " 

Saisir un choix: | 

Saisir un choix: f" ™~~ 

Saisir un choix: | 

Saisir un choix: I 

Intranet tocal 

Figure 31 : Extrait du formulaire de vote (creation de nouveaux sujets) 

II s'agit la d'une debut de systeme de resolution collaborative d'incident. Pour 

ameliorer la qualite des reponses ou proposer d'autres alternatives, un mode 

administrateur est prevu pour gerer les avis deja edite. 

Ce mode permet d'effacer eventuellement certaines reponses hors propos, de 

regrouper certains avis, ou de supprimer un sujet qui correspond a une demande 

implicite et d'ajouter en nouveau sujet la solution. 
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j: £icbief £ditbn AEcbage Fa^oris Quiils 2 EH 
1 -H , ^ 
, Precedente vi" Afielef Aceuaher Demarrage 

d Lil J 
Recheicher Favons. Bistorique 

t=i | A^resse 

Administration 
Effacer un sujet ou un choix 

H Je ne connais pas les jokers du moteur SearchMii 
o W ii n'y a pas de jokers ? (/ vct&s) 
o une documentation est en cours ? (Ovates) 
o iBlce moteurn'estpas interessant ? (0 votes) 

r rubrique Bookmarks 
o C en complement de Viamm (7 voles) 
o r utilisation annexe (3 votss) 

C- rubrique Moteurs 
o t~ prahque pour 1'admmistrateur (2 vot&s) 
o f~" permet dameliorer ces connaissances pendant les temps morts (1 votes) 

H catigories 
o 1~ donne un ordre de validation (4 votes) 
o H point de vue qui aide la lecture du resume (2 votes) 
o H inutiie (i votes) 
o n pas assez pricis (4 votes) 
o r utile pour ia navigation dans Viamm (2 votes) 

F. resumes 

S'T«min6 " *" ^ ^ ^~^ ^f f™ gSTnSananocaT 

Figure 32 : Extrait du formulaire de vote (zone reservee d Vadministrateur du 
portail Viamm) 
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VI. Bilan 

VI. 1. Bilan technique 

L'elaboration de ce projet de stage m'a permis d'aborder, en plus de reutiliser un 

certain nombre de connaissances acquises au cours de 1'annee de formation (HTML, 

gestion de bases de donnees, langage SQL, Internet, Recherche Documentaire 

Specialisee...), des langages nouveaux, de decouvrir la gestion de bases de donnees 

compatible avec le Web : MySQL. En effet, la gestion de la base de donnees necessitait 

une certaine connaissance du langage PHP que je ne maitrisais pas du tout avant le 

debut du stage. L'interrogation de la base de donnees MySQL par des requetes SQL se 

fait a partir du langage PHP. 

II m'a aussi permis de m'initier a la manipulation de fichiers de configuration tels 

que ceux du serveur Apache qu'il a fallu modifier pour faire cohabiter 1'ensemble des 

technologies sous ce serveur sur une meme station de travail. 

L'initiation au langage Perl m'a permis de decouvrir la mise en place de routines qui, 

dans VIAMM, permettent notamment d'effectuer des traitements sur les fichiers pour 

leur permettre de devenir compatibles avec la base Missiles News. 

L'utilisation d'un outil tel que WinMacro m'a permis de me familiariser avec la 

construction de macros qui permettent 1'automatisation de certaines taches repetitives 

qui seraient devolues sinon aux utilisateurs du portail VIAMM. 

La creation de fichiers batch a egalement ete necessaire automatiser certains 

lancements d'outils. 

Dans cette enumeration de nouveautes, il ne faut pas oublier la prise en main des 

outils amont (e-Catch, DigOut4U et Copernic) dont il a fallu tirer le meilleur profit en 

comparant leurs capacites propres pour alimenter le portail Viamm en documents 
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nouveaux. Des travaux d'evaluation ont ete necessaires incluant une vision critique des 

produits existants et la redaction de documentations completes sur chacun des outils. 

Ce travail s'est materialise par la redaction de documentations specifiques a chacun 

des outils de veille (Digout4U, Copernic 2000 Pro et e-Catch) pour aider les utilisateurs 

du portail Viamm a parametrer leurs recherches. 

VI.2. Bilan Projet 

Une experience nouvelle pour moi a ete d'integrer une equipe avec un projet commun et 

de participer a toutes les phases de 1'elaboration du produit jusqu'a l'installation fmale 

chez le client. La participation a des rencontres professionnelles m'a permis de mieux 

apprehender le sujet. 

Sur le plan de la gestion du projet, j'ai pu mettre en pratique le savoir-faire acquis 

tout au long de 1'annee comme la formation sur la conception de serveurs Web, la 

formation en qualite, la recherche documentaire specialisee... 

Le contact avec les utilisateurs finaux du portail a ete constant. Tout au long du 

projet, des reunions concernant son evolution ont ete organisees necessitant la redaction 

de comptes-rendus. Au cours de ces reunions, j'ai appris a effectuer des demonstrations 

de 1'outil, a interpreter un retour client. La relation directe avec le client est un plus 

indeniable. 

De plus, dans le cadre de la demarche de la societe, j'ai eu 1'occasion de participer a 

la redaction de documents Qualite (ISO 9001). 

Enfm, la gestion du projet dans le temps a ete egalement tres importante et on peut 

souligner 1'aide que peut apporter un logiciel comme MS Project. 
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1.1. Documentation du code 

Un outil de generation automatique de documentation a permis tout au long du 

developpement du portail Viamm, tout en documentant le code source, de constraire 

une documentation HTML issue du traitement de ce code source par 1'outil SDD. 

S'agissant d'un demonstrateur dont le code peut etre maitrise par une personne, la 

description du code vaut pour la description des unites logicielles. Une description 

intermediaire est generee a partir des commentaires inseres dans le code par 1'utilitaire 

esd2html.pl. Le resultat se trouve dans un repertoire doc situe sous le repertoire 

principal du demonstrateur. 

Cet outil est particulierement interessant car 1'administrateur du portail Viamm peut 

avoir des modifications a effectuer directement dans le code source. Ainsi, grace a 

cette documentation automatique, les manipulations a effectuer ont pu etre documentees 

a meme le code source (introduction de commandes qui n'ont plus qu'a etre 

decommentees pour fonctionner). 

Une exemple de documentation est montre Figure 1. 
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1.2. Fonctionnement PHP 

Actuellement, il existe deux versions du langage : PHP 3 (version 3.016) qui est un 

langage interprete pur, ainsi que PHP 4 (version 4.0. RCl), sous forme de compilateur 

de code objet. Ces deux versions peuvent etre utilisees soit comme n'importe quel CGI 

portable soit comme module integre pour un large eventail de serveurs Web parmi 

lesquels se trouve celui utilise pour le projet: le serveur Apache. 

Le code PHP fait partie integrante de la page HTML. Le code sous-jacent reste 

totalement inconnu pour 1'utilisateur arrivant sur une telle page. Ce code est interprete 

cote serveur avant d'etre traduit en HTML. 

<ntml> 

<head> 

<title>Test</title> 

<body> 

<br>Fonction PHP<br> 

</body> 

</html> 

Navigateur 

G hent 

Serveur 

<?php 

$str=« Fonction PHP » 

if ($var == $str) { 

echo $str; 

} 
?> 

•1*111 

PHP 

(Module) 

IIIHI 
llSil 

BDD 

(MySQL) 
WelSilllB** 

i : 

i wmmm 

Figure 2 : Schema presentant le fonctionnement general du langage PHP integre 
au langage HTML 

5 



Mise en place d'un portail de veille sur Internet Nicolas Bayon - 2000 

Pour ce faire, le serveur Web lance 1'interpreteur PHP qui traduit le document demande 

et execute le code source de la page (voir Figure ci dessous). Les commandes figurant 

dans la page sont interpretees et le resultat prend la forme d'une page HTML publiee a 

la place du code source dans le meme document. A 1'issue de cette phase de traduction, 

la page modifiee est envoyee au client pour y etre affichee par le navigateur. 
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1.3. Grille comparative des outils de veille 

e-Catch 3.0 DigOut4U Copernic Pro 2000 
Creation d'une 
recherches ciblees 

Bouquets 

Langues 

Creation d'agents ayant 
pour origine des 
adresses de pages 
(localhost ou url) 
Creation d'un agent a 
partir des Favoris IE 

Agents de recherche 
fournis ("Bonnes 
Adresses" contient une 
rubrique magazine et 
quotidiens) 

Creation d'une 
recherche localisee sur 
: fichier html, URL, 
disque dur 
Edition d'une selection 
de sources (locales ou 
url) ou d'un bouquet 
special (ou personnel) 

Moteurs + 
NewsGroups (Web 
gratuit) 
Multilinguisme 
(traduction des mots 
cles ou limitation a une 
langue donnee) 

Creation d'une requete 
sur des sources 
regroupees en chames 
(limitation : choix fige) 

Bouquets 
d'information (50 
bouquets 
predeterminees pas 
d'ajout possible) 

Limitation a une 
langue donnee 

Criteres de recherche 
specifiques 

Recherche a partir 
d'une adresse 
Gestion de la 
profondeur 
d'exploration 
Gestion des mots de 
passe 
Gestion de certains 
champs de formulaires 

Construction de 
requete 

Limitation de la 
profondeur 
d'exploration 
Serveurs interdits 

Calcul de pertinence a 
partir d'un thesaurus 
multilingue 

Trois types de 
recherches 
Recherches elaborees 
(affinage des resultats 
par des operateurs 
booleens et troncature 
implicites. Recalcul du 
score de pertinence) 

Rapatriement 

Calendrier 

Dossiers 

Calendrier de 
rafraichissement des 
pages telechargees 
+ (voir creation 
d'agents: chacun peut 
regrouper plusieurs 
pages) 

-

Options de 
telechargements 
Calendrier (pour 
differer la recherche) 
Dossiers (regroupant 
Dlusieurs recherches) 

Resultats Fonctions de recherche 
avancee (dans code ou 
texte) 

Statistiques sur les 
serveurs parcourus 
Options de filtrage 

Selection d'un sous-
ensemble de 
documents 
Tri des resultats 

Alerte e-mail - - Alerte 
Signalement visuel au Identification des Visualisation de la 
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demarrage modifications de sites 
(couleur de 1'icone de 
Netscape) 

pertinence des 
documents (couleur de 
1'icdne) 

Comparaison des 
modifications 

Mode Comparaison 
(icones eCatch 
entourant modif.) 

" 

Rapports Sur les recherches 
(voir statistiques sur 
les serveurs) 

Rapports sur les 
recherches (fonction 
de consultation) 
Rapport sur les taches 
de veille 

Export des donnees 

Qualite de 1'export 

Fonction d'export 

Fichier "index" 
Options d'export: 
format html ou texte 

Fonction d'export 

Fichier "Resultat de 
recherche" 

Creation d'un 
bookwork a partir 
d'une liste de 
documents 
selectionnes (avec 
possibilites de mise-a-
jour ou de filtrage des 
nouveautes) 

Performances 
Elimination des 
doublons 
Verification des liens 


