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Introduction 

L’objectif de MédiaWikiRequest est de pouvoir extraire les références d’un article 

Wikipédia et de permettre via une interface de qualifier chacune de ses références à partir 

d’une liste hiérarchique prédéfinie de qualifieurs. Au final, ces données peuvent être 

exportées sous un format CVS afin de subir des traitements complémentaires.  

Ce document est constitué de trois parties. 

Nous présenterons dans une première partie le projet MédiaWikiRequest. Ce chapitre 

présente d’abord (section 1) les objectifs poursuivis ainsi que la ressource Wikipédia et 

quelques dérivés. La section 2 présente la partie réalisation.  

La seconde partie correspond au guide utilisateur. 

La troisième partie contient le guide programmeur. 
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Partie 1 :  
Présentation du projet d’exploitation des 
références de Wikipédia 

1 Extraire et qualifier des références de Wikipédia 

1.1 Présentation du projet 

Il s’agit de réaliser une interface qui permette de qualifier un ensemble de références 

d’un article Wikipédia afin de pouvoir étudier les proportions de ces dernières. Un second 

objectif est de visualiser l’évolution des références d’un point de vue qualitatif et quantitatif 

dans le temps. Pour la rédaction de ses articles, Wikipédia possède trois règles d’or ; la 

neutralité de point de vue, la vérifiabilité et l’interdiction de publier des travaux inédits 

([Wiki_2011]). Le nombre et la nature des références utilisées sont donc des indices de 

crédibilité des articles. Enfin, les références ont un autre intérêt, la contextualisation et 

décontextualisation du document ([Amar], [Jeanneret], [Latour]), elles permettent d’agencer 

des ressources selon des caractéristiques communes mises en évidence par les références 

(communes ou bien de même thème, même auteur etc). 

Il s’agit donc de mettre en place une application qui permettre : 

-D’interroger une source de données Wikipédia à partir d’un ensemble de requêtes, 

-D’extraire les références correspondantes, 

-De qualifier chacune de ces références à partir d’une hiérarchie de qualifieurs 

-D’exporter les résultats sous un format CSV (Coma Seperated Values), éditable avec 

un tableur par exemple.  

1.2 Fonctionnalités de l’application 

Les fonctionnalités attendues sont : 

-Interrogation de Wikipédia sous plusieurs formes (actions 1 à 3 sur la figure 1): 

-Requête simple pour obtenir l’article courant correspondant au terme de la requête. 

-Requête avancée pour obtenir un nombre donné de résultats dans un intervalle 

temporel pour chaque terme. 

-Requête avancée pour obtenir un article dans chaque pas de l’intervalle temporel pour 

chaque terme. 

-Extraction des références. (action 4 sur la figure 1) 

-Consultation des références et des articles. (actions 6
 
et 7 sur la figure 1) 
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-Qualification des références selon une structure en arborescence stockée dans un 

fichier, paramétrable.  (actions 8 et 9 sur la figure 1) 

-Exporter les données sous différents formats. (actions 10 et 11 sur la figure 1) 

-Enregistrer ou charger l’état actuel des articles extraits et qualifiés. (action 12 et 13 sur 

la figure 1) 

Le détail de ces fonctionnalités est abordé dans la section X. 

Les qualifications doivent pouvoir évoluer dans le temps, ne serait-ce que pour les 

nouveaux médias qui apparaissent, ou du moins qui commencent à être utilisés en tant que 

références (les Google Books par exemple). 

La visualisation de l’évolution quantitative des références dans le temps implique le 

besoin d’effectuer des calculs statistiques tels que des fréquences d’apparition d’une 

qualification donnée. De plus, l’export doit permettre une consultation qualitative des 

références. Il faut donc exporter l’ensemble des qualifications extraites ainsi que les 

qualifications qui y ont été faites. 

Voici dans la figure 1 un récapitulatif de ces fonctionnalités générales. 

 

Figure 1: Diagramme de séquence des fonctionnalités 

Dans la section suivante, nous présentons des sources qui permettent d’obtenir les 

articles Wikipédia. 
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2 Présentation de Wikipédia 

Dans cette section, nous présentons ce qu’est Wikipédia et le format de son contenu. 

2.1 Qu’est ce que Wikipédia ? 

Lancé en Janvier 2001 par Jimmy Wales et Larry Sanger, Wikipédia est une 

encyclopédie libre en ligne écrite par les internautes. C’est aujourd’hui un des sites Web le 

plus consulté au monde et est incontestablement une source de savoir (Cf. [Wikipédia]). 

Wikipédia est hébergée par la fondation américaine Wikimedia Foundation.  

Depuis son succès planétaire, Wikimedia Foundation a lancé d’autres projets 

similaires : 

-Wiktionary : Dictionnaire et thésaurus créé en 2002. 

-Wikiquote : Recueil de citations créé en 2003. 

-Wikibooks : Annuaire de livres électroniques créé en 2003. 

-Wikisource : Recueil de texte du domaine public créé en 2003. 

-Wikinews : Site d’information créé en 2004. 

-Wikispecies : Répertoire du vivant créé en 2004. 

-Wikiversity : Communauté pédagogique créée en 2006.  

La très large variété de contenus mais aussi de langues (267 langues en Janvier 2010) 

fait de lui une référence en matière de source de données et est donc souvent l’objet de projets 

en recherche d’information. En janvier 2011, le Wikipédia anglais comportait 3.518.340 

articles, l’allemand 1.169.728 et le français 1.050.6088 (les trois plus importants). La 

couverture thématique est également importante. 

La figure 2 présente la structure générale d’un article Wikipédia (non exhaustive). 
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Résumé / Brève présentation 

(Peut ne pas être présent) 

infoBox (données générales) 

-Logo 

-Création 

-Créateur 

-Site web 

-Données techniques 

-… 

(Peut ne pas être présent) 

 

Sommaire 
1 
 1.1 
2 
… 

Image  

(Facultatif) 

 

 

Titre partie 

 Éventuellement : Liens vers des articles détaillés. 

Titre sous-partie 
  Éventuellement : Liens vers des articles détaillés. 

(Jusqu’à 2 autres niveaux supplémentaires) 

 Texte 

-Texte (éventuellement avec des références) 

-Images (source) 

-Tableaux (source(s)) 

Notes et références 
1. 
2. 
… 

« Voir aussi » 

-Article connexes 

-Liens internes/externes 

-Bibliographie 

-Tableau organisé de liens. 

-… 
Références aux portails thématiques 

Références aux catégories 
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Figure 2: Structure générale d’un article Wikipédia 

2.2 Comment obtenir les articles de Wikipédia ? 

2.2.1 Moyens d’obtenir les articles Wikipédia 

Nous avons analysé quatre moyens d’obtenir les articles de Wikipédia, trois sources de 

données et une API d’interrogation de Wikipédia. 

2.2.1.1 Dumps Wikipédia 

Les dumps sont des copies brutes d’une mémoire conservant l’architecture des 

données. C'est-à-dire qu’au lieu de copier une liste de fichiers, toute la hiérarchie du système 

est conservée, c’est en quelque sorte une image du système d’origine.  

Le groupe Wikipédia propose divers dumps, mais ne propose pas directement la base 

de données. Sont disponibles des dumps sous forme de DVDs, en faible quantité, au format 

HTML (mais non maintenus, la date de dernière mise à jour remonte à Juin 2008), ainsi qu’au 

format XML (proposant aussi des fichiers SQL contenant des requêtes SQL créant et 

remplissant certaines tables peu volumineuses tels que celle de liaison d’un titre d’article à 

son identifiant). Cette version est presque quotidiennement mise à jour et complète (cf. 

[DumpsW]). 

Ces divers services sont accessibles à cette adresse (consulté en avril 2011) : 

http://dumps.wikimedia.org/. 

Seules trois formes des projets de Wikipédia sont à disposition, Wikipédia, 

Wikisource et Wiktionary. Pour chacun de ces projets, divers dumps sont disponibles, plus ou 

moins complets et donc volumineux. La figure 3 présente un récapitulatif de ces dumps et de 

leur poids (relevé le 13 Avril 2011): 

Version Volume (Go) 

Pages avec l’historique, format 7z  2.4 

Pages avec l’historique, format bz2  47.8 

Logs 0 ,831 

Toutes les pages courantes (à jour) 2,2 

Tous les articles courants  1.6 

Figure 3 : Exemple de dumps XML 

2.2.1.2 DBpedia 

DBpedia est une organisation libre et ouverte créée en 2007 et actuellement maintenue 

essentiellement par des membres de l’Université de Berlin, de Leipzig ainsi que de la société 

OpenLink Software (une société basée aux USA, Massachusetts) (cf. [DBp]). Plusieurs 

documents en ligne résument très bien la puissance de ce concept (cf [u_DBp], [Caen_DBp]). 

http://dumps.wikimedia.org/
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L’objectif de DBpedia est de se servir de la banque de connaissances de Wikipédia 

pour effectuer des recherches avancées telles que « tous les écrivains nés en l’an 1789 ». 

DBpedia fournit ainsi un ensemble de résultats (mais pas les articles) correspondant à des 

propriétés données. 

DBpedia récupère les données d’un article dans les données structurées (par des 

balises par exemple), et très majoritairement dans l’encadré en-haut à gauche des articles 

nommé infoBox. 

 
Figure 4 : Exemple d’infoBox 

DBpedia ne fournit donc pas le contenu intégral d’un article ni les références de ce 

dernier.  

La base de données est dans le format XML/RDF (Resource Description Framework). 

Ce format est adapté au besoin de connecter un sujet (l’article), un prédicat (une propriété de 

l’article (une date de naissance par exemple)) et un objet (valeur de la propriété). Le langage 

d’interrogation d’une base de données utilisant ce format est SPARQL (Sparql Protocol And 

Rdf Query Language). 

2.2.1.3 Une base de données relationnelle (LIA - université d’Avignon) 

Dans la cadre de la tâche question/réponse du projet INEX (XX), les membres de 

l’université d’Avignon ont élaboré un système de transposition de document XML dans une 

base de données. Ils ont ensuite via ce mécanisme intégré un dump de Wikipédia dans une 

base de données qui nous est accessible. Si nécessaire un nouveau corpus peut être chargé. 
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C’est une base de données utilisant le SGBD PostgreSQL qui s’interroge via SQL. Il 

sera simple et rapide de récupérer le texte d’un article, voir même d’exploiter la base de 

données pour localiser plus efficacement les portions interessantes.  

La figure 5 est le schéma de la base de données. 

 
Figure 5 : Schéma des tables de la base 

2.2.1.4 API MediaWiki 

MediaWiki (Cf. [MW]) est un projet libre travaillant à la base avec Wikipédia ensuite 

étendu à d’autres wikis. MediaWiki a développé une API 

(http://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page/fr) permettant un accès de haut niveau au 

contenu de Wikipédia, Wikisource, etc. 

Via l’URL de l’API, il est possible de soumettre des requêtes sur Wikipédia. Les 

réponses sont renvoyées sous divers formats, au choix de l’utilisateur (JSON, XML, PHP, 

YAML ou WDDX) (Cf. [API_MW]). Les différentes sources Wikipédia, Wikisource et 

Wiktionnaire (Wiktionary) peuvent ainsi être interrogées.  

Cette API permet d’exploiter à son maximum le contenu de Wikipédia. Contrairement 

aux autres moyens d’obtenir les articles, nous pouvons facilement paramétrer les requêtes, ce 

qui nous permet par exemple de rechercher des articles dans l’historique. 

L’API est richement documentée, quand l’URL n’est pas correcte, le manuel est 

donné (Cf. [Man_MW]). 
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2.2.2 Choix du moyen d’obtention des articles 

Pour permettre l’extraction et la qualification des références des articles de Wikipédia, 

il est plus pertinent de travailler à partir d’une source dynamique permettant de consulter 

l’historique des articles en plus de la consultation des articles courants. Récapitulons les 

avantages et inconvénients de chaque source : 

2.2.2.1 Dump XML 

Avantages 

 Le fichier est en local, choix et disponibilité. 

 La manipulation d’un fichier XML en Java est native et simple. Format connu. 

 Possibilité de consulter de choisir un dump avec les historiques. 

Inconvénients 

 Fichier très volumineux, temps de recherche. 

 Pas de dynamique, si des articles sont ajoutés, le fichier devient obsolète. 

 Aucune mobilité, si on change de poste, il faut copier le fichier. 

2.2.2.2 DBpedia 

Avantages 

 Optimisation de la recherche des résultats via le système de DBpedia. 

 Source en ligne, dynamique, pas besoin de fichier. 

Inconvénients 

 Langage SPARQL à apprendre et non natif dans les langages hôtes. 

 DBpedia ne fournit ni les références, ni l’historique, restriction à wikipédia.org. 

 La variété des résultats dépend de la fréquence de mise à jour de DBpedia. 

2.2.2.3 INEX 

Avantages 

 En ligne, donc aucun fichier à stocker. 

 Recherche optimisée via le système de base de données. 

 Base de données PostgreSQL, facilement interrogeable avec Java (SQL est inclut nativement). 

Inconvénients 

 Données non dynamiques. 

 Ne permet pas forcément la consultation des historiques (nécessite un dump différent). 

 Outil propriétaire de l’université d’Avignon, toute demande doit passer par leur 
intermédiaire. 

2.2.2.4 API MediaWiki 

Avantages 



- 12 - 

 

Rapport Interne IRIT - MWikiCite 

 En ligne, facile d’accès, tout se passe par l’URL, et très rapide. 

 Choix très varié du contenu, plusieurs possibilités de consultation (historique etc.) 

 Format XML facilement exploitable. 

 Très dynamique, travaille directement sur le contenu de Wikipédia. 

Inconvénients 

 Pas prévu pour effectuer un très grand nombre de requêtes (mais ce n’est pas notre but). 

 

Compte tenu de ces caractéristiques, nous avons choisi l’API de MediaWiki qui 

permet d’obtenir les références et l’historique des articles. 

 

2.3 Contenu d’un article Wikipédia 

L’API MediaWiki que nous avons choisie pour obtenir les articles de Wikipédia 

fournit les réponses dans un format XML, mais le texte des articles est lui dans le format 

Wikitexte. Dans la suite, nous verrons comment localiser via la structure des documents et la 

syntaxe du Wiktexte, les références d’un article. 

2.3.1 Syntaxe 

Wikipédia a mis en place son propre langage de balisage. A l’image de la dérivation 

du HTML en BBCode (syntaxe simplifiée de mise en forme dans les forums Internet), le 

Wikitexte a été créé. C’est une syntaxe très complète et complexe, adaptée particulièrement 

aux besoins de la rédaction d’un article. Voici un court exemple de cette syntaxe : 

 

 

 

 

Les diverses sources de données de Wikipédia fournissent généralement le texte sous 

cette forme, ce qui peut poser des problèmes lors de l’analyse du texte. 

2.3.1.1 Références 

Il y a deux types de références dans un article Wikipédia : 

-Les références faites dans la rédaction de l’article, à l’intérieur des textes (Notes et 

Références). 

-Les références listées en plus en fin de document pour suggérer des documents. 

Pour les références faites au cœur de la rédaction, le Wikitexte met en œuvre un 

mécanisme particulier. Bien qu’elles soient placées en fin de document, ces références ne le 

{{Raccourci|WP:WS}} 

{{retour au sommaire de l'aide}} 

{{Aide:Syntaxe/En-tête}} 

{{clr}} 

== Barre d'édition == 

{{aide détaillée|Aide:barre d'outils d'édition}} 

[[Image:Boite édition 2.png|center|480px]] 
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sont pas dans le Wikitexte, elles sont écrites au fil de la rédaction à l’intérieur même du texte. 

La référence et son commentaire sont placés avec le mot-clé qui fait référence. La liste des 

références est générée automatiquement par le moteur de Wikipédia. Le Wikitexte représente 

ces références par une balise de la forme <ref> CONTENU DE LA RÉFÉRENCE</ref>. 

Elles sont donc facilement et proprement repérables. 

Pour les références ajoutées en fin de fichier, les données sont organisées 

différemment. Il s’agit d’extraire le contenu de certaines rubriques. Il faut donc choisir de 

quelles rubriques nous souhaitons récupérer le contenu.  

Les rubriques contenant des références à extraire ne sont pas toujours les mêmes et ont 

des variations d’organisation, elles peuvent s’imbriquer ou se suivre. Il est également difficile 

de dresser une liste exhaustive du titre de ces rubriques car l’auteur choisit lui-même les titres, 

bien qu’il gagne à se conformer à d’autres pour permettre aux utilisateurs de retrouver les 

informations en voyant des sections similaires. Voici donc une liste assez complète des titres 

de rubriques concernées : 

-Bibliographie 

-Bibliographie et liens externes 

-Liens externes (parfois sans les « s ») 

-Voir aussi 

A l’intérieur de ces rubriques, les références sont listées et donc mise en valeur par le 

caractère de déclaration d’un nouvel élément de la liste, un « * ». 

Il s’agit donc de repérer ces titres dans le Wikitexte, ils sont symbolisés par des « = », 

de deux à quatre autour du titre, symbolisant la profondeur du titre. (Exemple : «  == 

Bibliographie == ») 
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3 Réalisation de l’application d’exploitation des 

références de Wikipédia 

3.1 Réalisation 

3.1.1 Java, NetBeans et XML 

L’application doit :  

-Avoir une interface graphique pour interagir avec l’utilisateur, 

-Permettre d’effectuer des requêtes http pour récupérer les résultats sur Internet. 

-Traiter du XML (format des réponses), de textes et de fichiers. 

Pour une telle application, le C++ et le Java sont des langages particulièrement 

adaptés. Java a été choisi pour sa portabilité. Il permet de créer très facilement des interfaces 

graphiques complètes. Il gère aussi nativement le traitement du XML et les requêtes http. 

L’environnement de développement intégré, l’IDE (Integrated Development 

Environment) NetBeans a été utilisé. 

3.1.2 Détails des fonctionnalités 

Dans cette section, nous allons expliciter chacune des fonctionnalités présentées en 

section 2.2. 

3.1.2.1 Charger un fichier de requêtes 

L’utilisateur écrit l’ensemble de ses requêtes dans un fichier et demande au système de 

les charger. Cela permet à l’utilisateur de s’abstraire du format de la source. Il écrit ses 

requêtes dans un format qu’il peut comprendre facilement, le système les reformule ensuite 

dans un format qu’il peut utiliser. 

3.1.2.2  Choisir le Wikipédia à interroger 

Wikipédia est présent dans énormément de pays à travers le monde et son contenu 

varie en fonction du pays en question. Nous avons également vu que le projet Wikipédia est 

divisé en plusieurs types de contenu que nous aborderons plus loin. Il est donc important que 

l’utilisateur puisse choisir la source à interroger. 

3.1.2.3 Interrogation de Wikipédia 

Plusieurs formes d’interrogation sont possibles. Tout d’abord une interrogation visant 

à récupérer l’article courant. Mais aussi, puisque l’objectif est de visualiser dans le temps 

l’évolution qualitative et quantitative des références, interroger l’historique de l’article. Nous 

pouvons soit récupérer un nombre de résultat dans un intervalle, soit effectuer le même type 

de requête, mais par pas afin d’imposer un écart entre chaque article pour augmenter la 
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probabilité qu’il y ait eu des variations intéressante du point de vue des références. En 

fonction de la taille de l’intervalle, il faut pouvoir choisir un pas adapté. 

3.1.2.4 Extraction des références 

Une fois le contenu des articles obtenu, il est nécessaire de rechercher les données que 

l’on souhaite récupérer, il y a donc ici une phase d’analyse du texte.  

3.1.2.5 Consultation des références 

Afin de pouvoir qualifier les références, il est primordial de pouvoir les consulter pour 

juger de leur nature (site web, publication, date, langue etc.). 

3.1.2.6 Consulter l’article 

Afin de s’assurer que le résultat est celui attendu, il faut pouvoir consulter l’article, 

soit sur Internet (ce qui nécessite l’adresse) soit directement via l’application. 

3.1.2.7 Qualifier les références 

C’est un autre point majeur du traitement, voire le cœur de l’application. L’utilisateur 

doit qualifier chacune des références qu’il consulte. Les types de qualifications doivent 

pouvoir facilement évoluer, ce qui nécessite de mettre en place un format de structuration du 

contenu et d’exploitation pour permettre à l’utilisateur d’utiliser les données qu’il a fourni.  

3.1.2.8 Mise en évidence des références qualifiées 

Quand l’utilisateur a qualifié une référence, il doit facilement pouvoir distinguer celles 

qui n’ont pas encore été traités de celles qu’il vient de qualifier, mais aussi de voir quelles ont 

été les qualifications choisies. En rajoutant les initiales des qualifications choisies dans le titre 

de la référence, l’utilisateur pourra très rapidement reconnaître celles qu’il a qualifiées. 

3.1.2.9 Calculer les proportions des références 

Afin de pouvoir effectuer des traitements statistiques, il est nécessaire de calculer les 

proportions des qualifications dans l’ensemble des données. 

3.1.2.10 Exporter les calculs, références et qualifications 

Pour permettre une visualisation générale, une conservation et une exploitation future 

des traitements, il faut pouvoir exporter l’ensemble des résultats. Le format CSV est approprié 

pour visualiser des données organisées et effectuer des traitements mathématiques sur les 

résultats. Le CSV (Coma Seperated Values) est un format représentant dans un fichier les 

données comme elles le seraient dans un tableau. Chaque ligne du fichier est une ligne du 

tableau et chaque colonne est séparée par un caractère dépendant de l’application, mais 

généralement une virgule (Coma en anglais) ou un point virgule. 
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3.1.2.11 Exporter l’évolution du nombre de référence 

Il faut pouvoir exporter l’évolution de la quantité dans le temps de références pour 

chaque article. Également au format CSV, cela permettra de créer des courbes grâce à un 

tableur. 

3.1.2.12 Enregistrer ou charger l’état des données 

Pour une moyenne de cinq cents références à qualifier, la durée de traitement 

nécessitait de pouvoir sauvegarder l’état du travail pour le reprendre plus tard, il est donc 

indispensable de permettre l’enregistrement des données et la réouverture postérieure. 

3.2 Choix de conception 

3.2.1 Architecture 

Les traitements ont été regroupés en groupes:  

-Les différentes interfaces graphiques (Paquetage IHM) 

-Le cœur du traitement des données. Une partie récupère les données, les manipule et 

les exporte (Paquetage TraitementDonnees) 

-Les objets représentant des structures de données relatives aux articles et à leur 

manipulation. Il faut pouvoir représenter dans l’application un article, une référence 

etc. Ces objets sont exploités par les autres modules. (Paquetage ObjetsArticles) 

-L’application se doit d’être paramétrable, et ce même par l’utilisateur. Ceci se fait 

donc par de nombreux fichiers qu’il faut exploiter. (Paquetage 

ExploitationFichiers) 

-Certains fichiers manipulés ne sont pas des paramètres mais sont des fichiers 

d’entrées/sorties. C'est-à-dire des données que l’utilisateur fournit au système ou 

demande au système. L’utilisateur les choisit au travers d’un explorateur de fichier, 

ce qui nécessite une sélection des fichiers attendus. (Paquetage FiltreFichiers) 

3.2.2 Fichiers manipulés 

Nous avons vu que l’application manipulait deux types de fichiers, ceux de 

paramétrage et ceux d’entrées/sorties. Ces fichiers permettent à l’utilisateur de facilement 

faire évoluer certains traitements. De cette manière il peut : 

-Modifier la liste des langues des Wikipédia qu’il peut interroger. 

-Modifier la liste des titres extractibles, ceux contenant des références à extraire. 

-Modifier la structure des qualifications via un fichier XML. 

-Paramétrer l’application si la connexion utilisée emploie un proxy. 

3.2.3 Interface 

L’interface se divise en trois parties : 

-Effectuer des requêtes sur Wikipédia pour obtenir les articles, extraire les références, 

exporter les données traites ou les enregistrer. 
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-Consulter les références et les qualifier. 

-Consulter l’article complet. 

3.3 Implémentation 

3.3.1 Récupération des articles 

Une fois que l’utilisateur a fourni la liste de requête, choisi sa source et lancé 

l’interrogation, il faut dans un premier temps pouvoir interroger la source en conséquent. 

Grâce à l’API implantée dans les différents Wikipédia, cela se fait de manière simple. Il suffit 

d’indiquer le terme de la requête, le contenu désiré, le format et parfois des paramètres 

avancés de sélection dans l’historique dans l’URL de la requête http. Pour certaines 

interrogations plus poussées, cela peut nécessiter d’autres paramètres ou stratégies. Cela se 

présente sous la forme suivante :  

Interrogation simple : 

 

-fr.wikipedia.org : contenu à interroger, c’est ici qu’apparaissent le choix de la langue 

et le type du Wikipédia à interroger. 

-/w/api.php?action=query : partie constante dans toutes nos requêtes. 

-&titles=IRIT : mot clé de l’article, ici IRIT. 

-&format=xml : format de la réponse, ici XML. 

-&export : contenu, export permet d’obtenir l’intégralité de l’article courant. 

Interrogation avancée dans un intervalle : 

 

 

-&prop=revisions : Indique que nous souhaitons consulter l’historique. 

-&rvlimit=5 : Permet de préciser le nombre maximal de résultat. Ici, les 5 premiers 

résultats trouvés seront fournis. 

-&rvprop= content|timestamp|links|extlinks : Permet de choisir le contenu retourné, 

dans notre cas,  sont attendus ; le texte de l’article, sa date, et ses différents liens. 

-&rvdir=newer : Permet de choisir le classement des articles dans le résultat 

(croissant/décroissant par rapport à la date). 

-&rvstart=20090501000000 : Date de début de l’intervalle, le format est 

aaaammjj000000 (avec aaaa l’année, mm le mois, jj le jour et 000000 un invariant). 

- &rvend=20090601000000 : Date de fin de l’intervalle, même format. 

Cette méthode a un inconvénient : si nous souhaitons récupérer dans un intervalle de 

douze mois six résultats, nous espérerions avoir un résultat tous les deux mois, mais l’API 

retournera toujours les six premiers, et s’il y a eu six éditions le même jour, nous obtiendrons  

ces six révisions quasi-identiques, ce qui ne présente aucun intérêt. La solution est d’imposer 

http://fr.wikipedia.org/w/api.php?action=query&titles=IRIT&format=xml&export 

http://fr.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=revisions&titles=France&rvlimit=5&rv
prop= content|timestamp|links|extlinks 

&rvdir=newer&rvstart=20090501000000&rvend=20090601000000&format=xml 
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imposer des pas lors de l’interrogation et permettre de définir un pas dans l’intervalle et 

envoyer une requête par pas (et où donc les date de début et de fin vues ci-dessus seraient 

maintenant le début et la fin du pas) et ne demander qu’un seul résultat.  



- 19 - 

 

Rapport Interne IRIT - MWikiCite 

 

3.3.2 Extraction des références 

Globalement, le résultat obtenu est au format XML, en voici un aperçu : 

 

 

 

 

 

 

Cependant, la partie que nous manipulons réellement, à savoir le contenu même de 

l’article, se situe dans la balise <mediawiki>, représente par « …Texte … » dans l’exemple, 

et lui n’est pas au format xml mais au format de texte de Wikipédia abordé en II.B.3. Il y a 

donc deux étapes d’analyse des résultats. 

La première consiste à récupérer dans la structure XML du résultat les données 

générales, à savoir donc le texte brut, la date, le titre etc. Pour cela, il s’agit plus d’une requête 

sur le document qu’une réelle analyse. XPath est le plus adapté pour effectuer des requêtes sur 

une structure XML. 

La seconde consiste donc à analyser le texte brut pour en extraire les références 

comme dit dans la partie II.B.3, à partir des balises <ref> et des titres extractibles.  

Cependant : 

-Il y a certaines situations où nous ne pouvons extraire les références, traitement donc 

incomplet. 

-Si la syntaxe évolue, l’analyse devient obsolète et devra être modifiée. 

-Il est assez difficile de dresser une liste exhaustive des titres extractibles, donc certains 

cas peuvent nous échapper. 

Mais  ceci n’est pas contournable car les textes de Wikipédia ne sont pas suffisamment 

structurés. 

<api> 
    <query> 
        <pages> 
            <page pageid="31314" ns="0" title="IRIT"/> 
        </pages> 
        <export xml:space="preserve"> 
            <mediawiki ...Texte … </mediawiki> 
        </export> 
    </query> 
</api> 
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3.3.3 Qualification des références 

Une fois les références extraites des articles, il faut permettre à l’utilisateur d’effectuer 

leur qualification. Les qualifications possibles sont stockées dans un fichier au format XML, 

permettant d’avoir une structure hiérarchique de ces qualifications. La lecture se fait de façon 

récursive, la profondeur de l’arborescence n’étant pas connue à l’avance. 

Lorsqu’une qualification est sauvegardée, nous avons choisi de conserver l’ensemble 

de la hiérarchie menant au dernier élément au lieu de ne conserver que le dernier élément. 

3.3.4 Sauvegarde des articles et récupération 

Java dispose nativement d’un mécanisme de transformation des classes en flux, ce qui 

peut être ensuite mis sous la forme d’un fichier, et inversement. C’est la sérialisation. 

3.3.5 Exportation des données 

Deux types d’exportation ont été mis en place : 

-Un qui exporte l’ensemble des articles, leurs références et qualifications ainsi que les 

données relatives aux proportions des qualifications pour chaque article, 

-Un qui n’exporte que l’évolution du nombre de références pour chaque article dans le 

temps (selon l’intervalle et le pas fourni (si fourni)). 

Les données sont exportées au format CSV. 

3.3.6 Threads 

Afin de fluidifier l’interface graphique, les traitements lourds ont été placés sur un 

Thread différent de l’affichage. Sont dans ce cas de figure l’interrogation et l’extraction des 

références, mais aussi l’affichage complet de l’article (qui prend plusieurs secondes pour un 

article assez long). 

3.4 Difficultés, erreurs rencontrées 

Le manque de structure des articles de Wikipédia a induit d’implémenter un analyseur 

de texte sur une structure assez pauvre, ce qui est long et fastidieux, et encore imparfait. 

4 Résultats 

4.1 Exploitation des références au travers d’une interface 

graphique 

Au terme de la phase de développement, l’application est portable puisque développé 

en Java. 
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4.1.1 Aperçu 

Voici un aperçu de l’interface (nous ne mettrons pas toutes les vues des différents 

onglets). 

4.1.1.1 Fenêtre d’Accueil 

 
Figure 6 : Capture d’écran de la fenêtre principale 

Dans la figure 6, l’application récupère les articles correspondant aux requêtes lues 

dans le fichier donné par l’utilisateur. A cet instant du traitement, l’application a déjà extrait 

215 références pour la requête « Toulouse » et 245 pour la requête « Jacques Chirac ». 

En cas de besoin, des petites aides sont placées sur tous les éléments graphiques, il 

suffit le laisser la souris dessus et une description de la fonction de l’élément est donnée. 
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4.1.1.2 Consultation des articles extraits 

 
Figure 7: Capture d’écran de la fenêtre de consultation des références 

extraites 

La figure 7 montre une vue sur la référence numéro 1 de l’article « Toulouse ». Cette 

référence a déjà été qualifiée, #RI\Sp\ sont les initiales des qualifications choisies. Voici la 

vue de l’onglet de qualification correspondant à ce cas de figure : 

 
Figure 8: Capture d’écran de la fenêtre de qualification 
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La figure 9 montre l’onglet où s’opère le dynamisme des qualifications, les différentes 

listes visibles peuvent changer, apparaître, disparaître. Dans le cas présent, en cliquant sur 

« Référence Internet », la seconde liste s’est affichée. En cliquant sur une autre option de la 

liste, un autre élément (liste au champ de texte) aurait pu s’afficher.  

4.1.2 Consultation de l’article complet 

 
Figure 9:  Capture d’écran de la fenêtre de consultation d’un article. 

Dans la figure 9, le texte complet brut de l’article est affiché. Il peut également 

consulter ce dernier dans sa version courante sur le site grâce à l’adresse donnée. 

4.2 Documentation de l’application 

Une documentation d’utilisateur expliquant comment utiliser l’application, mais aussi 

comment manipuler les fichiers de paramètres et d’entrée/sortie est présentée dans la partie 2 

de ce rapport. 

Également, une documentation programmeur, en plus de la Javadoc, a été créée pour 

expliquer le fonctionnement des classes et de certains algorithmes, afin de faciliter 

l’éventuelle reprise du code. Elle est présentée dans la partie 3 de ce rapport. 

4.3 Limites du système et ouvertures 

Le système d’extraction est dépendant de l’évolution de la syntaxe et n’est pas fiable à 

100% puisque certaines références ne peuvent être extraites (au maximum une par article). Il 
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serait sans doute intéressant de rechercher un moyen de rendre ce traitement plus robuste afin 

de permettre des calculs exacts. 

Nous pourrions également constituer une base de données de références afin de 

pouvoir détecter de manière automatique le type des références. Cependant cela serait 

extrêmement lourd car la quantité est colossale et chaque référence devrait au moins une fois 

être qualifiée par un humain. 
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Partie 2 :  
Guide utilisateur 

1 Introduction 

MWikiCite est une application dotée d’une interface graphique permettant d’interroger 

Wikipédia, d’extraire les références de l’article obtenu, de les qualifier et enfin d’exporter ce 

couple de données sous un format CSV (Coma Separated Values) qu’un logiciel de type 

tableur pourra traiter. 

Cette application a été développée en Java, elle fonctionne donc aussi bien sous un 

système Unix que Windows du moment que l’environnement Java y est installé et à jour 

(version 6). 

Les requêtes sont effectuées par Internet sur le site même de Wikipédia, cela implique 

des contraintes sur le réseau de l’utilisateur. Si la connexion passe par un proxy, des mesures 

seront à prendre afin que l’application fonctionne correctement. 

Cette partie explique comment l’application s’utilise et quelles sont ses 

fonctionnalités. 

2 Installation 

L’application est livrée sous forme d’exécutable, elle ne demande donc pas 

d’installation. Cependant, elle nécessite que la machine soit équipée d’un environnement Java 

à jour (version 6 minimum). Si ce n’est pas le cas, le lien suivant propose le téléchargement 

de l’environnement sous les différents systèmes : (consulté en Mai 2011) 

http://www.java.com/fr/download/manual.jsp. La documentation de téléchargement et 

d’installation y est très complète. 

3 Utilisation de base 

3.1 Lancement de l’exécution 

Pour lancer l’application, il y a plusieurs méthodes possibles en fonction de votre 

système et de sa configuration : 

 Double cliquer sur l’exécutable (format .jar). Si la machine est correctement 

configurée, elle exécutera le fichier avec Java et lancera correctement 

http://www.java.com/fr/download/manual.jsp
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l’application. Autrement, ce sera le Gestionnaire d’archive par défaut qui 

l’ouvrira ce qui n’exécutera pas le programme. 

 Faire un clique-droit sur l’exécutable et choisir soit « Ouvrir avec Java ». Soit 

« Ouvrir avec » puis « Java ». Si aucun de ces cas se présente, il faut trouver 

l’exécutable de Java. Sa position dépend du système. 

 Si le système le propose, dans le « Ouvrir avec » ou « Ouvrir avec une autre 

application » voire dans les propriétés du fichier concernant l’ouverture du 

fichier, on peut également lui donner une commande au lieu d’un fichier. Dans 

ce cas, écrire la commande « java –jar ». Si cela a été indiqué dans les 

propriétés, il n’y aura plus qu’à double-cliquer ensuite pour le lancer, 

autrement, il faudra sûrement faire clic-droit « Ouvrir avec » et sélectionner la 

commande tapée (sûrement nommée juste « java »). 

 Solution qui marchera toujours sur tous les systèmes, ouvrir une invite de 

commande et taper « java –jar » puis faire glisser le fichier dans la fenêtre, 

cela aura pour effet d’écrire l’adresse du fichier. Appuyer sur Entrée et 

l’exécutable se lancera. 

3.2 Utilisation 

Voici des captures d’écran et l’explication de chaque fonctionnalité. 
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3.2.1 Accueil 

 

1. Onglet principal d’interrogation. 

2. Onglet de paramétrage pour les requêtes avancées avec interrogation des 

historiques. 

3. Onglet de paramétrage d’utilisation d’un proxy. 

4. En cliquant sur ce bouton, un explorateur de fichier s’ouvrira permettant de 

choisir le fichier contenant les requêtes à effectuer. Seuls les fichiers portant 

l’extension « .req », pourront être ouverts. Ces fichiers seront détaillés plus 

loin dans ce document. Une fois le fichier choisi, il suffit de cliquer sur Ouvrir 

pour valider le choix. Les requêtes sont automatiquement chargées en suivant. 

Ceci est la première étape, obligatoire. 

5. Ce bouton permet de demander au système de reformuler les requêtes du 

fichier. Permet par exemple quand le fichier est modifié en cours d’exécution 

de relancer la reformulation sans avoir à chercher à nouveau le fichier. 

6. Ce texte indique le nombre de requêtes lues et reformulées suite à 4 ou 5. 
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7. Cette liste défilante permet de choisir la langue du Wikipédia que l’on souhaite 

interroger. Elles sont ici au format abrégé, sous la même forme que dans 

l’URL du Wikipédia concerné. La signification de chaque abréviation est 

donnée en annexe. Le français sera sélectionné par défaut. 

8. Cette liste défilante permet de sélectionner le type de Wikipédia à interroger, le 

Wikipédia classique (articles en tout genre), le Wikisource (ressource 

bibliothécaires) ou le Wikitionnaire (équivalent à un dictionnaire). Les choix 

sont mis à la forme présente dans les URL des Wikipédias. Wikipédia est 

choisit par défaut. 

9. Ce bouton permet de lancer l’interrogation du Wikipédia choisit. Des requêtes 

doivent avoir été chargées. C’est la troisième étape obligatoire. 

10. Ce bouton permet de consulter les articles obtenus en résultat. Cela ouvre une 

nouvelle fenêtre dans laquelle l’utilisateur pourra visualiser les références, les 

qualifier, préciser s’il souhaite les conserver et enfin demander à voir l’article 

complet (format brut de Wikipédia). Des articles doivent avoir été extraits pour 

effectuer cette opération. 

11. Ce bouton permet d’exporter les références extraites ainsi que leurs 

qualifications. Les références que l’utilisateur aura choisi de ne pas conserver 

ne seront pas exportées. L’export peut se faire sans que les qualifications soient 

faites, mais des articles doivent avoir été obtenus. 

12. Cette liste permet de choisir le caractère de séparation utilisé pour le format 

CSV. En fonction du programme de visualisation, le caractère « ; » peut être 

nécessaire (cas d’Excel français) ou bien le « , » (cas de Open Office). Si le 

mauvais caractère est employé, le fichier ne sera pas correctement visualisé. Le 

point-virgule est sélectionné par défaut. 

13. Dans cet espace sont affichés des messages pour l’utilisateur l’avertissant 

d’éventuelles erreurs mais aussi de l’effectivité des traitements. 

14. Ce bouton permet de vider le champ de texte des messages. 

15. Ce bouton permet de sauvegarder la liste des articles récupérés et traités par 

l’application. Le fichier doit porter l’extension « .ser ». Attention ! Ne jamais 

modifier ce fichier autrement que via l’application, au risque de ne plus 

pouvoir le charger ultérieurement. 

16. Ce bouton permet de charger une sauvegarde de liste d’articles depuis un 

fichier « .ser ». 
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3.2.2 Paramètres avancés (état de base) 

 
1. Date de début de l’intervalle de recherche. Le jour, le mois et l’année devront être 

des nombres.  (deux chiffres pour le jour et le mois, quatre pour l’année) 

2. Date de fin de l’intervalle de recherche. Mêmes contraintes. 

3. Liste défilante permettant de choisir le type de requête avancée que l’on souhaite 
faire. 

4. Permet d’indiquer si l’on souhaite appliquer ou non les paramètres saisis. 

5. Permet d’indiquer si l’on souhaite un export spécifique à la variation du nombre de 
référence. C'est-à-dire qu’au lieu d’exporter les calculs, références et qualifications, il 
sera exporté, pour chaque réponse obtenue de chaque article, la date et le nombre 
de références extraites. 
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3.2.3 Paramètres avancés (état Requête simple dans l’intervalle) 

 

 
1. Dans ce champ est indiqué le nombre de résultat maximal attendu par requête lors d’une 

requête simple dans l’intervalle. 
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3.2.4 Paramètres avancés (état Requêtes par pas) 

 
1. Cette liste permet de choisir le pas à appliquer lors des requêtes. La valeur choisit sera la 

taille de chaque sous-intervalle. Par exemple : si l’on choisit 2 mois dans la liste,  pour chaque 
morceau de 2 mois dans l’intervalle saisi, une requête sera effectuée. 

2. Ce bouton permet de lancer la recherche par pas. 
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3.  

3.2.5 Données Proxy 

 
1. Permet d’indiquer si l’on utilise ou non un proxy. 

2. Protocole à utiliser (http en général). 

3. Adresse du proxy par lequel transiter. 

4. Port du proxy à utiliser. 

5. Permet d’appliquer les données saisies et ultérieurement que l’application les utilise 
pour effectuer ses requêtes. 

6. Permet de demander à l’application d’utiliser les données saisies dans le fichier des 
données du proxy. Utile dans le cas où ces données ne changent pas souvent.
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3.2.6 Consultation des résultats – Données générales 

 

1. Onglet de visualisation des données générales relatives aux résultats. 

2. Onglet de qualification. 

3. Cette liste défilante permet de sélectionner l’article que l’on souhaite 

consulter. Cette étape est nécessaire pour utiliser les autres fonctionnalités. 

4. Cette liste défilante permet de sélectionner la référence que l’on souhaite 

consulter ou modifier. Elle est chargée automatiquement en en 

sélectionnant une nouvelle dans la liste. 

5. Ce bouton permet de définitivement supprimer la référence. Elle ne sera 

comptabilisée nulle part. Il ne sera pas possible de la récupérer (sauf si la 

liste avait était sauvegardée, il faudra juste recharger le fichier de 

sauvegarde). 

6. Ce champ de texte permet de visualiser la référence. Elle est affichée au 

format brut de Wikipédia. 

7. Ce bouton permet d’afficher l’article complet dans une nouvelle fenêtre. 

Cet article est au format brut de Wikipédia. Attention, cela peut prendre 

plusieurs secondes de chargement pour les articles volumineux. 
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3.2.7 Consultation des résultats – Qualification 

 
1. Différentes qualifications d’une référence. En cliquant sur certains éléments de 

la liste, d’autre s’affichent ou disparaissent. 

2. Permet d’enregistrer les qualifications choisies. 

3. Permet d’indiquer si l’on souhaite conserver la référence lors de l’export. 

4. Permet d’indiquer la langue du document référencé. 

5. Permet d’indiquer si cette langue est la même que celle de l’article. 

6. Permet d’indiquer la langue de l’auteur. 

7. Permet d’indiquer si cette langue est la même que celle de l’article. 

8. Permet d’indiquer une date/créneau de publication de la référence 

9. Plusieurs options à cocher permettant de préciser certains aspect de la 
référence, tel qu’un lien mort, une référence déjà citée, un document numérisé 
etc. 

10. Permet de visualiser le contenu brut de la référence. Ctrl+C permet de copier le 
texte sélectionné. 
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3.2.8 Consultation de l’article complet 

 

1. Le titre de l’article consulté. 

2. Le texte brut de l’article consulté, au format Wikitexte (format de mise en 

page propre à Wikipédia). 
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3.2.9 Fichier des requêtes 

Le fichier des requêtes n’est rien d’autre qu’un fichier texte. Cependant, afin de 

faciliter la sélection des fichiers de ce type, l’extension « .req » est imposée. 

Chaque ligne du fichier représente un mot clé. Si plusieurs sont mis sur une même 

ligne alors l’ensemble sera le mot clé utilisé pour l’interrogation.  

Dans l’URL, les espaces sont remplacés par des « _ », s’ils ne sont pas mis dans le 

mot-clé, ils sont automatiquement corrigés lors de la reformulation des requêtes. 

Voici un exemple de fichier de requête :  

 

 

 

 

Toulouse 
Jacques Chirac 
Arbre 
Java 
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4 Utilisation avancée 

Voici une explication de l’édition des fichiers internes à l’application pour configurer 

cette dernière. Ces fichiers se trouvent à l’intérieur de l’exécutable « .jar » qui n’est autre 

qu’une sorte d’archive que les gestionnaires d’archive peuvent ouvrir.  

Attention ! Certains gestionnaires d’archives ne permettent pas de correctement 

modifier un fichier dans l’archive, il créé une copie temporaire pour la consultation et c’est 

parfois cette copie qui est modifiée et non l’originale. Si c’est le cas, il faut extraire le fichier 

souhaité, le modifier, et le réinsérer dans l’archive. Sinon, si le gestionnaire gère la 

modification de son contenu, il est censé avertir que le contenu est modifié et propose sa mise 

à jour, il faut dans ce cas valider. 

4.1 Fichier des titres extractibles (Titres.txt) 

Le fichier des titres extractible est similaire au fichier des requêtes, c’est un simple 

fichier texte dans lequel chaque ligne représente un titre. Le fichier est unique, son nom ne 

doit pas être modifié et il ne doit pas être supprimé. 

Voici un exemple simple de fichier de titres extractibles :  

 

 

 

 

4.2 Proxy (DonneesProxy.txt) 

Si le réseau utilise un proxy, de base l’application ne pourra pas effectuer ses requêtes 

car elles seront stoppées sur le proxy. Il faut donc lui préciser qu’elle doit faire transiter les 

requêtes via le proxy. Cela nécessite donc certaines informations caractérisant le proxy 

utilisé : 

 Protocole employé (http normalement). 
 Adresse du proxy. 
 Port à utiliser. 

De plus, afin que le programme sache s’il doit passer par un proxy ou non, il est 

nécessaire de le lui indiquer. 

Toutes ces informations sont à préciser dans un fichier dédié à cet effet nommé 

« DonneesProxy.txt ». Il y a un format strict à respecter. 

 

=== Bibliographie === 
== Bibliographie == 
=== Bibliographie et liens externes === 
== Voir aussi == 
==Voir aussi== 
=== Lien externe === 
=== Liens externes === 

utilisationProxy#protocole#adresseProxy#NuméroPort 
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Les # sont très importants, il permettant au programme de découper les informations. 

Le champ utilisationProxy vaut 1 si un proxy est nécessaire et n’importe quelle autre 

valeur sinon. A noter que le # qui le suit est obligatoire, bien que les données suivantes ne le 

sont pas si aucun proxy n’est nécessaire. On a donc le format minimal suivant :  

 

Cela signifie qu’aucun proxy n’est attendu. 

Voici un exemple où l’on souhaite utiliser un proxy et où on lui fournit les données. 

 

Ce qui signifie que l’application passera par le proxy « proxy.irit.fr », sur le port 8001 

avec le protocole http. 

Le fichier ne doit en aucun cas être supprimé. 

4.3 Fichier des langues (Langues.txt) 

Exactement comme les autres fichiers, il y a une langue par ligne. Le contenu du 

fichier peut être modifié, mais en aucun cas totalement supprimé. 

4.4 Fichier des Qualifications (Qualifications.xml) 

C’est un fichier au format XML, à ouvrir avec un éditeur de texte adapté tel que 

Notepad++ par exemple. Ce format permet de structurer des données dans un arbre et ainsi de 

représenter des relations pères/fils entre des éléments. C’est un langage de balise, il y aura ici 

donc toujours une balise ouvrante et une fermante (<exemple> puis </exemple>). 

Dans notre cas, nous avons des listes de qualification dont certains éléments mènent à 

une nouvelle qualification et ainsi de suite. Il n’y a en théorie aucune limite à l’imbrication, si 

ce n’est l’impossibilité d’afficher les éléments sur la fenêtre à partir d’un nombre trop 

important. 

La structure de ce document est très simple, elle se base sur trois balises. 

 qualification : Comme son nom l’indique, cette balise représente une 

qualification qui peut être de deux types :  
o liste : C’est une liste défilante comprenant un ensemble d’items. 
o texte : C’est un champ de saisie de texte. 

Il est obligatoire de mentionner le type de la qualification, ceci se fait de cette 

manière :  

 

 

0# 

1#http#proxy.irit.fr#8001 

<qualification type="liste"> CONTENU DE LA QUALIFICATION </qualification> 

<qualification type="texte"> CONTENU DE LA QUALIFICATION </qualification> 
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Nous aborderons plus loin le CONTENU DE LA QUALIFICATION. 

 item : Cette balise représente donc un item d’une liste, un objet, une option. Cela 

signifie que cette balise ne doit se situer que dans une balise de type liste. Cette 

balise n’a pas de type particulier, seul la balise qualification en a. Voici un 

exemple d’utilisation de cette balise : 

 

 texte : Cette balise représente le texte d’un des deux éléments précédents. Cela 

pourra donc être soit le texte d’un item (d’une option), soit le titre/valeur par 

défaut d’une qualification. Dans le cas d’une liste, ce sera le premier élément de la 

liste sélectionné par défaut, s’il est conservé comme sélection, il sera considéré 

que rien n’a été choisi (ce n’est pas une option mais un titre en réalité à l’exemple 

de « Choisissez une option »). Dans le cas d’un texte, ce sera le texte écrit par 

défaut dans le champ de saisie. Lui par contre sera sauvegardé si aucun autre texte 

n’a été écrit. 

Cette balise s’utilise simplement de la manière suivante :  

 

 

Nous allons maintenant aborder la mise en relation de ces balises. Nous avons dit qu’une 

qualification était soit une liste d’options, soit un champ de saisie de texte. Le CONTENU DE 

LA QUALIFICATION peut donc prendre deux formes : 

 C’est une liste d’éléments, il faut donc lui donner un titre (balise texte) et lui 

indiquer la liste des options (balises item). Voici donc un exemple : 

-  

 

 

 

Le titre doit toujours être fourni avant la liste des items. 

 C’est un champ de saisie de texte, il faut donc lui donner le titre (balise texte). 

Voici un exemple : 

 

 

Nous allons finalement voir le CONTENU DE L’ITEM. Un item est une option dont 

nous avons aussi dit qu’il y avait un texte, un titre, il faut donc utiliser la balise texte. Mais 

<item> CONTENU DE L’ITEM </item> 

<texte> TEXTE </texte> 

<qualification type="liste">  
 <texte>Choisissez une option</texte> 
 <item>CONTENU DE L’ITEM 1</item> 
 <item>CONTENU DE L’ITEM 2</item> 
 <item>CONTENU DE L’ITEM 3</item> 
</qualification> 
 

<qualification type="texte">  
 <texte>Saisissez du texte : </texte> 
</qualification> 
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nous avons aussi dit qu’une option d’une liste, donc un item, pouvait mener à une nouvelle 

qualification, c’est ici que le jeu d’imbrication va s’opérer. Nous pouvons donc faire figurer à 

l’intérieur d’un item une nouvelle qualification avec la balise qualification exactement de la 

même manière que précédemment décrits. La balise texte se situera toujours avant celle de 

qualification. 

Seuls des items peuvent contenir une qualification imbriquée, un champ de texte non. 

Voici donc un exemple d’imbrication :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est donc un format assez simple mais qui demande beaucoup de rigueur, la moindre 

erreur de syntaxe peut empêcher le fonctionnement correct voire faire planter l’application. 

Des outils de vérification peuvent aider à s’assurer de la validité d’un document XML, tel que 

Cooktop (logiciel libre) (lien de téléchargement : (consulté en mai 2011) 

http://www.toocharger.com/telecharger/windows/cooktop/46333.htm).  

Attention !  

En début du document XML des balises sont extérieures à la définition du contenu. La 

balise <?xml … ?> permet de définir le format  et les propriétés du fichier. La balise 

<!DOCTYPE … > permet elle de définir les règles de la structure du document, donc de 

déclarer quels types de balises et quelle quantité peuvent contenir une balise donnée. Ces 

données ne doivent pas être modifiées, sauf par un utilisateur averti. 

4.5 Liste des langues et formes abrégées 

Langue Abréviation 
Anglais en 

Allemand de 

Français fr 

<qualification type="liste">  
 <texte>Choisissez une option</texte> 
 <item> 
  <texte> Texte 1</texte> 

</item> 
 <item> 

 <texte> Texte 2</texte> 
</item> 

 <item> 
  <texte> Texte 3</texte> 

<qualification  type=texte "> 
 <texte>Saisissez du texte</texte> 
</qualification> 

 </item> 
</qualification> 
 

http://www.toocharger.com/telecharger/windows/cooktop/46333.htm
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Polonais pl 

Italien it 

Espagnol es 

Japonais ja 

Russe ru 

Hollandais nl 

Portugais pt 

Suédois sv 

Chinois zh 

Catalan ca 

Norvégien no 

Ukrainien uk 

Finnois fi 

Vietnamien vi 

Tchèque cs 

Hongrois hu 

Turque tr 

Indonésien id 

Coréen ko 

Roumain ro 

Danois da 

Arabe ar 

Esperanto eo 

Serbe sr 

Lituanien lt 

Perse fa 

Slovaque sk 

Malais ms 

Volapük vo 

Hébreux he 

Bulgare bg 

Slovène sl 

Waray-Waray war 

La liste est issue de cette page (consultée en Mai 2011) : 

http://meta.wikimedia.org/wiki/Liste_des_Wikip%C3%A9dias. Il s’agit des langues dont le 

wikipédia comporte au moins 100.000 articles.

http://meta.wikimedia.org/wiki/Liste_des_Wikip%C3%A9dias


- 42 - 

 

Rapport Interne IRIT - MWikiCite 

 

Partie 3 : 
Guide programmeur 

1 Introduction 

MWikiCite est une application dotée d’une interface graphique permettant d’interroger 

Wikipédia, d’extraire les références de l’article obtenu, de les qualifier et enfin d’exporter ce 

couple de données sous un format CSV (Coma Separated Values). 

Cette application a été développée en Java, elle fonctionne donc aussi bien sous un 

système Unix que Windows du moment que l’environnement Java y est installé et à jour 

(version 6). 

Les requêtes sont effectuées par Internet sur Wikipédia via une API, cela implique des 

contraintes sur le réseau de l’utilisateur. Si la connexion passe par un proxy, des mesures 

seront à prendre afin que l’application fonctionne correctement. 

Cette partie présente la conception et l’implémentation de l’application. 

2 Description des classes 

La figure 10 présente le diagramme de classes métier. 

Nous présentons ensuite en détail l’objectif et le fonctionnement de chaque classe et 

de certaines méthodes. Cela permettra de cerner les contournements d’erreurs, de mieux 

comprendre les algorithmes et de savoir comment mieux faire évoluer le code. 

Les classes seront listées selon l’ordre alphabétique des paquetages puis des classes. 

 



- 43 - 

 

Rapport Interne IRIT - MWikiCite 

 
Figure 10 : Diagramme de classes métier de l’application 

2.1 Paquetage ExploitationFichiers 

2.1.1 Classe ChargeurRequetes 

Cette classe lit dans le fichier donné en paramètre (une adresse absolue est attendue) 

les requêtes écrites. Chaque ligne est un mot clé, même s’il y a plusieurs mots. 

Cette classe est autonome des autres (pas de relation d’héritage) chargeant un fichier 

depuis le .jar puisqu’elle récupère un fichier n’importe où sur le disque. 

Si des espaces apparaissent dans les mots-clés, ils sont remplacés par des « _ » pour 

pouvoir êtres placés dans une url. 
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2.1.2 Classe Langues 

Cette classe sert à charger les différentes langues présentes dans un fichier. Une seule 

langue par ligne. Cette classe hérite de la Proprietes. 

2.1.3 Classe Nationalites 

Cette classe sert à charger les différentes nationalités présentes dans un fichier. Une 

seule nationalité par ligne. Cette classe hérite de la Proprietes. 

2.1.4 Classe Proprietes 

Cette classe sert à charger le contenu d’un fichier issu du .jar. Un élément de la liste 

équivaut à une ligne du fichier. 

2.1.5 Classe Proxy 

Cette classe a une double utilité. D’un côté, elle sert comme structure des données 

relatives à l’utilisation d’un proxy, on y stockera donc les paramètres, de l’autre, elle récupère 

les paramètres inscrits dans le fichier DonneesProxy.txt et les charge.  

Cette classe utilise le modèle de conception de Singleton, toutes les instances de la 

classe auront les mêmes valeurs. 

2.1.6 Classe Qualification 

Cette classe permet de reconstruire l’arbre des qualifications depuis  le fichier XML 

« Qualifications.xml ». La structure de ce fichier permettant d’imbriquer des éléments à 

l’infini (voir Guide Utilisateur), nous ne connaissons donc pas la profondeur de la structure. 

L’API DOM est ici utilisée pour analyser le fichier XML (org.w3c.dom.*). 

La méthode afficherQualifs est récursive et permet d’afficher l’arbre chargé dans le 

même ordre que décrit dans le fichier. 
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La méthode analyserNodes permet de charger le contenu du fichier. Elle est également 

récursive. Voici son algorithme : 

2.1.7 Classe SauvegardeArticles 

Cette classe permet de sauvegarder sur le disque une liste d’article et de la récupérer 

en la sérialisant/désérialisant. L’adresse du fichier fournit doit être absolue. 

2.1.7.1 Classe Titres 

Sert à charger la liste des titres extractibles depuis Titres.txt (un par ligne du fichier). 

Cette classe hérite de Proprietes également. 

PROCEDURE analyserNodes (liste noeuds, nom balise précédente, qualif, item) 
 
 SI la liste des nœuds contient des données ALORS 
  POUR  chaque nœud de la liste FAIRE 
   Récupérer le nœud et son nom de la balise ; 
   SI c’est une balise qualification ALORS 
    Créer une nouvelle qualification avec  l’attribut « type » de la balise ; 
    SI la balise précédente était un item ALORS 
     Ajouter la qualif à l’item ; 
    SINON 
     Ajouter la qualif à la liste des qualifs ; 
    FIN SI ; 
    analyserNodes( liste des fils de la balise, « qualification », la nouvelle qualif, 
item reçu en param ) ; 
   SINON SI c’est une balise item ALORS 
    Créer un nouvel item ; 
    Ajouter l’item à la qualif en param ; 
    analyserNodes(liste des fils de la balise, « item », la qualif en param, le 
nouvel item) ; 
   SINON SI c’est une balise texte ALORS 
    SI la balise précédente était un item ALORS 
     Ajouter le texte à l’item en param ; 
    SINON SI c’était une qualification ALORS 
     Ajouter le texte à la qualif en param ; 
    FIN SI ; 
   FIN SI ; 
  FIN POUR ; 
 FIN SI ; 
FIN ; 
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2.2 Paquetage FiltresFichiers 

2.2.1 Classe ExpFileFilter 

Cette classe définit la sélection des fichiers pour l’export des résultats. Les fichiers 

.csv sont désirés. Il est nécessaire également d’autoriser les dossiers afin de pouvoir naviguer 

dans l’ensemble des données. 

2.2.2 Classe ReqFileFilter 

Cette classe définit la sélection des fichiers de requêtes. Des fichiers .req sont désirés. 

Il est nécessaire également d’autoriser les dossiers afin de pouvoir naviguer dans l’ensemble 

des données. 

2.2.3 Classe ReqFileFilter 

Cette classe définit la sélection des fichiers de sauvegarde. Des fichiers .ser sont 

désirés. Il est nécessaire également d’autoriser les dossiers afin de pouvoir naviguer dans 

l’ensemble des données. 

2.3 Paquetage IHM 

2.3.1 Classe Accueil 

C’est la classe principale, contenant donc le main. La fenêtre associée est décomposée 

en onglets pour mettre en exergue les différentes fonctionnalités. 

Pour la fonction d’export, on oblige à ce que le fichier porte l’extension .csv afin qu’il 

puisse être facilement ouvert avec un tableur. A cet effet, si l’extension est incorrecte ou 

absente, on l’ajoute. 

2.3.2 Classe AffichageArticle 

Cette classe correspond à la visualisation du texte brut d’un article. Le chargement du 

contenu est fait sur un Thread afin de rendre le traitement et la visualisation plus fluides. (le 

texte s’affiche progressivement au lieu de s’afficher plus tard mais en un seul coup). 

2.3.3 Classe Consultation 

Cette classe permet la visualisation des résultats et leur qualification. Elle se 

décompose donc en deux onglets correspondant à ces fonctionnalités : consultation des 

résultats, donc les références extraites, et un onglet dédié aux qualifications. Ces dernières 

sont mise à part car leur mécanisme est particulier, le contenu est dynamique et donc modifié 

à chaque sélection, il est donc primordial de ne pas affecter les autres éléments graphiques. De 

plus, nous ne connaissons pas le nombre maximal d’élément graphique qui seront à afficher, il 

est donc plus sûr d’avoir plus de place à disposition. 
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L’idée est donc que certains items des listes de sélection puissent mener à l’affichage 

d’un nouvel élément graphique ; texte ou liste. Mais il faut aussi que la hiérarchie soit 

conservée au sein de l’affichage, c'est-à-dire que si trois éléments sont affichés et si l’on 

clique sur le deuxième en changeant la sélection, il faut que son fils, troisième élément, soit 

effacé et remplacé par le fils de la nouvelle sélection. 

De plus, quand la référence à afficher est changée, il faut pouvoir afficher la hiérarchie 

sauvegardée, ou bien le strict minimum si rien n’a encore été sauvé. 

La méthode enregistrer sauvegarde pour la  référence sélectionnée l’ensemble de la 

hiérarchie de qualification, donc tous les pères et fils. Ceci permet de facilement reconstruire 

la hiérarchie à afficher lors du changement de sélection. En effet, si l’on sauvait que le dernier 

élément et qu’il y avait plusieurs éléments ayant le même texte, on risquerait de ne pas 

afficher le bon composant plus tard. C’est également des informations très utiles, plus 

complètes que s’il y avait une seule qualification conservée. 

La méthode chargerDetailsRef permet donc de mettre à jour les composants affichés 

selon la référence et les qualifications sauvées. Elle affiche le contenu de la référence (en 

l’ayant découpé en plusieurs ligne) puis pour l’ensemble des textes de qualifications 

associées, recherche la qualification correspondante puis recherche la suivante dans les fils de 

celle précédemment trouvée. Cela permet comme précédemment dit de s’assurer de la 

pérennité de la hiérarchie. Si aucune qualification n’est encore sauvée, le minimum est 

affiché, soit donc les qualifications de premier niveau (celles n’ayant pas de père). 

La méthode trouverQualif est une fonction récursive recherchant la qualification 

imbriquée dans l’item ayant pour texte celui en paramètre. Voici son algorithme : 

FONCTION trouverQualif (qualification, titre recherché) RETOURNE la qualification 
 
SI la qualification n’est pas nulle et possède des items ALORS 
 POUR tous les items de la qualification FAIRE 
  SI le texte de l’item est le bon ALORS 
   RETOURNER la qualification imbriquée dans l’item; 
  SINON 
   SI l’item a une qualification imbriquée ALORS 
    trouverQualif(qualification imbriquée, titre recherché) ; 
   FIN SI ; 
  FIN SI ; 

SI un resultat a été trouvé ALORS 
 RETOURNER la qualification trouvée ; 
FIN SI ; 

 FIN POUR ; 
 RETOURNER la qualification trouvée ; 
SINON 
RETOURNER null ; 
FIN 
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La méthode chargerUnComposant calcule le niveau hiérarchique de l’élément cliqué 

afin d’ensuite éliminer les composants graphiques  inutiles (si on clique sur un élément de 

niveau 2, ce qui entrainerai l’affiche d’un élement de niveau 3 ou rien, il faut donc supprimer 

tous les éléments de niveau supérieur ou égal à 2). On recherche ensuite la qualification 

correspondant au titre cliqué et on l’insère dans la liste des composants (ajouterComposant) 

puis on met à jour l’affichage (methode chargerComposants). 

La méthode ajouterComposant ajoute à la liste des composants l’élément 

correspondant à la qualification donnée, une JComboBox si c’est une « liste » ou JTextField 

si c’est un « texte ». Dans le cas d’une liste, il ajoute à nouveau un écouteur. 

La méthode chargerComposant rempli le layout de l’onglet avec les éléments 

graphiques de la liste. 

2.4 Paquetage ObjetsArticles 

2.4.1 Classe Article 

Cette classe est une structure représentant un article. 

2.4.2 Classe Item 

Cette classe est une structure représentant un item de liste défilante. 

2.4.3 Classe ParametresAvances 

Cette classe est une structure représentant les paramètres avancés d’interrogation, à 

savoir relatif à l’intervalle de sélection, le nombre de résultat maximal, mais aussi concernant 

l’interrogation par pas. Elle effectue également certains calculs et traitements sur ces données. 

La méthode getNombreIntervalle permet de calculer le nombre de sous intervalles 

dans l’intervalle principal selon le pas choisit. Par exemple, du 01/01/2011 au 02/03/2011, si 

l’on choisit un pas d’un mois, il y aura ici 3 intervalles (01/01/2011 à 01/02/2011, 01/02/2011 

à 01/03/2011 puis 01/03/2011 à 02/03/2011), tandis que si l’on s’arrête au 01/03/2011, on ne 

considérera que 2 intervalles. 

Les méthodes getTimestampDeb(ou Ffin)SelonPas calcule l’ 

2.4.4 Classe Reference 

Cette classe est une structure représentant une référence d’article. 

2.4.5 Classe TypesQualifs 

Cette classe est une énumération des types de qualifications possibles. 

2.4.6 Classe UneQualification 

Cette classe est une structure représentant une qualification. 
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2.5 Paquetage TraitementDonnees 

2.5.1 Classe AnalyseurWiki 

Cette classe permet d’analyser le Wikitexte d’un article et d’en extraire les références, 

POUR tous les caractères du texte FAIRE 
 SI le caractère est un « < » ALORS 
  SI le caractère suivant est un « / » ALORS 
   Dire que l’on est dans une balise de fin ; 
   Ajouter e caractère au texte de balise de fin ; 
  SINON SI c’est une balise de référence ALORS 
   Dire que l’on est dans une balise de tête ; 
   Dire que l’on a trouvé une référence ; 
   Ajouter le caractère au texte de balise de tête ; 
  FIN SI ; 
 SINON SI on est dans une balise de tête ALORS 
  SI on est dans un attribut ALORS 
   SI le caractère n’est pas « > » ALORS 
    Ajouter le caractère au texte des attributs ; 
   SINON 
    SI le caractère précédent est un « / » ALORS 
     Dire que l’on n’a plus trouvé une référence ; 
    SINON 
     Dire que l’on est dans le texte d’une référence ; 
    FIN SI ; 
    Dire que l’on n’est plus dans une balise de tête ; 
    Dire que l’on n’est plus dans un attribut ; 
    Ajouter le caractère au texte de balise de tête ; 
   FIN SI ; 
  SINON 
   SI le caractère est un espace ALORS 
    Dire que l’on est dans un attribut ; 
   SINON SI le caractère est un « >» ALORS 

SI le caractère précédent est un « / » ALORS 
     Dire que l’on n’a plus trouvé une référence ; 
    SINON 
     Dire que l’on est dans le texte d’une référence ; 
    FIN SI ; 
    Dire que l’on n’est plus dans une balise de tête ; 
    Dire que l’on n’est plus dans un attribut ; 
    Ajouter le caractère au texte de balise de tête ; 
   FIN SI ; 
  FIN SI ; 
 SINON 
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à la fois celle étant dans le balises « <ref>…</ref> », mais aussi celles issu de la liste des 

titres extractibles. Elle analyse le texte caractère par caractère. Voici l’algorithme : 
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 SINON SI on est dans une balise de fin ALORS 
  Ajouter le caractère au texte de balise de fin ; 
  SI le caractère est un « > » ET on a trouvé une référence ET c’était une balise 
ref ALORS 
   Ajouter à la liste une nouvelle référence avec le texte récupéré ; 
   Réinitialiser les textes ; 
   Dire que l’on n’est plus dans une balise de fin ; 
   Dire que l’on n’a plus trouvé une référence ; 
 SINON SI on est dans du texte ET on a trouvé une référence ALORS 
  ajouter au texte le caractère ; 
 FINSI ; 
 
 SI on n’est pas dans des biblios ET le caractère est un « = » ET le titre est bon ALORS 
  Dire que l’on est dans une biblio ; 
  Récupérer le niveau du titre ; 
 FIN SI ; 
 SI on est dans des biblio ALORS 
  SI on est dans une référence bibliographique ALORS 
   SI le caractère est un « * » ALORS 
    Ajouter à liste la référence avec son texte; 
    Réinitialiser les textes ; 
   SINON SI les 2 caractères suivant sont des « == » ALORS 
    SI le texte extrait n’est pas vide ALORS 
     Ajouter à liste la référence avec son texte; 
     Réinitialiser les textes ; 
     Dire que l’on n’est plus dans une référence biblio ; 
    FIN SI ; 
    SI le niveau du titre rencontré est le même que celui de 
départ ALORS 
     Dire que l’on n’est plus dans des biblios ; 
    FIN SI ; 
    SI on n’est pas dans des biblios ET que le caractère est un 
« = » ET que le titre est bon ALORS 
     Dire que l’on est dans des biblios ; 
     Récupérer le niveau du titre ; 
    FIN SI ; 
   SINON 
    Ajouter le caractère au texte ; 
   FIN SI ; 
  SINON 
   SI le caractère est un « * » ALORS 
    Dire que l’on est dans une biblio ; 
   FIN SI ; 
  FIN SI ; 
 FIN SI ; 
FIN POUR ; 
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Voici quelques explications de cette méthode. Il y a deux cas distincts ici, celui où l’on 

rencontre une référence (balise ref), et celui où l’on rencontre un titre extractible (appelé dans 

l’algo « biblio » pour une référence, « biblios » si c’est le paragraphe contenant les références 

(« Bibliographie » ou « Voir aussi » etc.). 

Dans le premier cas, il faut repérer une balise ouvrante, de début. On fait cette 

distinction en regardant le caractère suivant le « < » car les balises fermantes ont une « / » en 

suivant. Il y a cependant une exception, certaines balise ref sont monobalise, de la forme 

« <ref … /> ». Auquel cas il n’y a pas de contenu à extraire. 

Une fois la balise de tête rencontrée il faut pouvoir extraire les attributs, détecté grâce 

à l’espace séparant le titre de la balise est le début des attributs. Dans notre cas, on n’utilise 

pas les attributs, mais le système actuel le permet. 

Ensuite, il faut détecter le contenu d’une référence, par le caractère « > ». Ce qui 

s’arrête quand on rencontre une balise de fin commençant par « < ». Quand on rencontre le 

caractère « > » et que la balise était bien une balise ref, alors on peut ajouter la référence à la 

liste. 

Dans le second cas, on recherche un titre extractible. Une fois trouvé, on recherche le 

caractère * qui signale le début d’un élément de la liste, donc une référence. En rencontrant le 

prochain *, soit la prochaine référence, on ajoute celle que l’on vient de trouver. 

Si c’est la dernière référence de la liste, on va sans doute rencontrer un nouveau titre, 

donc un « = ». On doit donc vérifier le niveau du titre, le nombre de « = ». Si le niveau est 

égal ou inférieur, c’est que l’on a parcouru tout le contenu du titre et que l’on a finit ce titre là. 

Par contre, si le niveau est  supérieur, cela signifie que c’est un sous titre à notre titre, et qu’il 

faut donc récupérer les références qu’il contient également. 

Dans le cas où ce n’est pas un titre qui suit la dernière référence, on ne peut 

généralement pas détecter la fin. 

2.5.2 Classe ComptageFrequences 

Cette classe permet de compter le nombre d’apparition d’une qualification dans un 

article donné ainsi que le nombre total de qualification. 

2.5.3 Classe Export 

Cette classe exporte dans le fichier donné avec une adresse absolue les calculs ainsi 

que les références qualifiées de chaque article. 

2.5.4 Classe GestionRequetes 

Cette classe hérite de Thread, ce qui permet d’effectuer le traitement à part de 

l’interface graphique. Dans un premier temps, on initialise la liste des articles à partir de la 

liste des mots clé et du nombre de résultat attendu. Ensuite, en fonction de si c’est une 

interrogation avancée ou non, on effectue un traitement légèrement différent. 
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Pour une requête avancée, on effectue une seule requête par mot clé, mais en 

demandant les N premières  révisions de l’article dans l’intervalle donnée. On extrait ensuite 

un à un le contenu. 

Pour une requête de base, on effectue une requête par mot clé et on extrait le contenu. 

2.5.5 Classe InterrogationSource 

Cette classe effectue une requête à l’url donnée et charge le résultat. Elle permet 

ensuite d’extraire des portions à partir de requêtes XPath. 

La réponse obtenue est sous un encodage HTML, les caractères spéciaux sont donc à 

recoder. Cependant, il ne faut pas que le wikitexte soit entièrement corrigé, sinon le XPath va 

l’interpréter et se bloquer quasi systématiquement sur des erreurs de syntaxes ou des 

incompatibilités avec XML. Cela s’évite simplement car le Wikitexte est 

« doublement encodé », contrairement au reste qui ne l’est qu’une fois dans le cas d’une 

requête de base. Pour une requête avancée (il s’agit d’un autre type de requête, donc le format 

de la réponse est différent), seul le wikitexte est encodé. Également, la balise <mediawiki> est 

à corriger car ses attributs bloquent aussi le traitement. Tout ceci explique la présence de la 

méthode correction. 
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Glossaire 

XML 

XML, ou eXtensible Markup Language (Langage de balisage extensible), est un 

langage de balisage  permettant de structurer des informations. C’est donc un langage 

extensible, s’adaptant à presque tout types de besoins. Cependant, le traitement d’analyse est 

donc à adapter à chaque document. Les analyseurs permettent de détecter les balises mais pas 

d’y attribuer une valeur sémantique, c’est au programmeur de le faire. Le XML est de plus en 

plus utilisé, et apparaît aujourd’hui même pour créer des bases de données avec le XML/RDF 

par exemple (utilisé dans notre cas par DBpedia). 

API 

Une API, ou Application Programming Interface (Interface de programmation 

applicative) est une interface programmée permettant divers services. L’idée de l’API est 

d’invoquer ces services dans l’esprit de « boîte noire ». Une API fournit un ensemble de 

services entre l’homme et la machine. L’API de MediaWiki permet à notre application 

d’interroger de manière automatique et simple la base de données de Wikipédia selon des 

paramètres variables. 

IDE 

Un IDE, ou Integrated Development Environment (Environnement de 

Développement Intégré) est un outil de développement, un logiciel, facilitant la 

programmation en permettant via une interface de faire de nombreux traitements 

habituellement plus lourd et fastidieux. Cela permet également de gagner du temps lors de 

l’écriture du code car il corrige l’essentiel des erreurs de syntaxes, proposes des 

méthodes/fonction, corrige certaines erreurs de logique, etc. C’est donc un outil indispensable 

dans des projets volumineux. 

Thread 

Une Thread est un fil d’exécution, un ensemble d’instructions autonomes. La notion 

de Thread permet d’effectuer plusieurs traitements en simultanés et donc de séparer des 

processus afin d’en améliorer les performances. Sur un seul processeur, l’exécution de ces 

Threads n’est pas réellement simultanée, c’est l’ordonnanceur du système qui répartie la 

réalisation des instructions. Mais avec l’arrivée des multi-cœurs, il peut y avoir autant de 

processus simultanés que de processeurs, ce qui permet d’améliorer réellement l’efficacité des 

traitements.  

Dans notre cas, séparer les traitements de données de l’interface graphique permet que 

ces derniers soient indépendants de l’état de l’autre, et donc que l’interface ne soit pas 

bloquée tant que le traitement de données n’est pas terminé. 
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XPath 

XPath est un langage d’interrogation de document XML travaillant sur l’arbre de 

données correspondant au fichier XML. Lors de l’interrogation, la notion de hiérarchie 

nœuds/fils est donc présente. 

SVN 

SVN, issu du terme SubVersioN, est un mécanisme de sauvegarde de données selon 

une idée de version. C'est-à-dire qu’un ensemble de fichiers est mis sous contrôle de versions 

et quand l’utilisateur soumet à nouveau ces fichiers, ils sont sauvegardés comme une nouvelle 

version. Nous pouvons donc ensuite récupérer la version désirée en fonction du besoin. Ceci 

est très utile pour sauvegarder du code source car si nous nous rendons compte qu’une 

modification a eu de mauvaises conséquences, nous pouvons revenir à la version précédente 

considérée bonne. 

Extreme Programming 

L’Extreme Programming est une méthode prévue pour fonctionner avec de petites 

équipes sur des projets dont les besoins sont évolutifs. Il s’agit de réaliser des courtes phases 

de développement, correspondant à chaque fois aux nouveautés à intégrer, dans lesquelles la 

conception est revue et où les tests sont également à refaire pour s’assurer de la non 

régression du produit. Cette méthode nécessite de travailler en équipe, sachant notamment que 

le code est relu par des binômes variables, assurant une meilleure qualité du code et un 

apprentissage continu de toute l’équipe. 
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