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À propos de ce manuel

Ce manuel explique le fonctionnement de Greenstone. Il vise ceux qui souhaitent
personnaliser des collections et développer ou maintenir le logiciel.

La section 1 expose le processus de construction de collection vu de l’intérieur,
comprenant la structure de répertoire, le format de document interne, et le fichier
de configuration qui gouverne la structure de chaque collection. La section 2 dé-
crit les parties de Greenstone qui traitent les documents source (et leurs méta-
données) et dictent la manière dont on accède à l’information depuis l’interface
utilisateur. Elle décrit également des composants logiciels «externes», distribués
avec Greenstone. La section 3 explique la structure du système d’exécution de
Greenstone, et donne aussi des détails du logiciel pour aider à comprendre son
fonctionnement et comment le modifier pour correspondre à des besoins particu-
liers. La section 4 décrit les fichiers de configuration de Greenstone, et une annexe
propose une introduction à la bibliothèque standard de patrons (templates) pour
C++.

Lors de votre travail avec le logiciel Greenstone, vous trouverez peut-être des
références à des fonctionnalités qui ne sont pas décrites dans le présent manuel, car
Greenstone est en perpétuel développement. Pour en savoir plus sur les travaux en
cours, rejoignez la liste de diffusion de Greenstone (vous trouverez les instructions
pour cela sur le site webgreenstone.org ).

Documents d’accompagnement

L’ensemble des documents de Greenstone comprend cinq volumes :

– Guide d’installation de la bibliothèque numérique Greenstone
– Guide de l’utilisateur de la bibliothèque numérique Greenstone
– Guide du développeur de la bibliothèque numérique Greenstone(ce document-

ci)
– Bibliothèque numérique Greenstone : du papier à la collection
– Bibliothèque numérique Greenstone : Utilisation de "L’organizer"
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1 Comprendre le processus de construction d’une
collection

Les utilisateurs finals de Greenstone peuvent construire des collections à l’aide
du Collector, décrit dans la section 3 duGuide de l’utilisateur de la bibliothèque
numérique Greenstone. Il facilite beaucoup la construction de collections sur le
modèle de collections existantes, mais avec des contenus nouveaux. Cependant, il
n’est pas réellement possible d’utiliser le Collector pour créer des collections avec
des structures complètement nouvelles. Le Collector vous invite bien à éditer le
fichier de configuration de la collection, qui gouverne cette structure de collection,
mais il faut très bien connaître Greenstone pour pouvoir y effectuer des modifica-
tions radicales et efficaces. La présente section vous explique ce qu’il faut savoir
pour opérer ainsi. Elle décrit également la structure de répertoire de Greenstone et
le format interne de stockage des documents.

Tout au long de ce manuel nous supposerons que vous avez installé Greenstone
sur votre ordinateur, que ce dernier fonctionne sous Windows ou sous Unix. Si
tel n’est pas encore le cas vous devriez consulter leGuide d’installation de la bi-
bliothèque numérique Greenstone. Le nomGSDLHOMEreprésentera le répertoire
racine de Greenstone, qui s’appelle%GSDLHOME%sur des systèmes Windows et
$GSDLHOMEsur des systèmes Unix. On détermine ce répertoire pendant la pro-
cédure d’installation.

1.1 Construire des collections depuis la ligne de commande

Commençons par décrire pas à pas les opérations nécessaires pour construire une
collection depuis la ligne de commande, ce qui facilitera la compréhension du
processus. Bien sûr, c’est le Collector qu’il faut plutôt utiliser pour construire des
collections de manière plus agréable. La collection que nous prenons en exemple
est l’une des collections distribuées sur le cédérom du logiciel Greenstone, et elle
contient les pages web personnelles de nombreux contributeurs au projet de bi-
bliothèque numérique de Nouvelle-Zélande et au logiciel Greenstone.

Les sections suivantes détaillent la construction sous Windows et sous Unix. En
réalité, les deux se ressemblent presque complètement — ne lisez que celle qui
concerne votre système. Lorsque vous suivrez ces étapes, vous penserez peut-être
que certaines opérations sont mystérieuses ou des arcanes, mais ne les en suivez
pas moins fidèlement — elles prendront tout leur sens plus tard. Suivra un bref
résumé des différences entre les processus de construction sous les deux systèmes.
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1.1.1 Construire des collections sous Windows

Le premier défi lors de la construction d’une collection à la ligne de commande
sous Windows, c’est de parvenir à l’«interpréteur de commandes», qui est l’en-
droit où l’on tape les commandes. Dans le menuDémarrer ou le sous-menuPro-
grammes, recherchez une ligneInvite MS-DOS, Invite DOS, ou Interpréteur de
commandes. Si vous ne trouvez rien de tel, invoquez l’entréeExécuter et tentez
de tapercommand (ou cmd) dans la boîte de dialogue qui va apparaître. Si rien
de tout ceci ne fonctionne, faites-vous assister par une personne qui s’y connaît,
telle que votre administrateur système.

Rendez-vous dans le répertoire d’installation de Greenstone. En supposant que
Greenstone a été installé dans l’emplacement standard, vous vous y rendrez en
tapant :

cd "C:\Program Files\gsdl"

Les apostrophes doubles sont nécessaires à cause de l’espace dansProgram Files.
Tapez ensuite à l’invite :

setup.bat

Ce fichier de commandes (que vous pouvez lire si vous en avez la curiosité) ex-
plique au système où trouver les programmes de Greenstone1. Si lors de votre
session à l’invite de commandes DOS, vous souhaitez revenir au répertoire racine
de Greenstone, vous pourrez toujours ce faire en tapantcd "%GSDLHOME%"
(ici encore, les apostrophes doubles sont nécessaires : elles sont dues à la pré-
sence d’espaces dans le nom de fichier). Si vous fermez votre fenêtre DOS et en
ouvrez une autre, il faudra de nouveau invoquer le fichiersetup.bat .

Vous avez maintenant la possibilité de compiler, construire, et construire à nou-
veau des collections. Le premier programme que vous allons examiner est le
programme Perlmkcol.pl , dont le nom signifie «make a collection» (compi-
ler une collection). Commencez par exécuter le programme en tapantperl -S
mkcol.pl pour obtenir à l’écran une description de la syntaxe et une liste des ar-
guments possibles — si votre environnement Windows est configuré de manière à

1Sur des systèmes Windows 95/98, l’exécution desetup.bat peut échouer avec le mes-
sage d’erreurHors de l’espace d’environnement. Dans ce cas, éditez le fichierconfig.sys
de votre système (qui se trouve habituellement sousC:\config.sys ) et ajoutez-y la ligne
shell=C :\command.com /e :4096 /p (où C: représente la lettre de votre lecteur sys-
tème) pour agrandir la taille de la table d’environnement. Il vous faudra redémarrer l’ordinateur
pour que cette modification soit prise en compte. Répétez ensuite les étapes effectuées avant l’ob-
tention de ce message d’erreur.
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associer l’application Perl aux fichiers se terminant en.pl , il vous suffira de taper
mkcol.pl pour obtenir ce résultat. Comme vous pourrez le lire dans le message
qui apparaît, l’unique argument obligatoire estcreator , qui sert à spécifier qui
a construit la collection.

Utilisons cette commande pour créer les fichiers et sous-répertoires initiaux néces-
saires à notre collection des pages personnelles des membres du projet de biblio-
thèque numérique Greenstone. Pour affecter à la collection le nomdlpeople
(«gens de la bibliothèque numérique» en anglais et en abrégé), j’ai tapé :

perl -S mkcol.pl -creator me@cs.waikato.ac.nz dlpeople

(on peut se contenter de taper

mkcol.pl -creator me@cs.waikato.ac.nz dlpeople

si Perl est associé aux extensions de fichiers en.pl ). N’oubliez pas de remplacer
mon adresse électronique par la vôtre !

Pour visualiser les fichiers nouvellement créés, on se déplace dans le répertoire de
la collection en tapant :

cd "%GSDLHOME%\collect\dlpeople"

On peut alors lister le contenu du répertoire en tapantdir . Il devrait s’y trou-
ver sept sous-répertoires :archives , building , etc , images , import ,
index , etperllib .

Il faut maintenant peupler la collection d’échantillons de documents. Les docu-
ments source de la collectiondlpeople se trouvent sur le cédérom de la distri-
bution Greenstone dans le répertoirecollect\dlpeople . Insérez d’abord le
cédérom dans le lecteur (par exemple, sousD: \). Copiez ensuite le contenu du ré-
pertoireD:\collect\dlpeople dans le répertoireimport de la collection
dlpeople . Vous pouvez procéder comme suit :

– sélectionner le contenu du répertoiredlpeople ,
– et le faire glisser dans le répertoireimport de la collectiondlpeople .

Vous pouvez aussi taper la commande :

xcopy /s d:\collect\dlpeople\* import

Dans le répertoireetc de la collection, on trouve un fichier appelécollect.cfg .
Ouvrez-le dans votre éditeur de texte préféré —edit est basique mais commu-
nément disponible. Il devrait ressembler à ce que présente la figure 1, qui montre
le fichier de configuration de collection créé par la commande :
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FIG. 1 – Fichier de configuration de collection créé parmkcol.pl

creator me@cs.waikato.ac.nz
maintainer me@cs.waikato.ac.nz
public true
beta true
indexes document:text
defaultindex document:text

plugin ZIPPlug
plugin GAPlug
plugin TEXTPlug
plugin HTMLPlug
plugin EMAILPlug
plugin ArcPlug
plugin RecPlug

classify AZList -metadata "Title"

collectionmeta collectionname "dlpeople"
collectionmeta iconcollection ""
collectionmeta collectionextra ""
collectionmeta .document:text "documents"
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perl -S mkcol.pl -creator me@cs.waikato.ac.nz dlpeople

Nous sommes désormais disposés à «importer» la collection. Il s’agit du processus
qui apporte les documents dans le système Greenstone, en normalisant le format
des documents, la manière dont les méta-données sont spécifiées, et la structure
de fichiers de stockage des documents. Tapezperl -S import.pl à l’in-
vite pour obtenir une liste de toutes les options du programme d’import. L’option
-removeold s’assure que tout document préalablement importé est effacé dans
un premier temps.

perl -S import.pl -removeold dlpeople

Ne vous inquiétez pas du texte qui défile : il s’agit d’un compte-rendu de la pro-
gression de l’import. Sachez que l’import de cette collection prend environ cinq
minutes sur une machine à 1 GHz, et d’autant plus longtemps sur des machines
plus lentes. Vous remarquerez qu’il n’est pas besoin de se trouver dans les réper-
toirescollect ou dlpeople lors de la saisie de cette commande : la variable
GSDLHOMEétant déjà positionnée, le logiciel Greenstone peut trouver tous les
fichiers nécessaires.

Modifions désormais quelque peu le fichier de configuration de la collection pour
en personnaliser la représentation. Donnons d’abord un nom à la collection. Il sera
utilisé par les navigateurs web en tant que page de titre pour la première page de
la collection, et servira d’icone de collection si aucune image n’est fournie.

Remplacez la ligne

collectionmeta collectionname "dlpeople"

par quelque chose comme

collectionmeta collectionname "Les membres du projet NZDL"

(NZDL est l’acronyme anglais du projet de bibliothèque numérique de Nouvelle-
Zélande :New Zealand Digital Library Project).

Ajoutez une description de votre collection entre les apostrophes doubles de la
lignecollectionmeta collectionextra "" . Elle servira de texte pour
le paragrapheà propos sur la page d’accueil de la collection. J’ai personnellement
ajouté : "Cette collection comprend les pages personnelles de certains membres
du projet NZDL.". Il est important de saisir cette description sous la forme d’une
seule ligne dans l’éditeur — ne soyez pas tenté de revenir à la ligne si vous arrivez
sur le bord droit de la fenêtre, mais continuez simplement à taper ! — sans quoi le
fichier de configuration ne pourra pas être correctement analysé. Si vous souhaitez
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que votre collection puisse être utilisée avec différentes interfaces de langues, il
est possible de faire en sorte que cette description dépende de la langue choisie :
ce procédé est décrit dans la section 1.5, plus bas.

FIG. 2 – Icone de collection

On peut retenir toute image utilisable dans un navigateur web en tant qu’icone de
collection — l’image que j’ai créée est présentée figure 2. Tapez l’emplacement
de l’image entre les apostrophes doubles de la ligne

collectionmeta iconcollection ""

du fichier de configuration. On peut utiliser le raccourci_httpprefix_ pour
remplacer le début d’une URL qui pointe vers une image située dans la zone de fi-
chiers de Greenstone. Cela rend également les configurations plus portables. Vous
pouvez par exemple taper :

_httpprefix_/collect/dlpeople/images/icon.gif

si vous avez placé une image convenable dans le répertoireimages de la collec-
tion (collect\dlpeople\images dans l’exemple qui nous intéresse).

Sauvegardez le fichier de configuration de la collection et refermez-le — vous
n’en aurez plus besoin au cours de ce didacticiel.

La prochain étape consiste à «construire» la collection, ce qui crée tous les index
et fichiers qui lui permettront de fonctionner. Tapezperl -S buildcol.pl à
l’invite pour obtenir la liste des options de construction de collection. Ces options
sont présentées plus en détails dans la section section 1.3. Pour l’instant, nous
nous contenterons des valeurs par défaut en tapant :

perl -S buildcol.pl dlpeople

à l’invite. Ici non plus, ne vous inquiétez pas en voyant défiler le compte-rendu de
progression.

«Activez» la collection comme suit :
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– sélectionnez le contenu du répertoirebuilding de la collectiondlpeople ,
– et faites-le glisser dans le répertoireindex .

Vous pouvez aussi effacer le répertoireindex (et tout ce qu’il contient) en tapant
la commande :

rd /s index # sous Windows NT/2000
deltree /Y index # sous Windows 95/98

et rebaptiser ensuite le répertoirebuilding en index avec :

ren building index

Enfin, tapez :

mkdir building

en vue de futures reconstructions. Il est important de taper ces commandes dans
le bon répertoire (à la différence des commandesmkcol.pl , import.pl et
buildcol.pl de Greenstone). Si le répertoire actuel n’est pasdlpeople , ta-
pez :

cd "%GSDLHOME%\collect\dlpeople"

avant de procéder à la séquencerd , ren , etmkdir donnée ci-dessus.

Vous devriez pouvoir accéder à la collection nouvellement construite depuis la
page d’accueil de Greenstone. Il vous faudra réactualiser ou recharger cette page
si elle était déjà ouverte dans votre navigateur, voire fermer le navigateur et le re-
démarrer (pour éviter les problèmes de tampon oucache). Il se peut aussi, dans le
cas où vous utilisez la version «Bibliothèque locale» de Greenstone, que vous de-
viez redémarrer le programmelibrary . Pour visualiser la nouvelle collection,
cliquez sur l’image. Le resultat devrait alors ressembler à la figure 3.

Si nous nous résumons, l’ensemble des commandes tapées pour produire la col-
lectiondlpeople sont :

cd "C:\Program Files\gsdl" # si l’emplacement est standard
setup.bat
perl -S mkcol.pl -creator me@cs.waikato.ac.nz dlpeople
cd "%GSDLHOME%\collect\dlpeople"
xcopy /s d:\collect\dlpeople\* import # si le lecteur est D
perl -S import.pl dlpeople
perl -S buildcol.pl dlpeople
rd /s index # sous Windows NT/2000
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FIG. 3 – Page «à propos» de la nouvelle collection
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deltree /Y index # sous Windows 95/98
ren building index
mkdir building

1.1.2 Construire des collections sous Unix

Commencez par vous rendre dans le répertoire d’installation de Greenstone. Si
par exemple Greenstone a été installé dans l’emplacement standard, dans votre
répertoire personnel, vous vous y rendrez en tapant :

cd ~/gsdl

Tapez ensuite à l’invite :

source setup.bash # si vous utilisez le shell BASH
source setup.csh # si vous utilisez le C shell

Ces fichiers de commandes (que vous pouvez lire si vous en avez la curiosité)
expliquent au système où trouver les programmes de Greenstone. Si lors de votre
session à l’interpréteur de commandes, vous souhaitez revenir au répertoire racine
de Greenstone, vous pourrez toujours ce faire en tapantcd $GSDLHOME.

Si vous ignorez le type d’interpréteur de commandes que vous utilisez, tapez
echo $0 à l’invite — cela affichera l’information recherchée. Si vous utilisez un
autre interpréteur de commandes, demandez conseil à votre administrateur sys-
tème.

Après avoir chargé le bon fichier de réglages, vous avez maintenant la possibilité
de compiler, construire, et construire à nouveau des collections. Le premier pro-
gramme que vous allons examiner est le programme Perlmkcol.pl , dont le nom
signifie «make a collection» (compiler une collection). Commencez par exécuter
le programme en tapant simplementmkcol.pl pour obtenir à l’écran une des-
cription de la syntaxe et une liste des arguments possibles. Comme vous pourrez
le lire dans le message qui apparaît, l’unique argument obligatoire estcreator ,
qui sert à spécifier qui a construit la collection.

Utilisons cette commande pour créer les fichiers et sous-répertoires initiaux néces-
saires à notre collection des pages personnelles des membres du projet de biblio-
thèque numérique Greenstone. Pour affecter à la collection le nomdlpeople
(«gens de la bibliothèque numérique» en anglais et en abrégé), j’ai tapé :

mkcol.pl -creator me@cs.waikato.ac.nz dlpeople
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N’oubliez pas de remplacer mon adresse électronique par la vôtre !

Pour visualiser les fichiers nouvellement créés, on se déplace dans le répertoire de
la collection en tapant :

cd $GSDLHOME/collect/dlpeople

On peut alors lister le contenu du répertoire en tapantls . Il devrait s’y trouver sept
sous-répertoires :archives , building , etc , images , import , index , et
perllib .

Il faut maintenant peupler la collection d’échantillons de documents. Les docu-
ments source de la collectiondlpeople se trouvent sur le cédérom de la distri-
bution Greenstone dans le répertoirecollect/dlpeople . Pour lire des infor-
mations sur un cédérom depuis Linux, insérez le disque dans le lecteur et tapez

mount /cdrom

à l’invite (cette commande peut varier d’un système à l’autre). Une fois monté,
le cédérom peut s’utiliser comme tout autre répertoire ; vous pouvez donc taper
ls /cdrom/collect . Voilà qui devrait révéler un répertoiredlpeople sur
le cédérom.

Copiez ensuite le contenu du répertoire/cdrom/collect/dlpeople dans le
répertoireGSDLHOME/collect/dlpeople/import . Pour ce faire, tapez la
commande :

cp -r /cdrom/collect/dlpeople/* import/

puis tapez

umount /cdrom

pour fermer le lecteur de cédérom.

Dans le répertoireetc de la collection, on trouve un fichier appelécollect.cfg .
Ouvrez-le dans votre éditeur de texte préféré —emacs est un éditeur populaire
sous Linux.Il devrait ressembler à ce que présente la figure 1, qui montre le fichier
de configuration de collection créé par la commande :

mkcol.pl -creator me@cs.waikato.ac.nz dlpeople

Nous sommes désormais disposés à «importer» la collection. Il s’agit du pro-
cessus qui apporte les documents dans le système Greenstone, en normalisant
le format des documents, la manière dont les méta-données sont spécifiées, et
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la structure de fichiers de stockage des documents. Tapezimport.pl à l’in-
vite pour obtenir une liste de toutes les options du programme d’import. L’option
-removeold s’assure que tout document préalablement importé est effacé dans
un premier temps.

import.pl -removeold dlpeople

Ne vous inquiétez pas du texte qui défile : il s’agit d’un compte-rendu de la pro-
gression de l’import. Sachez que l’import de cette collection prend environ cinq
minutes sur une machine à 1 GHz, et d’autant plus longtemps sur des machines
plus lentes. Vous remarquerez qu’il n’est pas besoin de se trouver dans les réper-
toirescollect ou dlpeople lors de la saisie de cette commande : la variable
GSDLHOMEétant déjà positionnée, le logiciel Greenstone peut trouver tous les
fichiers nécessaires.

Modifions désormais quelque peu le fichier de configuration de la collection pour
en personnaliser la représentation. Donnons d’abord un nom à la collection. Il
sera utilisé par les navigateurs web en tant que page de titre pour la première page
de la collection, et servira d’icone de collection si aucune image n’est fournie.
Remplacez la ligne

collectionmeta collectionname "dlpeople"

par quelque chose comme

collectionmeta collectionname "Les membres du projet NZDL"

(NZDL est l’acronyme anglais du projet de bibliothèque numérique de Nouvelle-
Zélande :New Zealand Digital Library Project).

Ajoutez une description de votre collection entre les apostrophes doubles de la
lignecollectionmeta collectionextra "" . Elle servira de texte pour
le paragraphe «à propos» sur la page d’accueil de la collection. J’ai personnelle-
ment ajouté : "Cette collection comprend les pages personnelles de certains contri-
buteurs au projet NZDL.". Il est important de saisir cette description sous la forme
d’une seule ligne dans l’éditeur — ne soyez pas tenté de revenir à la ligne si vous
arrivez sur le bord droit de la fenêtre, mais continuez simplement à taper ! — sans
quoi le fichier de configuration ne pourra pas être correctement analysé. Si vous
souhaitez que votre collection puisse être utilisée avec différentes interfaces de
langues, il est possible de faire en sorte que cette description dépende de la langue
choisie : ce procédé est décrit dans la section 1.5, ci-dessous.

On peut retenir toute image utilisable dans un navigateur web en tant qu’icone de
collection — l’image que j’ai créée est présentée figure 2. Tapez l’emplacement
de l’image entre les apostrophes doubles de la ligne
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collectionmeta iconcollection ""

du fichier de configuration. On peut utiliser le raccourci_httpprefix_ pour
remplacer le début d’une URL qui pointe vers une image située dans la zone de fi-
chiers de Greenstone. Cela rend également les configurations plus portables. Vous
pouvez par exemple taper :

_httpprefix_/collect/dlpeople/images/icon.gif

si vous avez placé une image convenable dans le répertoireimages de la collec-
tion (collect/dlpeople/images dans l’exemple qui nous intéresse).

Sauvegardez le fichier de configuration de la collection et refermez-le — vous
n’en aurez plus besoin au cours de ce didacticiel.

La prochain étape consiste à «construire» la collection, ce qui crée tous les index
et fichiers qui lui permettront de fonctionner. Tapezbuildcol.pl à l’invite
pour obtenir la liste des options de construction de collection. Ces options sont
présentées plus en détails dans la section section 1.3. Pour l’instant, nous nous
contenterons des valeurs par défaut en tapant :

buildcol.pl dlpeople

à l’invite. Ici non plus, ne vous inquiétez pas en voyant défiler le compte-rendu de
progression.

«Activez» la collection en déplaçant toutes les données qui viennent d’être pla-
cées dans le répertoirebuilding vers le répertoireindex . Si vous avez déjà
construit cette collection de par le passé, commencez d’abord par enlever l’ancien
répertoireindex avec la commande :

rm -r index/*

(en supposant que vous vous trouvez alors dans le répertoiredlpeople ). Puis
tapez

mv building/* index/

Vous devriez pouvoir accéder à la collection nouvellement construite depuis la
page d’accueil de Greenstone. Il vous faudra réactualiser ou recharger cette page
si elle était déjà ouverte dans votre navigateur, voire fermer le navigateur et le
redémarrer (pour éviter les problèmes de tampon oucache). Pour visualiser la
nouvelle collection, cliquez sur l’image. Le resultat devrait alors ressembler à la
figure 3.
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Si nous nous résumons, l’ensemble des commandes tapées pour produire la col-
lectiondlpeople sont :

cd ~/gsdl # si Greenstone se trouve dans votre répertoire
# personnel, comme c’est le cas par défaut

source setup.bash # si vous employez le shell BASH
source setup.csh # si vous employez le C shell
mkcol.pl -creator me@cs.waikato.ac.nz dlpeople
cd $GSDLHOME/collect/dlpeople
mount /cdrom # si le cédérom se monte là
cp -r /cdrom/collect/dlpeople/* import/
umount /cdrom
import.pl dlpeople
buildcol.pl dlpeople
rm -r index/*
mv building/* index

1.1.3 Différences entre Windows et Unix

Les processus de construction de collection sont très similaires sous Unix et sous
Windows, mais quelques petites différences demeurent, différences que nous avons
résumées dans la table 1.

TAB . 1 — Différences entre Windows et Linux
pour la construction de collections

Windows Linux
Exécutersetup.bat pour rendre
disponibles les programmes de
Greenstone

Charger setup.bash ou
setup.csh pour rendre les
programmes disponibles

Copier les fichiers depuis le cé-
dérom en utilisant le gestionnaire
de fichiers graphique ou des com-
mandes DOS

Copier les fichiers depuis le cédé-
rom en utilisantmount et d’autres
commandes Unix

L’ancien index de collection est
remplacé en tapantrd /s index
puis ren building index
suivis de mkdir building ,
ou en utilisant le gestionnaire de
fichiers graphique

L’ancien index de collection
est remplacé en tapantrm -r
index/* puismv building/*
index
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1.2 Les répertoires de Greenstone

La figure 4 montre la structure du répertoireGSDLHOME. La table 2 donne une
brève description du contenu de chacun des répertoires représentés dans le dia-
gramme. Certains répertoires seront plus détaillés plus loin dans le manuel — uti-
lisez le guide des sections de la table 2 pour savoir où aller chercher des informa-
tions supplémentaires.

FIG. 4 – Structure du répertoireGSDLHOME

TAB . 2 — Où trouver de l’information à propos des répertoires
Contenu Section

bin Code exécutable, comprenant des bi-
naires dans le répertoire portant le nom
de votre système d’exploitation.

-

bin/script Scripts Perl utilisés pour la création
et la construction de collections (tels
queimport.pl etbuildcol.pl ).
Pour obtenir une description de ces
programmes, tapez leur nom à l’invite
de commandes.

1.3

perllib Modules Perl utilisés au moment de
l’import et de la construction (tels que
les greffons, ouplugins).

2.1

perllib/plugins Code Perl pour les greffons (plugins)
de traitement de documents.

2.1
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TAB . 2 — Où trouver de l’information à propos des répertoires (suite)
Contenu Section

perllib/classify Code Perl pour les classificateurs (tels
que le code AZList, qui crée une liste
de documents en se basant sur l’ordre
alphabétique d’un attribut.)

2.2

cgi-bin Tous les scripts CGI de Greenstone,
qui seront déplacés vers le répertoire
cgi-bin du système.

-

tmp Répertoire utilisé par Greenstone pour
le stockage des fichiers temporaires.

-

etc Fichiers de configuration, journaux
d’initialisation et d’erreur, bases de
données d’autorisation des utilisateurs.

-

src Code C++ utilisé pour servir des col-
lections sur un serveur web.

3

src/colservr Code C++ pour servir des collec-
tions — pour répondre aux requêtes et
ce genre de choses.

3.6

src/recpt Code C++ pour obtenir des requêtes
depuis l’interface utilisateur et mettre
en forme les réponses aux requêtes
pour cette interface.

3.8

packages Code source des paquetages logiciels
externes à Greenstone mais utilisés par
ce dernier.

2.5

packages/mg Code source de MG, logiciel de com-
pression et d’indexation utilisé par
Greenstone.

2.5

mappings Tables de correspondance Unicode
(comme par exemple pour le jeu de ca-
ractères chinois GB).

-

macros Les fichiers de macros utilisés pour
l’interface utilisateur.

2.4

collect Collections servies par cette copie de
Greenstone.

1.1

lib Code C++ utilisé à la fois par le ser-
veur de collection et par le réception-
niste.

3.1

images Images utilisées dans l’interface utili-
sateur.

-
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TAB . 2 — Où trouver de l’information à propos des répertoires (suite)
Contenu Section

docs Documentation. -

1.3 Les processus d’import et de construction

Dans le processus de construction de collection décrit à la section 1.1, on utilise
une commande pour importer des documents (import.pl ) et une autre com-
mande pour construire la collection (buildcol.pl ). Nous détaillons dans la
présente section ce que ces programmes font et les options qu’ils acceptent. Nous
utiliserons la variablenom_col pour nous référer à la collection en cours de
construction ou d’import.

Les processus d’import et de construction sont très similaires, ce qui explique
le nombre d’options communes qu’ils comptent, options décrites dans la table 3
(souvenez-vous que pour obtenir la liste des options acceptées par tout script
Greenstone, il suffit de taper son nom seul, sans argument, à l’invite de com-
mandes).

TAB . 3 — Options des processus d’import et de construction
Argument Fonction

-verbosity Nombre de 0 à 3 Contrôle la quantité d’informations sur
le processus qui sont affichées sur la
sortie d’erreur standard : «0» en donne
un peu, «3» en donne beaucoup.

-archivedir Nom de réper-
toire

Spécifie où les fichiers d’archives
de Greenstone sont stockés, c’est-à-
dire où import.pl les enregistre
et où buildcol.pl les trouve. La
valeur par défaut estGSDLHOME/
collect/nom_col/archives

-maxdocs Nombre >0 Nombre maximal de documents à im-
porter ou à construire. Option utile lors
de tests de fichiers de configuration
d’une nouvelle collection, ou de nou-
veaux greffons (plugins).
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TAB . 3 — Options des processus d’import et de construction (suite)
Argument Fonction

-collectdir Nom de réper-
toire

Spécifie où la collection se
trouve. La valeur par défaut est
GSDLHOME/collect

-out Nom de fichier Spécifie un fichier où écrire tous les
messages produits, le comportement
par défaut étant de les afficher sur la
sortie d’erreur standard (c’est-à-dire
l’écran). Option utile lorsque l’on tra-
vaille avec des niveaux de débogage.

-keepold Aucun N’efface pas le résultat de l’ancienne
opération d’import ou de construction.
Dans le cas de l’import, ceci signifie
que l’on n’efface pas le contenu du ré-
pertoire archives ; dans le cas de
la construction, ceci signifie que l’on
n’efface pas le contenu du répertoire
building .

-debug Aucun Affiche la sortie du greffon (plugin)
sur la sortie standard.

1.3.1 Le processus d’import

Le processus d’import a pour but principal de convertir les documents depuis leur
format d’origine vers le format d’archivage de Greenstone utilisé de manière in-
terne par Greenstone, et d’écrire un fichier de compte-rendu (archives.inf )
qui sera utilisé lors de la construction de la collection. Le programmeimport.pl
a besoin de connaître les greffons (plugins) à utiliser, et de savoir où trouver
les fichiers des documents originaux. La table 3 montre les options communes
aux processus d’import et de construction ; la table 4 montre les options propres
au processus d’import. L’optionOIDtype mérite quelques explications. Chaque
document dispose d’un identifiant d’objet associé, ouOID (Object IDentifier).
La meilleure façon de calculer un tel identifiant est de calculer une somme de
contrôle («hacher») le contenu du document (c’est la méthodehash ). Cepen-
dant, cette méthode étant lente, il est possible de choisir une solution plus simple,
incrémentale, qui se contente de numéroter les documents séquentiellement dans
leur ordre de fourniture (c’est la méthodeincremental ). Vous pouvez utiliser
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la méthodeincremental pour aller plus vite, mais utilisez la méthodehash
si vous avez l’intention d’ajouter des documents à votre collection plus tard, sans
recommencer tout le processus d’import.

TAB . 4 — Options propres au processus d’import
Argument Fonction

-importdir Nom de répertoire Spécifie où trouver les contenus à
importer. La valeur par défaut est
GSDLHOME/collect/nom_col/
import .

-removeold Aucun Efface le contenu du répertoire
archives avant l’import.

-gzip Aucun Compresse l’archive de documents
Greenstone produite parimport
(ZIPPlug doit faire partie de la
liste des plugins (greffons), et le
programmegzip doit être installé
sur votre machine).

-groupsize Nombre >0 Nombre de documents à rassembler
dans un fichier d’archive de Greens-
tone. La valeur par défaut est 1
(c’est-à-dire que chaque fichier ne
renferme qu’un document).

-sortmeta Nom de balise de méta-
données

Trie les documents par ordre alpha-
bétique selon le contenu de la balise
de méta-données. Cette fonctionna-
lité est désactivée si la collection
compte plus d’un groupe (c’est-à-
dire quegroupsize >1).

-OIDtype hash
ou incremental

Méthode de création
des OID pour les docu-
ments : hash calcule
une somme de contrôle
du contenu mais est
lente ; incremental
se contente d’affecter des
numéros de documents de
manière séquentielle, elle
est donc plus rapide.

18



FIG. 5 – Étapes du processus d’import

La figure 5 représente le processus d’import tel qu’implémenté par le programme
import.pl . Chaque ovale représente un module utilisé pour mener à bien les
tâches relatives à une partie spécifique du système Greenstone. On peut trouver
tous ces modules dans le répertoireGSDLHOME/perllib .

Pour l’étape 3, remarquez que des variables d’import telles queimportdir et
archivedir peuvent être positionnées dans le fichier de configuration de la
collection ou depuis la ligne de commande. Si elles sont positionnées dans la ligne
de commande, toute valeur spécifiée dans le fichier de configuration sera ignorée.

L’étape 6 voit la création du fichier d’information d’archives (archives.inf ).

L’étape 7 crée un objet qui saura où sauvegarder les documents, et qui suivra
toute instruction particulière de sauvegarde (telle quesortmeta , qui trie les
documents selon une balise de méta-données spécifiée).

La plupart du travail effectué par le processus d’import est en fait accompli par
les greffons (plugins), qui sont appelés par le moduleplugin . Ce module met en
place un pipe-line des greffons spécifiés dans le fichier de configuration de collec-
tion. Il gère aussi l’écriture des documents d’archive de Greenstone (en utilisant
un objetdocument ).
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1.3.2 Le processus de construction

Lors du processus de construction le texte est compacté, et les index de corps
du texte spécifiés dans le fichier de configuration de collection sont créés. De
plus, les informations relatives à la collection qui apparaîtront sur le web sont
pré-calculées et incorporées dans la collection — il s’agit par exemple des infor-
mations relatives aux icones et aux titres, ainsi que des informations produites par
des classificateurs. Le programmebuildcol.pl partage de nombreuses op-
tions avecimport.pl ; elles sont détaillées dans la table 3. La table 5 présente
les options qui lui sont propres.

TAB . 5 — Options propres au processus de construction
Argument Fonction

-builddir Nom de répertoire Spécifie où trouver le résultat de la
construction (la valeur par défaut est
GSDLHOME/collect/nom_col/
building ).

-index Nom d’index (ex.
section:Title )

Spécifie quels index construire. La va-
leur par défaut est l’ensemble des in-
dex indiqués dans le fichier de confi-
guration de la collection.

-allclass
ifications

Aucun Empêche le processus de construc-
tion d’effacer les classifications qui ne
contiennent aucun document (comme
par exemple la classification «X» dans
les titres si aucun document n’a un titre
commençant par la lettre «X»).

-create_
images

Aucun Crée automatiquement les icones de
collection (pour utiliser ceci, il faut
avoir installé GIMP et le module Perl
Gimp).
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TAB . 5 — Options propres au processus de construction (suite)
Argument Fonction

-mode all , compress_text ,
infodb , ou
build_index

Détermine ce que le processus de
construction doit faire (la valeur par
défaut est all ). Le mode All
effectue une construction complète,
compress_text se contente de
compacter le texte du document,
infodb crée une base de données
des informations relatives à la collec-
tion — nom, fichiers, fichiers associés,
informations de classification etc. —
et build_index construit les index
spécifiés dans le fichier de configura-
tion de collection ou à la ligne de com-
mande.

-no_text Ne stocke pas de texte compacté. Cette
option est utile pour minimiser la taille
des index construits si l’on souhaite
toujours afficher les documents origi-
naux au moment de l’exécution.

FIG. 6 – Étapes du processus de construction
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Le diagramme de la figure 6 représente l’exécution du programmebuildcol.pl .
De nombreuses étapes sont communes avec le processus d’import. La première
étape qui diffère est l’étape 4 (à gauche sur la figure). Cette étape n’est effectuée
que si l’optioncreate_images a été activée. Les images sont alors créées et
consignées dans le fichier de configuration de collection à l’aide d’une fonction
du scriptbuildcol.pl . Pour que ceci fonctionne correctement, il faut avoir
installé et configuré convenablement GIMP (GNU Image-Manipulation Program,
programme de manipulation d’images de GNU) et le module Perl Gimp. Il faut
aussi disposer d’un accès en écriture (et en lecture) sur le fichier de configuration
de collection.

L’étape 5 contrôle d’abord l’existence ou non d’une procédure de construction
propre à la collection. Certaines collections impliquent des traitements particuliers
au moment de la construction, auquel cas il faut écrire un constructeur propre à la
collection et le placer dans son répertoireperllib , sous le nom de la collection
auquel on aura concaténé la chaîne «builder » (constructeur). Les constructeurs
propres aux collections héritent demgbuilder . Dans l’étape 5 le constructeur
(qu’il s’agisse du constructeur par défaut ou d’un constructeur propre à la col-
lection) est initialisé avec des informations telles que le nombre de documents à
inclure, s’il faut ou non garder l’ancienne version de la collection, et où les réper-
toiresbuilding etarchive sont localisés.

L’étape 6 est l’étape de construction, au cours de laquelle le texte des documents
est compacté et indexé, les titres et les icones de collection sont stockés dans la
base de données d’informations de la collection, et les structures de données sont
construites pour supporter les classificateurs appelés par les greffons (plugins)
de la collection. Toutes ces étapes sont menées à bien parmgbuilder (ou un
constructeur propre à la collection), qui lui-même utilise MG (Managing Giga-
bytes (gérer les giga-octets), voir Wittenet al., 1999), logiciel de compression et
d’indexation.

L’option modepermet de spécifier les portions de collection à construire, mais par
défaut tout est construit : texte compacté, index, et base de données d’informations
de la collection.

Pour publier une collection sur le web après construction, il faut la déplacer
du répertoirebuilding vers le répertoireindex . Les collections ne sont pas
construites directement dans le répertoireindex car des collections volumineuses
peuvent prendre plusieurs heures ou jours à construire. Il est important que le pro-
cessus de construction n’affecte pas une copie existante de la collection tant qu’il
n’est pas terminé.
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1.4 Documents d’archives de Greenstone

Tous les documents source sont importés dans le système Greenstone après conver-
sion dans le format d’archivage de Greenstone. C’est un style XML qui divise les
documents en sections, et qui peut renfermer des méta-données au niveau du do-
cument ou de chaque section. Vous ne devriez pas avoir à créer des fichiers d’ar-
chives de Greenstone manuellement — c’est le travail des greffons (plugins) de
traitement de documents décrits dans le chapitre suivant. Il est cependant utile de
comprendre le format des fichiers Greenstone, et c’est pourquoi nous le décrivons
ici.

En XML, les mots-clefs sont entourés de chevrons pour le balisage. Le format
d’archivage de Greenstone encode des documents déjà en HTML, et tout caractère
<, >, ou" compris dans le texte original est échappé grâce à la convention standard
&lt ; , &gt ; , et&quot ; .

La première partie de la figure 7 donne la définition de type de document (DTD)
pour le format d’archivage de Greenstone. Pour simplifier, un document est divisé
en élémentsSection , et les sections peuvent être imbriquées. ChaqueSection
renferme uneDescription qui comprend zéro ou plusieurs élémentsMetadata
(méta-données), et un élémentContent (contenu), qui peut être vide, et qui ren-
ferme les données du document à proprement parler. À chaque élémentMetadata
on associe un attribut de nom (dont le nom est libre), et des données textuelles.
En XML, PCDATAsignifie «parsed character data» (données de type caractère
analysées), c’est-à-dire du texte, tout simplement.

La deuxième partie de la figure 7 montre un document simple écrit dans ce format,
qui est un petit livre avec deux images associées. Le livre consiste en deux sec-
tions appelées respectivementPréface et Premier et unique chapitre, la deuxième
section se divisant en deux sous-sections. Remarquez qu’il n’existe aucune notion
de «chapitre» en tant que tel : un chapitre est simplement représenté comme une
section de premier niveau.

TAB . 6 — Format d’archivage de Greenstone :
valeurs pour l’attributname de la baliseMetadata

gsdlsourcefilename Fichier original à partir duquel on a généré
le fichier d’archive de Greenstone

gsdlassocfile Fichier associé au document (un fichier
d’image par exemple)
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FIG. 7 – Format d’archivage de Greenstone : (a) définition de type de document
(DTD) ; (b) document d’exemple
(a)

<!DOCTYPE GreenstoneArchive [
<!ELEMENT Section (Description,Content,Section*)>
<!ELEMENT Description (Metadata*)>
<!ELEMENT Content (#PCDATA)>
<!ELEMENT Metadata (#PCDATA)>
<ATTLIST Metadata name CDATA #REQUIRED>

]>
(b)
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE GreenstoneArchive SYSTEM
"http://greenstone.org/dtd/GreenstoneArchive/1.0/GreenstoneArchive.dtd">
<Section>

<Description>
<Metadata name="gsdlsourcefilename">ec158e.txt</Metadata>
<Metadata name="Title">Ressources en eau potable dans les terres

arides</Metadata>
<Metadata name="Identifier">HASH0158f56086efffe592636058</Metadata>
<Metadata name="gsdlassocfile">couverture.jpg:image/jpeg:</Metadata>
<Metadata name="gsdlassocfile">p07a.png:image/png:</Metadata>

</Description>
<Section>

<Description>
<Metadata name="Title">Préface</Metadata>

</Description>
<Content>

Ceci est le texte de la préface
</Content>

</Section>
<Section>

<Description>
<Metadata name="Title">Premier et unique chapitre</Metadata>

</Description>
<Section>

<Description>
<Metadata name="Title">Première partie</Metadata>

</Description>
<Content>

Ceci est la première partie du premier et unique chapitre
</Content>

</Section>
<Section>

<Description>
<Metadata name="Title">Deuxième partie</Metadata>

</Description>
<Content>

Ceci est la deuxième partie du premier et unique chapitre
</Content>

</Section>
</Section>

</Section>

24



La balise<Section> dénote le début de chaque section de document, et la ba-
lise fermante correspondante (</Section> ) marque la fin de cette section. À
la suite de chaque balise<Section> on trouve un élément<Description> .
S’y trouve un nombre quelconque d’éléments<Metadata> . On peut ainsi as-
socier différentes méta-données à différentes sections du document. La plupart de
ces méta-données sont des types particuliers de méta-données tels que<Title>
(titre). Les deux valeurs de l’attributname (nom) montrées dans la table 6 re-
çoivent de Greenstone un traitement particulier ; toutes les autres sont considérées
comme des méta-données attachées à cette section.

Dans certaines collections les documents dont divisés en pages. Ces dernières
sont alors traitées comme des sections. Un livre peut par exemple disposer de
sections de premier niveau qui correspondent à des chapitres, au sein desquels
on trouvera un certain nombre de «sections» qui correspondront en réalité aux
différentes pages du chapitre.

1.4.1 Méta-données de document

Les méta-données sont des informations de description associées à un document
telles que l’auteur, le titre, la date, des mots-clefs, etc. Nous avons déjà signalé
que les méta-données étaient stockées avec les documents. En observant la fi-
gure 7, on remarque que les balises<Metadata> spécifient le nom du type de
méta-données, et lui donnent une valeur. On a par exemple la ligne<Metadata
name="Title">Premier et unique chapitre</Metadata> dans la
deuxième partie de la figure 7 — le titre d’un document est une méta-donnée qui
lui est associée. On utilise le standard de méta-données Dublin Core pour définir
des types de méta-données (Dublin Core, 2001 ; Weibel, 1999 ; Thiele, 1997).

TAB . 7 — Standard de méta-données
Nom Balise de méta-

données
Définition

*Titre Title Nom donné à la ressource
*Créateur Creator Entité principalement responsable de

la fabrication du contenu de la res-
source

*Thème et mots-
clefs

Subject Thème du contenu de la ressource

*Description Description Compte-rendu du contenu de la res-
source
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TAB . 7 — Standard de méta-données (suite)
Nom Balise de méta-

données
Définition

*Éditeur Publisher Entité responsable de la publication de
la ressource

Contributeur Contributor Entité responsable de contributions au
contenu de la ressource

*Date Date Date de publication de la ressource ou
toute autre date importante associée à
la ressource

Type de ressourceType Nature ou genre du contenu de la res-
source

Format Format Représentation physique ou numé-
rique de la ressource

*Identificateur de
resource

Identifier Référence univoque à la ressource
dans un contexte donné : il s’agit de
l’identifiant d’objet, ouOID

*Source Source Référence à une ressource d’où la pré-
sente ressource est tirée

*Langue Language Langue du contenu intellectuel de la
ressource

Relation Relation Référence à une ressource liée
*Couverture Coverage Portée ou étendue du contenu de la res-

source
Gestion des droits Rights Informations sur les droits attachés à la

ressource ou dans celle-ci

La table 7 montre les types disponibles dans le standard, les étoiles signalant
les entrées disponibles à ce jour sur le site web de la bibliothèque numérique de
Nouvelle-Zélande. Si aucun type ne décrit correctement un certain type de méta-
données, on peut aussi utiliser des types de méta-données absentes du standard
Dublin Core. La collection «Demo» contient par exemple les méta-donnéeshow
to (comment faire) etMagazine .

1.4.2 Au cœur des documents d’archive de Greenstone

Le format d’archivage de Greenstone impose peu de structure aux documents in-
dividuels. Les document sont divisés en paragraphes. Ils peuvent être divisés hié-
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rarchiquement en sections et en sous-sections, que l’on peut imbriquer jusqu’à une
profondeur arbitraire. À chaque document est associé un identifiant de document
ou OID — ces derniers servant aussi à identifier les sections et les sous-sections
par l’ajout de numéros de sections et de sous-sections, séparés par des points, à
l’ OID du document. On se référera par exemple à la sous-section 3 de la section
2 du document HASHa7 sous la forme HASHa7.2.3.

FIG. 8 – Structure hiérarchique de la collection «Demo»

Quand on lit un livre dans une collection de Greenstone, la hiérarchie des sections
est reportée dans la table des matières du livre. Les livres de la collection «Demo»,
par exemple, disposent d’une table des matières hiérarchique qui montre des cha-
pitres, des sections, et des sous-sections, comme l’illustre la figure 8. Les docu-
ments de la collectionComputer Science Technical Reports(rapports techniques
en informatique) ne disposent pas d’une structure hiérarchique de sections, mais
chaque document est divisé en pages et on peut naviguer parmi les pages d’un
document rapatrié. Les chapitres, les sections, les sous-sections, et les pages sont
tous simplement implémentés en tant que «sections» au sein du document.

La structure de document sert aussi aux index de recherche. Il existe trois niveaux
possibles d’index :document, section, etparagraphe, bien que la plupart des col-
lections ne les utilisent pas tous trois. Un index dedocumentcontient tout le docu-
ment — on peut l’utiliser pour trouver tous les documents contenant un ensemble
particulier de mots (qui peuvent alors être éparpillés tout au long du document,
loin les uns des autres). Lors de la création d’un index desection, toute portion
de texte indexée s’étend d’une balise ouvrante<Section> à la prochaine ba-
lise <Section> — un chapitre qui débute immédiatement par une autre section
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créera donc un document vide dans l’index. Les sections et les sous-sections sont
traitées de la même manière : la structure hiérarchique de document est aplatie
dans le but de créer des index de recherche. Les index deparagrapheconsidèrent
chaque paragraphe comme un document à part entière, et sont utiles pour mener
des recherches plus ciblées.

Le menu déroulant de la figure 8 montre les index de recherche de la collection
«Demo». Leschapitres et lestitres des sections sont des index au niveau de la sec-
tion. alors que leslivres entiers représentent des index au niveau des documents. À
l’instar des index de texte, on peut créer des index pour tout type de méta-données.
Certaines collections proposent par exemple des exemples des titres de sections,
comme illustré sur la figure 8.

1.5 Fichier de configuration de la collection

Le fichier de configuration de la collection gouverne la structure de la collection
telle qu’elle est vue par l’utilisateur, ce qui permet d’en personnaliser l’apparence
et l’ergonomie, ainsi que la manière dont ses documents sont traités et présentés.
Le programmemkcol.pl crée un fichier de configuration de collection simple,
en enregistrant votre adresse de courrier électronique en tant que créateur et main-
teneur. Nous avons vu lors de l’exploration pas à pas du processus en ligne de
commande que le créateur est un argument obligatoire, et il sera également enre-
gistré en tant que mainteneur sauf si on fournit cette information séparément.

TAB . 8 — Éléments du fichier de configuration de la collection
creator Adresse de courrier électronique du créateur de

la collection
maintainer Adresse de courrier électronique du mainteneur

de la collection
public La collection doit-elle être rendue publique ou

non ?
beta La collection est-elle une version bêta ou non ?
indexes Liste des index à construire
defaultindex Index par défaut
subcollection Définit une sous-collection fondée sur des

méta-données
indexsubcollections Spécifie quelles sous-collections indexer
defaultsubcollection L’ indexsubcollection par défaut
languages Liste des langues dans lesquelles construire des

index
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TAB . 8 — Éléments du fichier de configuration de la collection (suite)
defaultlanguage Index de langue par défaut
collectionmeta Définit des méta-données au niveau de la col-

lection
plugin Spécifie un greffon (plugin) à utiliser au mo-

ment de la construction
format Chaîne de formatage (notion expliquée ci-

dessous)
classify Spécifie un classificateur à utiliser au moment

de la construction

Chaque ligne du fichier de configuration de collection est sur le modèle de la paire
«attribut, valeur». Chaque attribut donne une information sur la collection qui af-
fecte la manière dont elle sera représentée ou dont les documents seront traités. La
table 8 montre les éléments que l’on peut inclure dans un fichier de configuration
de collection, et à quoi sert chaque élément. En plus de ceux-ci, on peut aussi spé-
cifier toutes les options de ligne de commande des programmesimport.pl et
buildcol.pl dans un fichier de configuration de collection. Par exemple, une
ligne disantno_text true (true signifie «vrai» ou «activé» dans ce contexte)
positionnera l’optionno_text du programmebuildcol.pl .

Le fichier de configuration de collection créé par le scriptmkcol.pl et pré-
senté table 9, est très simple et ne contient que le strict minimum d’informations.
Les lignes 1 et 2 proviennent de la valeur decreator fournie au programme
mkcol.pl , et renferment les adresses de courrier électronique des responsables
de la création et de la maintenance de la collection (qui peuvent être distincts).

TAB . 9 — Fichier de configuration de collection créé parmkcol.pl
Attribut Valeur

1 creator utilisateur@email.com
2 maintainer utilisateur@email.com
3 public True
4 beta True
5 indexes document:text
6 defaultindex document:text
7 plugin ZIPPlug
8 plugin GAPlug
9 plugin TextPlug
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TAB . 9 — Fichier de configuration de collection créé parmkcol.pl (suite)
Attribut Valeur

10 plugin HTMLPlug
11 plugin EMAILPlug
12 plugin ArcPlug
13 plugin RecPlug
14 classify AZList metadata Title
15 collectionmeta collectionname "collection

d’exemple"
16 collectionmeta iconcollection ""
17 collectionmeta collectionextra ""
18 collectionmeta .document:text "documents"

La ligne 3 indique si la collection sera accessible au public après construction, et
peut prendre les valeurstrue (valeur par défaut, qui signifie que la collection
sera publiquement disponible), oufalse (qui signifie que cela ne sera pas le
cas). C’est utile lorsque l’on construit des collections pour tester le logiciel, ou
pour usage personnel. La ligne 4 indique si la collection est une version bêta ou
non (la valeur par défaut ici aussi esttrue , ce qui signifie que la collection est
une version bêta).

La ligne 5 détermine les index de collection à créer au moment de la construc-
tion : dans cet exemple, seul le texte du document sera indexé. Il existe trois
niveaux possibles d’index :document, section, et paragraphe(paragraphen an-
glais). Ils peuvent contenir les données au format texte (text ) ou dans toute méta-
donnée — la plus commune est le titre (Title ). On spécifie un index en préci-
santniveau:données . Par exemple, pour inclure également un index des titres
de sections, il faudrait remplacer la ligne 5 parindexes document:text
section:Title . On inclut plusieurs types de données dans le même index
en les séparant par des virgules. Pour créer par exemple un index au niveau de
la section de titres, de texte et de dates, il faudrait avoir en ligne 5indexes
section:text,Title,Date . Ledefaultindex défini en ligne 6 est l’in-
dex à utiliser par défaut sur la page de recherche de la collection.

Les lignes 7 à 13 spécifient les greffons (plugins) à utiliser lors de la conversion
de documents vers le format d’archivage de Greenstone et lors de la construction
de collections depuis des fichiers d’archives. La section 2.1 détaille les greffons
disponibles. L’ordre dans lequel les greffons sont listés est l’ordre dans lequel ils
sont appliqués sur chaque document. Dès qu’un greffon a été capable de traiter un
document, les suivants de la liste ne sont pas appelés.
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La ligne 14 spécifie qu’il faudra créer une liste alphabétique des titres à des fins de
navigation. Les structures de navigation sont construites par des «classificateurs».
La section 2.2 détaille les classificateurs et leurs possibilités.

Les lignes 15 à 18 servent à spécifier les méta-données au niveau de la collec-
tion. L’attribut collectionname définit la forme longue du nom de la col-
lection, qui sera utilisée en tant que «titre» pour le navigateur web. L’attribut
collectionicon donne l’URL de l’icone de la collection. Si comme ligne
18 on spécifie un index, la chaîne suivante sera affichée comme le nom de cet
index sur la page de recherche de la collection. Une méta-donnée au niveau de la
collection particulièrement importante estcollectionextra , qui fournit un
texte, entouré d’apostrophes doubles, décrivant la collection. Il servira de texte
pour le paragraphe «à propos». On peut fournir différentes versions de l’attribut
collectionextra pour différentes langues d’interface en ajoutant une spéci-
fication de langue entre crochets. Par exemple,

collectionmeta collectionextra "collection description"
collectionmeta collectionextra [l=fr] "description en français"
collectionmeta collectionextra [l=mi] "description en maori"

Si la langue d’interface est positionnée à «fr» ou «mi», la version appropriée de
la description sera affichée. Pour d’autres langues c’est la version par défaut qui
apparaîtra.

Ce fichier de configuration de collection simple ne fournit aucun exemple de
chaîne de formatage, ni des possibilités de sous-collection et de langue proposées
par le fichier de configuration. Les chaînes de format seront couvertes plus en dé-
tail dans la section 2.3, mais nous traiterons des sous-collections et des langues
ici-même.

1.5.1 Sous-collections

Greenstone permet de définir des sous-collections et de construire des index sé-
parés pour chacune d’entre elles. Une collection comprend par exemple un sous-
ensemble important de documents appeléFood and Nutrition Bulletin(bulletin de
la nourriture et de la nutrition). Nous l’utiliserons en tant qu’exemple.

Cette collection compte trois index, tous trois au niveau de la section : le premier
pour toute la collection, le deuxième pour leFood and Nutrition Bulletin, et le
troisième pour les documents restants. On peut lire ci-après les lignes concernées
du fichier de configuration de collection :

indexes section:text
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subcollection fn "Title/^Food and Nutrition Bulletin/i"
subcollection other "!Title/^Food and Nutrition Bulletin/i"
indexsubcollections fn other fn,other

Les lignes deux et trois définissent des sous-collections appeléesfn , qui contien-
dra les documents duFood and Nutrition Bulletin, et other , qui contiendra les
documents restants. Le troisième champ de ces définitions est une expression
rationnelle de Perl qui identifie ces sous-ensembles en utilisant la méta-donnée
Title : on recherche des titres qui commencent parFood and Nutrition
Bulletin dans le premier cas, et les titres qui ne commencent pas ainsi dans
le second (remarquez le "! " de négation). L’i final rend la reconnaissance de
motif indépendante de la casse : majuscules et minuscules seront confondues. Le
champ de méta-données, qui dans le cas présent estTitle , peut être n’importe
quel champ valide, ouFilename (nom de fichier) pour reconnaître le nom de
fichier original du document. La quatrième ligne,indexsubcollections ,
spécifie trois index : un pour la collectionfn , un pour la sous-collectionother ,
et le troisième pour les deux sous-collections (c’est-à-dire pour tous les docu-
ments). Remarquez que si deux entrées avaient été spécifiées sur la première ligne,
indexes , le nombre total d’index générés aurait été de six et non pas de trois.

Si une collection contient des documents dans des langues différentes, on peut
construire des index séparés pour chaque langue. La langue est une méta-donnée ;
les valeurs sont spécifiées à l’aide des codes en deux lettres du standard ISO 639
représentant les noms des langues — par exemple,en est l’anglais,fr le français,
zh le chinois, etmi le maori. Étant donné que l’on peut spécifier des valeurs de
méta-données au niveau de la section, on peut avoir certaines portions de docu-
ments dans des langues différentes.

Si par exemple le fichier de configuration contenait

indexes section:text section:Title document:text paragraph:text
languages en zh mi

les index de texte de sections, de titres de sections, de texte de document et de
texte de paragraphe seraient créés en anglais, en chinois, et en maori — pour un
total de douze index. Si on ajoute quelques sous-collections, voilà qui augmente
d’autant le nombre d’index, et d’une multiplication ! Il faut prendre garde à la
surenchère des index.

(On pourrait obtenir une telle spécification d’index avecsubcollection plutôt
qu’avec la fonctionnalitélanguages . Mais la syntaxe excluant la création de
sous-collections de sous-collections, il serait alors impossible d’indexer chaque
langue séparément dans chaque sous-collection.)
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1.5.2 Recherche inter-collections

Greenstone propose une fonctionnalité de recherche transverse aux collections,
qui permet d’effectuer une recherche parmi plusieurs collections à la fois, et de
combiner les résultats en coulisses de manière à donner à l’utilisateur l’impression
qu’il a mené sa recherche dans une unique collection unifiée. On peut rechercher
tout sous-ensemble de collections : la page dePréférences laisse choisir quelles
collections inclure dans les recherches.

On active la recherche inter-collections par une ligne

supercollection col_1 col_2 ....

où les collections impliquées sont appeléescol_1 , col_2 , ... La même ligne
devrait apparaître dans les fichiers de configuration de toutes les collections im-
pliquées.
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2 Exploitez vos documents au maximum

On peut individualiser les collections pour rendre accessibles les informations
qu’elles contiennent de diverses manières. Le présent chapitre décrit la manière
dont Greenstone extrait l’information des documents et la présente à l’utilisateur :
le traitement des documents (section 2.1), les structures de classification (sec-
tion 2.2), et les outils d’interface utilisateur (sections 2.3 et 2.4).

2.1 Greffons (plugins)

Les greffons analysent les documents importés et en extraient les méta-données.
Par exemple, le greffon HTML convertit des pages HTML en format d’archi-
vage de Greenstone et extrait les méta-données explicites dans le format de docu-
ment — telles que les titres, entourés de balises<title></title> .

Les greffons sont écrits en Perl. Ils sont tous inspirés d’un greffon de base appelé
BasPlug, qui effectue les opérations partout nécessaires, telles que créer un nou-
veau document d’archive de Greenstone avec lequel travailler, affecter un identi-
fiant d’objet (OID), et gérer les sections d’un document. Les greffons se trouvent
dans le répertoireperllib/plugins .

Pour en savoir plus sur un greffon particulier, tapez

pluginfo.pl nom-de-greffon

à l’invite de commandes (il vous faudra d’abord invoquer le script de réglages
approprié si vous ne l’avez pas encore fait, et sous Windows il vous faudra taper
perl -S pluginfo.pl plugin-name si votre environnement n’est pas
réglé pour associer les fichiers se terminant en.pl à l’interpréteur Perl). Ceci
affichera des informations relatives au greffon à l’écran — les options spécifiques
qu’il accepte, et quelles options générales sont autorisées.

On peut facilement écrire de nouveaux greffons qui traitent des formats de do-
cuments non couverts par les greffons existants, mettent les documents en forme
d’une manière particulière, ou extraient un nouveau type de méta-données.

2.1.1 Options générales

La table 10 montre les options acceptées par tout greffon héritant deBasPlug .
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TAB . 10 — Options valables pour tous les greffons
input_encoding Encodage de caractères utilisé dans les documents

source. Par défaut Greenstone devine automatique-
ment l’encodage utilisé dans chaque document. Il est
parfois utile cependant de positionner cette valeur :
si par exemple vous savez que tous vos documents
sont en ASCII brut, positionner l’encodage en entrée
à la valeurascii augmentera considérablement la
vitesse d’import et de construction de votre collec-
tion. Il existe de nombreuses valeurs possibles ; tapez
pluginfo.pl BasPlug pour en obtenir la liste
complète.

default_encoding L’encodage utilisé si input_encoding vaut
auto et que la détection automatique d’encodage
échoue.

process_exp Une expression rationnelle de Perl à utiliser sur les
noms de fichier (pour localiser par exemple un cer-
tain type d’extension de fichier). Ceci dicte les fi-
chiers qu’un greffon doit traiter. Chaque greffon dis-
pose d’une valeur par défaut (la valeur par défaut de
HTMLPlug est ( ?i).html ? — c’est-à-dire tout
fichier d’extension.htm ou .html ).

block_exp Une expression rationnelle de Perl à utiliser sur
les noms de fichier qui ne doivent pas être pas-
sés aux greffons suivants. Ceci peut éviter l’appa-
rition d’ennuyeux messages d’erreur qui ne vous
intéressent pas. Certains greffons disposent d’ex-
pressions de blocage par défaut — par exemple, le
greffon HTMLPlug bloque les fichiers d’extensions
.gif , .jpg , .jpeg , .png , .rtf et .css .

cover_image Recherche un fichier.jpg (portant le même nom
que le fichier en cours de traitement) et l’associe au
document en tant qu’image de couverture.

extract_acronyms Extrait les acronymes des documents et les ajoute en
tant que méta-données aux documents d’archive de
Greenstone correspondants.

markup_acronyms Ajoute des informations sur les acronymes dans le
texte du document.
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TAB . 10 — Options valables pour tous les greffons (suite)
extract_language Identifie la langue de chaque document et l’associe

en tant que méta-donnée. Ceci est automatique si
l’option input_encoding a la valeurauto .

default_language Si l’extraction automatique de la langue échoue, la
méta-donnée de langue est positionnée à cette valeur.

first Extrait une liste séparée par des virgules de la pre-
mière portion de texte et l’ajoute en tant que méta-
donnéeFirstNNN (souvent utilisé en remplace-
ment deTitle ).

extract_email Extrait les adresses de courrier électronique et les
ajoute aux méta-données du document.

extract_date Extrait les dates relatives au contenu de documents
historiques et les ajoute en tant que méta-données de
typeCoverage .

2.1.2 Greffons de traitement de documents

TAB . 11 — Greffons (plugins) de Greenstone
But Types de

fichiers
Fichiers
ignorés

Généraux
ArcPlug Traite les fichiers men-

tionnés dans le fichier
archives.inf , qui est
utilisé comme vecteur de com-
munication entre les processus
d’import et de construction. Doit
être inclus (sauf siimport.pl
n’est pas utilisé).

- -
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TAB . 11 — Greffons (plugins) de Greenstone (suite)
But Types de

fichiers
Fichiers
ignorés

RecPlug Explore récursivement une
structure arborescente de ré-
pertoire en regardant si les
fichiers sont des répertoires et
si c’est le cas, en insérant tous
les fichiers du répertoire dans le
pipe-line des greffons. Affecte
les méta-données si l’option
-use_metadata_files est
positionnée et si des fichiers
metadata.xml sont présents.

- -

GAPlug Traite les fichiers d’archive de
Greenstone générés par le pro-
grammeimport.pl . Doit être
inclus (sauf si import.pl
n’est pas utilisé).

.xml -

TEXTPlug Traite le texte brut en le plaçant
entre balises<pre> </pre>
(et en le traitant comme s’il était
pré-formaté).

.txt ,

.text
-

HTMLPlug Traite le HTML en remplaçant
les liens hypertexte de manière
appropriée. Si le document cible
d’un lien n’est pas dans la col-
lection, une page intermédiaire
est insérée, avertissant l’utilisa-
teur qu’il quitte la collection. Ex-
trait les méta-données déjà dis-
ponibles telles queTitle .

.htm ,

.html ,

.cgi ,

.php ,

.asp ,

.shm ,

.shtml

.gif ,

.jpeg ,

.jpg ,

.png ,

.css ,

.rtf

38



TAB . 11 — Greffons (plugins) de Greenstone (suite)
But Types de

fichiers
Fichiers
ignorés

WordPlug Traite les fichiers au format Mi-
crosoft Word, en extrayant l’au-
teur et le titre s’ils sont dis-
ponibles, et en laissant les dia-
grammes et les images aux en-
droits appropriés. Les outils de
conversion utilisés par ce gref-
fon produisent parfois du HTML
mal mis en forme, et nous re-
commandons que vous fournis-
siez les documents originaux à
des fins de visualisation lors de
la construction de collections de
fichiers Word. Le texte extrait est
cependant convenable à des fins
de recherche et d’indexation.

.doc .gif ,
.jpeg ,
.jpg ,
.png ,
.css ,
.rtf

PDFPlug Traite les documents PDF, en
extrayant la première ligne de
texte en tant que titre. Le pro-
gramme pdftohtml ne par-
vient pas à traiter certains fi-
chiers PDF. Le processus de
conversion prend un temps ex-
ponentiellement long, et on voit
souvent apparaître à l’écran un
message traitant de ce processus.
Si cela se produit, la seule solu-
tion que nous puissions proposer
est d’ôter le document concerné
de la collection et de recommen-
cer le processus d’import.

.pdf .gif ,
.jpeg ,
.jpg ,
.png ,
.css ,
.rtf

PSPlug Traite les documents PostScript,
en extrayant optionnellement les
méta-données de date, de titre, et
de numéro de page.

.ps .eps
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TAB . 11 — Greffons (plugins) de Greenstone (suite)
But Types de

fichiers
Fichiers
ignorés

EMAILPlug Traite les messages de cour-
rier électronique, en reconnais-
sant l’auteur, le thème, la date,
etc. Ce greffon ne traite pas en-
core correctement les courriers
électroniques encodés au format
MIME — bien que lisibles, ils
ont souvent un aspect étrange.

Doit se
terminer
par des
chiffres ou
des chiffres
suivis de
.Email

-

BibTexPlug Traite les fichiers de bibliogra-
phie au formatBibTex

.bib -

ReferPlug Traite les fichiers de bibliogra-
phie au formatrefer

.bib -

SRCPlug Traite les fichiers de code sourceMakefile ,
Readme,
.c , .cc ,
.cpp ,
.h , .hpp ,
.pl , .pm ,
.sh

.o , .obj ,

.a , .so ,

.dll

ImagePlug Traite les fichiers d’images pour
créer une bibliothèque d’images.
Ne fonctionne que sous Unix.

.jpeg ,

.jpg ,

.gif ,

.png ,

.bmp ,

.xbm ,

.tif ,

.tiff

-

SplitPlug À l’instar de BasPlug et de
ConvertToPlug, il ne faut pas ap-
pelé ce greffon directement ; il
faut plutôt que des greffons qui
ont besoin de traiter des fichiers
contenant plusieurs documents
en héritent.

- -

FOXPlug Traite les fichiers dbt de Fox-
BASE

.dbt ,

.dbf
-
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TAB . 11 — Greffons (plugins) de Greenstone (suite)
But Types de

fichiers
Fichiers
ignorés

ZIPPlug Décompacte les fichiersgzip ,
bzip , zip , et tar , pour peu
que les outils GNU appropriés
soient disponibles.

.gzip ,

.bzip ,

.zip ,

.tar ,

.gz , .bz ,

.tgz ,

.taz

-

Propres à une collection
PrePlug Traite la sortie HTML en uti-

lisant PRESCRIPT, divisant les
documents en pages pour la col-
lection Computer Science Tech-
nical Reports.

.html ,

.html.gz
-

GBPlug Traite le texte électronique du
projet Gutenberg — qui com-
prend des informations de titre
saisies manuellement.

.txt.gz ,

.html ,

.htm

-

TCCPlug Traite les documents de cour-
rier électronique de la collection
Computists’ Weekly(l’hebdoma-
daire des informaticiens)

Doit com-
mencer par
tcc oucw

-

Les greffons de traitement de documents sont utilisés par le logiciel de construc-
tion de collection pour analyser chaque document source d’une manière qui dé-
pend de son format. Le fichier de configuration d’une collection liste tous les
greffons utilisés lors de sa construction. Lors de l’opération d’import, chaque fi-
chier ou chaque répertoire est passé tour à tour à tous les greffons jusqu’à ce qu’un
greffon soit trouvé qui puisse traiter l’objet — c’est pourquoi les premiers gref-
fons listés ont la priorité sur des greffons apparaissant plus tard dans la liste. Si
aucun greffon ne peut traiter le fichier, un avertissement est affiché (sur la sortie
d’erreur standard) et le traitement passe au fichier suivant (c’est pourquoi l’option
block_exp peut être utile — pour éviter ces messages d’erreur dans le cas de
fichiers qui sont peut-être présents mais n’ont pas besoin d’être traités). Lors de
la construction, on utilise la même procédure, mais c’est le répertoirearchives
qui est traité en lieu et place du répertoireimport .
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Les greffons standard de Greenstone sont listés table 11. Il est nécessaire d’uti-
liser un processus récursif pour traverser des hiérarchies de répertoires. Bien que
les programmes d’import et de construction n’effectuent pas de récursion expli-
cite, certains greffons provoquent une récursion indirecte en passant des noms de
fichiers ou de répertoires dans le pipe-line des greffons. Par exemple, la manière
habituelle d’opérer récursivement à travers une hiérarchie de répertoire est de spé-
cifier RecPlug , qui travaille exactement ainsi. S’il est présent, il devrait être en
dernière position dans le pipe-line. Seuls les deux premiers greffons de la table 11
provoquent une récursion indirecte.

Certains greffons sont écrits pour des collections spécifiques, avec un format de
document que l’on ne trouve nulle part ailleurs, tel que le texte électronique uti-
lisé dans la collection Gutenberg2. Ces greffons spécifiques à une collection se
trouvent dans le répertoireperllib/plugins de la collection. On peut utili-
ser des greffons spécifiques à une collection pour remplacer des greffons généraux
portant le même nom, qui ne seront alors pas appelés.

Certains greffons de traitement de documents utilisent des programmes externes
qui analysent des formats de fichiers propriétaires spécifiques — tel que par exemple
Microsoft Word — et les transforment en texte brut ou en HTML. Un greffon gé-
néral appeléConvertToPlug invoque le programme de conversion approprié
et en passe le résultat aux greffonsTEXTPlug ou HTMLPlug. Nous décrirons
cette opération plus en détail sous peu.

Certains greffons disposent d’options individuelles, qui les contrôlent de manière
plus fine que ce que permettent les options générales. C’est la table 12 qui décrit
ces options individuelles.

TAB . 12 — Options propres aux greffons
Option But

HTMLPlug nolinks Ne piège pas de liens dans la col-
lection. Ceci accélère les processus
d’import et de construction, mais
tout lien contenu dans la collection
sera cassé.

description_tags Interprète les fichiers de docu-
ments balisés comme dans la sous-
section 2.1.5.

keep_head N’enlève pas les en-têtes HTML.

2N.D.T. : projet de numérisation de la littérature classique en langue anglaise libre de droits,
disponible sur le web.
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TAB . 12 — Options propres aux greffons (suite)
Option But
no_metadata Ne recherche aucune méta-donnée

(ceci peut accélérer les processus
d’import et de construction).

metadata_fields Prend une liste séparée par des
virgules de types de méta-données
à extraire (dont la valeur par dé-
faut est Title ). Pour changer
le nom des méta-données dans le
fichier d’archive de Greenstone,
utilisez balise<nouveaunom>
où balise est la balise HTML
recherchée etnouveaunom son
nouveau nom.

hunt_creator_
metadata

Trouve autant de méta-données
que possible relatives à la pater-
nité du document et les consigne
dans le document d’archive de
Greenstone sous la forme de méta-
donnéesCreator . Il faut aussi
inclure Creator avec l’option
metadata_fields .

file_is_url Utilisez cette option si un pro-
gramme de miroir web a été uti-
lisé pour créer la structure des do-
cuments à importer.

assoc_files Donne une expression rationnelle
de Perl qui décrit les types de
fichiers à traiter comme des fi-
chiers associés. Les types par défaut
sont .jpg , .jpeg , .gif , .png ,
.css

rename_assoc_
files

Change le nom des fichiers asso-
ciés aux documents. Lors de ce pro-
cessus la structure de répertoire de
tout fichier associé rétrécira beau-
coup (ce qui est utile s’il faut sto-
cker la collection dans un espace
disque limité).
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TAB . 12 — Options propres aux greffons (suite)
Option But

HTMLPlug
et
TEXTPlug

title_sub Expression de substitution Perl
pour modifier les titres.

PSPlug extract_date Extrait la date de création de l’en-
tête PostScript et la stocke en tant
que méta-donnée.

extract_title Extrait le titre du document de l’en-
tête PostScript et le stocke en tant
que méta-donnée de titre.

extract_pages Extrait les numéros de pages du
document PostScript et les ajoute
aux sections appropriées en tant
que méta-données sous la balise
Pages .

RecPlug use_metadata_
files

Affecte des méta-données à partir
d’un fichier tel que décrit dans la
sous-section 2.1.4.

ImagePlug Diverses options VoirImagePlug.pm .
SRCPlug remove_prefix Donne une expression rationnelle

de Perl d’un motif à chercher en
tête et qu’il faut ôter du nom de fi-
chier. Le comportement par défaut
est d’ôter tout le chemin.

2.1.3 Greffons d’import de formats propriétaires

Les formats propriétaires posent des problèmes difficiles pour tout système de
bibliothèque numérique. Bien qu’ils soient parfois documentés, ils sont suscep-
tibles de changer sans préavis, et il est difficile de suivre le rythme des chan-
gements. Greenstone a fait le choix d’utiliser des outils de conversion publiés
selon les termes de la GPL (licence publique générale de GNU) par des gens
focalisés sur telle ou telle tâche de conversion. Les outils pour convertir les for-
mats Word et PDF sont inclus dans le répertoirepackages . Tous convertissent
des documents au format texte ou au format HTML. Les greffonsHTMLPlug et
TEXTPlug prennent ensuite la relève et convertissent ce résultat intermédiaire au
format d’archivage de Greenstone. C’estConvertToPlug qui est utilisé pour

44



inclure les outils de conversion.BasPlug n’est jamais appelé directement, mais
les greffons traitant des formats particuliers en héritent, comme illustré figure 9.
ConvertToPlug utilise le système d’héritage dynamique de Perl pour hériter
soit deTEXTPlug soit deHTMLPlug, selon le format dans lequel le document
source a été converti.

FIG. 9 – Hiérarchie d’héritage des greffons (plugins)

QuandConvertToPlug reçoit un document, il appellegsConvert.pl (qui
se trouve dans le répertoireGSDLHOME/bin/script ) pour invoquer l’outil de
conversion approprié. Après conversion, le document est renvoyé vers le greffon
ConvertToPlug , qui invoque ensuite le greffon texte ou HTML, selon les cas.
Tout greffon héritant deConvertToPlug dispose d’une optionconvert_to
(convertit vers), dont l’argument est soittext (texte) soithtml , pour spécifier
le format intermédiaire préféré. Le format texte est plus rapide, mais le format
HTML rend mieux en général, et comprend des images.

Il existe parfois plusieurs outils de conversion pour traiter un format particulier,
et le programmegsConvert peut en essayer plusieurs sur un document donné.
Par exemple, l’outil habituel de conversion du format Work,wvWare, ne traite
pas les formats antérieurs à Word 6, et c’est un programme appeléAnyToHTML,
qui se contente d’extraire toutes les chaînes de texte qu’il peut trouver, qui est
appelé pour convertir les documents au format Word 5.

Voici les étapes nécessaires pour ajouter un nouvel outil externe de conversion de
document :
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1. Installez le nouvel outil de conversion de manière qu’il soit accessible à
Greenstone (placez-le dans le répertoirepackages ).

2. Modifiez gsConvert.pl pour utiliser le nouvel outil de conversion. Il
s’agit d’ajouter une nouvelle clause à l’instructionif de la fonctionmain ,
et d’ajouter une fonction qui appelle l’outil de conversion.

3. Écrivez un greffon de premier niveau qui hérite deConvertToPlug pour
intercepter le format et le passer à la suite de la chaîne.

2.1.4 Affecter des méta-données à partir d’un fichier

Le greffon standardRecPlug incorpore également une méthode pour position-
ner des méta-données dans les documents de manière manuelle (ou automatique)
à partir de fichiers XML créés manuellement (ou automatiquement). Nous dé-
taillons quelque peu ceci, de manière que vous puissiez créer des fichiers de méta-
données dans le format approprié. Si l’optionuse_metadata_files est pré-
cisée,RecPlug utilise un fichier de méta-données auxiliaire,metadata.xml .
La première partie de la figure 10 illustre la définition de type de document (DTD)
XML pour le format du fichier de méta-données, et la deuxième partie de la fi-
gure 10 montre un exemple de fichiermetadata.xml .

Le fichier d’exemple contient deux structures de méta-données. Dans chacune,
l’élémentfilename décrit les fichiers auxquels les méta-données s’appliquent,
sous la forme d’une expression rationnelle.

<FileName>nugget.*</FileName> indique ainsi que le premier enregis-
trement de méta-données s’applique à tous les fichiers dont le nom commence par
«nugget »3. Pour ces fichiers, la méta-donnéeTitle vaudra «Phare de Nugget
Point».

Les éléments de méta-données sont traités dans l’ordre dans lequel ils apparaissent.
La deuxième structure de la figure 10 positionne la méta-donnéeTitle pour le
fichiernugget-point-1.jpg à la valeur «Phare de Nugget Point, Catlins», en
écrasant la spécification précédente. Elle ajoute également un champSubject
dans les méta-données.

Parfois, les méta-données sont multi-valuées et les nouvelles valeurs devraient

3Attention : dans Greenstone, les expressions rationnelles sont interprétées dans le langage
Perl, et les conventions diffèrent subtilement d’autres conventions. Par exemple, «* » correspond
à zéro ou plusieurs occurrences du caractère qui précède, et «. » remplace n’importe quel carac-
tère — donc «nugget.* » correspond à toute chaîne commençant par «nugget », que ce préfixe
soit suivi d’un point ou non. Pour imposer un point à cette position il faudrait échapper le point, et
écrire «nugget\..* » à la place.
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FIG. 10 – Format XML : (a) Définition de type de document (DTD) ; (b) Fichier
de méta-données d’exemple
(a)

<!DOCTYPE GreenstoneDirectoryMetadata [
<!ELEMENT DirectoryMetadata (FileSet*)>
<!ELEMENT FileSet (FileName+,Description)>
<!ELEMENT FileName (#PCDATA)>
<!ELEMENT Description (Metadata*)>
<!ELEMENT Metadata (#PCDATA)>
<ATTLIST Metadata name CDATA #REQUIRED>
<ATTLIST Metadata mode (accumulate|override) "override">

]>

(b)
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE GreenstoneDirectoryMetadata SYSTEM
"http://greenstone.org/dtd/GreenstoneDirectoryMetadata/1.0/

GreenstoneDirectoryMetadata.dtd">
<DirectoryMetadata>

<FileSet>
<FileName>nugget.*</FileName>
<Description>

<Metadata name="Title">Phare de Nugget Point</Metadata>
<Metadata name="Place" mode="accumulate">Nugget

Point</Metadata>
</Description>

</FileSet>
<FileSet>

<FileName>nugget-point-1.jpg</FileName>
<Description>

<Metadata name="Title">Phare de Nugget Point, Catlins</Metadata>
<Metadata name="Subject">Phare</Metadata>

</Description>
</FileSet>

</DirectoryMetadata>
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s’accumuler au lieu d’écraser les précédentes. L’attributmode=accumulate a
cet effet. Il est appliqué à la méta-donnéePlace (lieu) dans la première spécifi-
cation de la figure 10, cette méta-donnée sera donc multi-valuée. Pour revenir à
une méta-donnée simple, écrivez

<Metadata name="Place" mode="override">Nouvelle-Zélande</Metadata>

En fait, on peut négliger de préciser cette spécification de mode puisque tout élé-
ment écrase le précédent par défaut, sauf indication contraire. Pour accumuler les
méta-données dans un champ particulier, il faut précisermode=accumulate à
chaque occurrence.

Quand son optionuse_metadata_files est activée, le greffonRecPlug re-
cherche dans chaque répertoire en entrée un fichier XML appelémetadata.xml
et applique son contenu à tous les fichiers et sous-répertoires du répertoire courant.

Le mécanismemetadata.xml instancié dans le greffonRecPlug n’est qu’une
manière de spécifier des méta-données pour des documents. Il est facile d’écrire
des greffons différents qui accepteront des spécifications de méta-données dans
des formats complètement différents.

2.1.5 Baliser les fichiers de documents

Il faut souvent structurer les documents source en sections et sous-sections, et
donc communiquer cette information à Greenstone de manière qu’il puisse re-
produire la structure hiérarchique du document. On peut aussi associer à chaque
section et sous-section des méta-données, et en particulier un titre.

La manière la plus simple de procéder est souvent d’éditer les fichiers source, tout
simplement. Le greffon HTML dispose d’un optiondescription_tags qui
traite les balises dans le texte comme suit :

<!--
<Section>

<Description>
<Metadata name="Title"> Assurer le respect des droits de l’homme

pour les pauvres: stratégies pour atteindre les cibles de
développement international </Metadata>

</Description>
-->

(texte de la section)

48



<!--
</Section>
-->

On utilise les marqueurs<!-- ... --> car ils dénotent des commentaires en
HTML ; ces balises de section n’auront donc aucun impact sur la mise en forme
du document. On peut spécifier d’autres types de méta-données dans la portion
Description , mais ce n’est pas le cas du style de collection décrit ici. On peut
aussi imbriquer des balises, de telle sorte que la ligne(texte de la section)ci-dessus
peut elle-même inclure des sous-sections, telles que

(texte de la première partie de la section)

<!--
<Section>

<Description>
<Metadata name="Title"> Les cibles de développement

international </Metadata>
</Description>
-->

(texte de la sous-section)

<!--
</Section>
-->

(texte de la dernière partie de la section)

Cette fonctionnalité est héritée par tout greffon utilisant HTMLPlug. En particu-
lier, le greffon Word convertit les données qu’il reçoit au format HTML : on peut
donc procéder exactement de la même manière pour spécifier des méta-données
dans les fichiers Word (et RTF). Ceci implique un peu de travail en coulisses,
puisque lors de la conversion de documents Word vers HTML, le programme
prend soin, normalement, de neutraliser les caractères significatifs pour HTML,
tels que< et > ; nous nous sommes arrangés pour contourner cette neutralisation
dans le cas des spécifications mentionnées ci-dessus. Il faut alors utiliser exacte-
ment le même format, même dans des fichiers Word, et ne pas oublier les<!-- et
--> qui entourent les méta-données. Le choix des polices et l’espacement n’ont
aucune importance.
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2.2 Classificateurs

Les classificateurs servent à créer les index de navigation d’une collection, comme
par exemple l’indextitres A-Z de la collectiondlpeople , et les indexthème,
comment faire, organisation et titres A-Z dans la bibliothèque de développement
pour l’humanité, dont la collection «Demo» est un sous-ensemble. La barre de
navigation située au sommet des copies d’écran dans les figures 3 et 8 inclut la
fonctionRechercher, qui est toujours disponible, suivie par autant de boutons que
de classificateurs définis. Les informations servant à la navigation sont stockées
dans la base de données d’informations de la collection, et y sont placées par des
classificateurs lors de la phase finale du programmebuildcol.pl .

FIG. 11 – ClassificateurAZList

Les classificateurs, à l’instar des greffons, sont spécifiés dans le fichier de confi-
guration de la collection. À chacun correspond une ligne débutant par le mot-clef
classify et suivie du nom du classificateur et des options qu’il accepte. Le fi-
chier de configuration de collection simple étudié dans la section 1.5 comprend
la ligne classify AZList -metadata Title , qui crée une liste alpha-
bétique des titres en prenant tous les documents pourvus d’un champ de méta-
donnéesTitle , en triant ces derniers et en les ventilant en intervalles alphabé-
tiques. On trouvera un exemple dans la figure 11.

Un classificateur plus simple, appeléList , et illustré dans la figure 12, crée une
liste triée d’une méta-donnée spécifiée et l’affiche sans créer de tranches alphabé-
tiques. Un exemple est la méta-donnéehow to de la collection «Demo», qui est
produite par la ligneclassify List -metadata Howto dans le fichier
de configuration de la collection4. Un autre classificateur de liste générique est

4Remarquez que les versions les plus récentes de la collection «Demo» utilisent un classifica-
teurHierarchy pour représenter les méta-donnéeshow to (comment faire). Dans de tels cas
de figure, elles apparaîtront un peu différemment que dans la figure 12.
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FIG. 12 – ClassificateurList

DateList , illustré dans la figure 13, qui engendre une liste de sélection d’inter-
valles de dates (le classificateurDateList est également utilisé dans la collec-
tion «Archives» de Greenstone).

FIG. 13 – ClassificateurDateList

D’autres classifications engendrent des structures de navigation qui sont explici-
tement hiérarchiques. Les classifications hiérarchiques sont utiles pour des clas-
sifications et sous-classifications de thèmes, et les hiérarchies organisationnelles.
Le fichier de configuration de la collection «Demo» contient la ligneclassify
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Hierarchy -hfile sub.txt -metadata Subject -sort Title ,
et la figure 14 montre la hiérarchie de thèmes que cette ligne produit. L’éta-
gère portant un titre en gras et l’étagère actuellement utilisée ; la classification
de thème à laquelle elle appartient la surplombe. Dans cet exemple la hiérarchie
utilisée pour la classification est stockée dans un simple fichier texte, sous le nom
sub.txt .

FIG. 14 – ClassificateurHierarchy

Tous les classificateurs génèrent une structure hiérarchique qui est utilisée pour
afficher un index de navigateur. Les niveaux les plus bas de la hiérarchie (les
feuilles) sont généralement les documents, mais dans certains classificateurs ce
sont les sections. Les nœuds internes de la hiérarchie sontVlist , Hlist , ou
Datelist . Un nœudVlist est une liste d’objets affichés verticalement et des-
cendant la page, telle que l’index «comment faire» de la collection «Demo» (fi-
gure 12). Un nœudHlist est affiché horizontalement ; par exemple l’affichage
AZList de la figure 11 est une hiérarchie à deux niveaux de nœuds internes
consistant en un nœudHlist (donnant le sélecteurA-Z ) et dont les enfants sont
des nœudsVlist — parents, à leur tour, de documents. Un nœudDatelist
(figure 13) est un cas particulier de nœudVlist qui permet d’effectuer des sé-
lections par année et par mois.

Les lignes spécifiant des classificateurs dans les fichiers de configuration de col-
lection contiennent un argumentmetadata qui identifie les méta-données selon
lesquelles classifier et trier les documents. Tout document de la collection ne dis-
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posant pas de cette méta-donnée sera omis par le classificateur (mais il sera quand
même indexé, et les recherches le prendront donc en compte). En l’absence de
spécification d’argumentmetadata , tous les documents sont inclus dans le clas-
sificateur, dans l’ordre dans lequel le processus de construction les a trouvés. C’est
utile si vous souhaitez obtenir une liste de tous les documents de votre collection.

TAB . 13 — Classificateurs de Greenstone
Argument But

Hierarchy Classification hiérarchique
hfile Fichier de classification
metadata Élément de méta-donnée à confronter

à l’identifianthfile
sort Élément de méta-donnée utilisé pour

trier les documents au sein des
feuilles (valeur par défaut :Title )

buttonname Nom du bouton utilisé pour accéder
à ce classificateur (valeur par défaut :
valeur de l’argumentmetadata )

List Liste alphabétique des documents
metadata Inclut les documents contenant cet

élément de méta-donnée
buttonname Nom du bouton utilisé pour accéder

à ce classificateur (valeur par défaut :
valeur de l’argumentmetadata )

SectionList Liste des sections dans les documents
AZList Liste des documents ventilés en inter-

valles alphabétiques
metadata Inclut les documents contenant cet

élément de méta-donnée
buttonname Nom du bouton utilisé pour accéder

à ce classificateur (valeur par défaut :
valeur de l’argumentmetadata )

AZSectionList CommeAZList , mais inclut chaque
section du document

DateList Similaire à AZList mais en triant
par date
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Les classificateurs actuellement disponibles sont listés dans la table 13. De même
que l’on peut utiliser le programmepluginfo.pl pour en savoir plus sur un
greffon quelconque, on peut utiliser le programmeclassinfo.pl pour en sa-
voir plus sur un classificateur et sur les options qu’il propose.

Tous les classificateurs acceptent l’argumentbuttonname , qui définit ce qui est
écrit sur le bouton de navigation de Greenstone qui invoque le classificateur (sa
valeur par défaut est le nom de l’argumentmetadata ). Des boutons sont fournis
pour chacun des types de méta-données du système Dublin Core, ainsi que pour
quelques autres types de méta-données.

Chaque classificateur reçoit un nom implicite en fonction de sa position dans le
fichier de configuration. Par exemple, le troisième classificateur spécifié dans le
fichier s’appellera CL3. Ces noms sont utilisés dans les champs de la base de don-
nées d’informations de la collection, qui définit la hiérarchie des classificateurs.

On peut écrire des classificateurs propres à une collection ; ils sont alors stockés
dans son répertoireperllib/classify . La bibliothèque de développement
pour l’humanité dispose d’un classificateur propre de collection qui s’appelle
HDLList , et qui est une variante mineure d’AZList .

2.2.1 Classificateurs de listes

Voici les différentes possibilités de classificateurs de listes :

– SectionList — commeList mais les feuilles sont des sections et non
pas des documents. Toutes les sections du document sont incluses à l’excep-
tion des sections de premier niveau. Cela sert à créer des listes de sections (ou
d’articles, de chapitres, ou ...) comme dans la collectionComputists’ Weekly
(l’hebdomadaire des informaticiens), disponible depuis le site webnzdl.org ,
dont chaque numéro est un unique document qui comprend plusieurs dépêches
indépendantes, chacune étant placée dans sa propre section.

– AZList — génère une hiérarchie à deux niveaux comprenant un nœudHList
dont les enfants sont des nœudsVList , parents à leur tour de documents. Le
nœudHList est un sélecteur A-Z qui divise les documents en intervalles alpha-
bétiques. Les documents sont triés alphabétiquement selon des méta-données,
et la liste résultante est ventilée en intervalles.

– AZSectionList — commeAZList , mais les feuilles sont des sections, et
non pas des documents.

– DateList — commeAZList à ceci près que le nœudHList de premier
niveau permet des sélections par année et que ses enfants sont des nœuds de
typeDateList et non pas de typeVList . La valeur par défaut de l’argument
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metadata estDate .

2.2.2 Le classificateurhierarchy

Tous les classificateurs sont hiérarchiques. Cependant, les classificateurs de la
section 2.2.1 disposent d’un nombre fixé de niveaux, alors que le classificateur
hierarchy décrit dans la présente section peut créer un nombre de niveaux
arbitraire : il est plus complexe à spécifier que les classificateurs de listes.

FIG. 15 – Portion du fichiersub.txt
1 1 "General reference"
1.2 1.2 "Dictionaries, glossaries, language courses, terminology
2 2 "Sustainable Development, International cooperation, Pro
2.1 2.1 "Development policy and theory, international cooperatio
2.2 2.2 "Development, national planning, national plans"
2.3 2.3 "Project planning and evaluation (incl. project managem
2.4 2.4 "Regional development and planning incl. regional profil
2.5 2.5 "Nongovernmental organisations (NGOs) in general, self-
2.6 2.6 "Organisations, institutions, United Nations (general, d
2.6.1 2.6.1 "United Nations"
2.6.2 2.6.2 "International organisations"
2.6.3 2.6.3 "Regional organisations"
2.6.5 2.6.5 "European Community - European Union"
2.7 2.7 "Sustainable Development, Development models and example
2.8 2.8 "Basic Human Needs"
2.9 2.9 "Hunger and Poverty Alleviation"

L’argumenthfile donne le nom d’un fichier, tel que celui de la figure 15, qui
définit la hiérarchie de méta-données. Chaque ligne décrit une classification, et les
descriptions comptent trois parties :

– Un identifiant, qui fait correspondre la valeur de la méta-donnée (donnée par
l’argumentmetadata ) à la classification.

– Un marqueur de position dans la hiérarchie, sous forme numérique en plusieurs
parties, comme par exemple 2, 2.12, 2.12.6.

– Le nom de la classification (s’il contient des espaces, il faut le placer entre
apostrophes doubles).

La figure 15 est une portion du fichiersub.txt , utilisé pour créer la hiérar-
chie de thèmes dans la bibliothèque de développement pour l’Humanité (et dans
la collection «Demo»). Cet exemple n’est pas très clair puisque le nombre re-
présentant la hiérarchie apparaît deux fois sur chaque ligne. Le type de méta-
donnéeHierarchy est représenté dans les documents avec des valeurs sous
forme numérique hiérarchique, ce qui correspond à la première occurrence. C’est
la deuxième occurrence qui est utilisée pour déterminer la hiérarchie implémentée
dans la hiérarchie de navigation.
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Le classificateurhierarchy dispose d’un argument facultatif,sort , qui déter-
mine la manière dont les documents sont ordonnés au niveau des feuilles. On peut
spécifier n’importe quelle méta-donnée comme clef de tri. Le comportement par
défaut est de produire la liste dans l’ordre dans lequel le processus de construction
rencontre les documents. Au niveau des nœuds internes, l’ordre est déterminé par
celui des spécifications dans l’argumenthfile .

2.2.3 Fonctionnement des classificateurs

Les classificateurs sont des objets Perl, héritant deBasClas.pm , et stockés dans
le répertoireperllib/classify . Ils sont utilisés lors de la construction de la
collection. Leur exécution se fait en quatre étapes :

1. La méthodenew crée l’objet classificateur.

2. La méthodeinit initialise l’objet avec des paramètres tels que le type de
méta-donnée, le nom du bouton, et le critère de tri.

3. La méthodeclassify est invoquée une fois par document, et stocke les
informations de la classification effectuée dans l’objet classificateur.

4. La méthodeget_classify_info renvoie la classification stockée loca-
lement vers le processus de construction, qui l’écrit à son tour dans la base
de données d’informations de la collection à des fins d’utilisation lors de
l’affichage de la collection, au moment de l’exécution.

La méthodeclassify rapatrie l’OID de chaque document, la valeur de méta-
donnée selon laquelle classifier le document, et, si nécessaire, la valeur de méta-
donnée selon laquelle trier les documents. La méthodeget_classify_info
s’occupe du tri et de tout traitement propre au classificateur. Dans le cas du clas-
sificateurAZList par exemple, elle ventile la liste en intervalles.

Le processus de construction initialise les classificateurs dès que l’objetbuilder
est construit. Les classifications sont créées pendant la phase de construction, lors
de la création de la base de données d’informations, parclassify.pm , qui
réside dans le répertoireperllib de Greenstone.

TAB . 14 — Objets apparaissant dans les chaînes de formatage

[Text]
Texte du document

[link] ...
[/link]

Portion de HTML à relier au document lui-
même
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TAB . 14 — Objets apparaissant dans les chaînes de formatage (suite)
[icon] Une icone appropriée (telle que la petite icone

de texte dans une chaîneRésultats de la re-
cherche)

[num] Numéro du document (utile pour déboguer)
[metadata-name] Valeur de cet élément de méta-donnée pour le

document, tel que[Title]

2.3 Mettre en forme la sortie de Greenstone

Les pages web que vous pouvez voir lorsque vous utilisez Greenstone ne sont sto-
ckées nulle part ; elles sont générées «à la volée» en fonction des besoins. L’ap-
parence de nombreux aspects de ces pages est contrôlée à l’aide de «chaînes de
formatage» (dans le sens de «mise en forme», et pas de «remise à zéro»). Les
chaînes de formatage se trouvent dans le fichier de configuration de la collection,
introduites par le mot-clefformat lui-même suivi du nom de l’élément concerné
par la mise en forme. Il existe deux types d’éléments de page contrôlés par des
chaînes de formatage. Le premier comprend les éléments de la page qui affichent
des documents ou des portions de documents. Le second comprend les listes pro-
duites par les classificateurs et les recherches. Toutes les chaînes de formatage sont
interprétées au moment de l’affichage des pages. Elles prennent donc effet dès que
le fichiercollect.cfg est modifié et sauvegardé ; il est par conséquent rapide
et facile de faire des expériences avec les chaînes de formatage.

La table 15 montre les instructions qui affectent la représentation des documents.
L’option DocumentButtons contrôle les boutons qui sont affichés sur une
page de document. Ici,chaîne est une liste de boutons (séparés par| ), dont
les valeurs possibles sontDetach (détacher),Highlight (mettre en valeur),
Expand Text (développer le texte), etExpand Contents (développer la
table des matières). Modifier l’ordre de la liste a le même effet sur les boutons.

TAB . 15 — Les options du mot-clefformat
format DocumentImages
true/false

Si la valeur esttrue , affiche une image de
couverture en haut à gauche de la page du
document (la valeur par défaut estfalse ).
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TAB . 15 — Les options du mot-clefformat (suite)
format DocumentHeading
chaîne_de_formatage

Si l’option DocumentImages a la valeur
false , la chaîne de formatage contrôle la
représentation de l’en-tête de document ap-
paraissant en haut à gauche de la page du do-
cument (la valeur par défaut est[Title] ).

format DocumentContents
true/false

Affiche la table des matières (si le document
a une structure hiérarchique), ou des flèches
pour se rendre à la section précédente ou sui-
vante et le texte «page k sur n» (dans le cas
contraire).

format DocumentButtons
chaîne

Contrôle les boutons affichés sur une page
de document (la valeur par défaut est
Detach |Highlight ).

format DocumentText
chaîne_de_formatage

Format du texte à afficher sur une page de
document ; la valeur par défaut est
<center><table width=537>
<tr><td>[Text]</td></tr>
</table></center>

format
DocumentArrowsBottom
true/false

Affiche des flèches pour se rendre à la section
précédente ou suivante au pied de la page du
document (la valeur par défaut esttrue , qui
active ce comportement).

format DocumentUseHTML
true/false

Si la valeur esttrue , chaque document sera
affiché dans un cadre (frame) différent. La
page dePréférences changera un peu égale-
ment, et proposera de nouvelles options pour
les documents HTML, telles que la possibi-
lité de se rendre directement sur le document
source original (partout sur le web) plutôt
que sur la copie faite par Greenstone.

2.3.1 Formatage des listes de Greenstone

Les chaînes de formatage qui contrôlent l’apparence des listes peuvent s’appli-
quer à divers niveaux de la structure d’affichage. Elles peuvent altérer toutes les
listes d’un certain type au sein d’une collection (comme par exempleDateList ),
toutes les parties d’une liste (comme par exemple toutes les entrées de la listeRe-
chercher), ou des portions spécifiques d’une liste particulière (comme par exemple
la portion verticale de la liste du classificateurAZList appliqué sur des titres).
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Le mot-clef format précède un mot-clef en deux parties, dont une seule est
obligatoire. La première partie identifie la liste où s’applique le format. La liste
générée par une recherche s’appelleSearch (rechercher), tandis que les listes gé-
nérées par des classificateurs sont appeléesCL1, CL2, CL3,... pour respective-
ment le premier, le deuxième, le troisième... classificateur spécifié dans le fichier
collect.cfg . La deuxième partie du mot-clef est la portion de la liste à la-
quelle appliquer la mise en forme — soitHList (pour une liste horizontale, telle
que le sélecteur dans un nœudAZList ), VList (pour une liste verticale, telle
que la liste des tous les titres sous un nœud de typeAZList ), ouDateList . Par
exemple :

format CL4VList ... s’applique à tous lesVList de CL4
format CL2HList ... s’applique à tous lesHList de CL2

format CL1DateList ... s’applique à tous lesDateList de CL1
format SearchVList ... s’applique à la liste de

Résultats de la recherche
format CL3 ... s’applique à tous les nœuds de CL3, sauf

indication contraire
format VList ... s’applique à tous lesVList de tous les

classificateurs, sauf indication contraire

Les"..." de ces exemples représentent des spécifications de formatage HTML
qui contrôlent l’information et sa représentation, apparaissant sur des pages web
représentant le classificateur. Comme pour les spécifications HTML, toute méta-
donnée peut apparaître entre crochets : sa valeur est interpolée à l’endroit indiqué.
Tout élément de la table 14 peut également apparaître dans des chaînes de forma-
tage. La syntaxe des chaînes prévoit également une instruction conditionnelle, qui
est illustrée plus bas.

Rappelez-vous que tous les classificateurs produisent des hiérarchies. Chaque ni-
veau de la hiérarchie est affiché de l’une de quatre manières possibles. Nous avons
déjà mentionnéHList , VList , etDateList . Il existe égalementInvisible ,
qui est la manière dont les tous premiers niveaux des hiérarchies sont représen-
tés — le nom du classificateur apparaît déjà séparément, en effet, sur la barre de
navigation de Greenstone.

2.3.2 Exemples de classificateurs et de chaînes de formatage

La figure 16 représente une portion du fichier de configuration de la collection
«Demo». Nous l’utilisons comme exemple, car il comprend plusieurs classifi-
cateurs avec un formatage riche. Remarquez que les instructions des fichiers de
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FIG. 16 – Extrait du fichiercollect.cfg de la collection «Demo»
1 classify Hierarchy -hfile sub.txt -metadata Subject -sort Title
2 classify AZList -metadata Title
3 classify Hierarchy -hfile org.txt -metadata Organisation -sort Title
4 classify List -metadata Howto
5 format SearchVList "<td valign=top [link][icon][/link]</td><td>{If}

{[parent(All’:’):Title],[parent(All’:’):Title]:}
6 [link][Title][/link]</td>"
7 format CL4Vlist "<br>[link][Howto][/link]"
8 format DocumentImages true
9 format DocumentText "<h3>[Title]</h3>\\n\\n<p>[Text]"

10 format DocumentButtons "Expand Text|Expand contents|Detach|Highlight"

configuration ne peuvent pas contenir de retour à la ligne, et que dans la figure,
nous avons scindé les lignes les plus longues pour des raisons de lisibilité.

La ligne 4 spécifie le classificateurHow To (comment faire) de la collection
«Demo». C’est le quatrième classificateur du fichier de configuration de la col-
lection ; on s’y réfère donc sous le nom CL4. L’instruction de formatage corres-
pondante est la ligne 7 de la figure 16. Cette information d’«indice» est engendrée
par le classificateurList , et sa structure est la liste brute des titres affichés figure
12. Les titres sont reliés aux documents eux-mêmes : cliquer sur un titre affiche
le document correspondant. Les enfants du premier niveau de la hiérarchie sont
affichés sous la forme d’uneVList (liste verticale), qui liste les sections verti-
calement. Comme l’indique l’instructionformat associée, chaque élément de
la liste apparaît sur une nouvelle ligne ("<br> ") et contient le texte deHowto ,
lui-même relié par lien hypertexte au document lui-même.

La ligne 1 spécifie la classificationSubject (Thème) de la collection «Demo»,
à laquelle on se référera sous le nom CL1 (puisqu’elle est la première du fichier
de configuration), et la ligne 3 spécifie la classificationOrganisation CL3.
Toutes deux sont générées par le classificateurHierarchy et comprennent donc
une structure hiérarchique d’objetsVList .

La ligne 2 spécifie la dernière classification de la collection «Demo»,titres A-Z
(CL2). Remarquez qu’il n’existe pas de chaînes de formatage associées aux clas-
sificateurs CL1 à CL3. Greenstone dispose de valeurs par défaut pour chaque type
de chaîne de formatage ; il n’est donc pas nécessaire de positionner une chaîne de
formatage quand on ne souhaite pas obtenir un comportement différent du com-
portement par défaut.

Voilà pour les quatre lignesclassify de la figure 16. On y trouve aussi quatre
lignes format . Nous avons déjà expliqué la ligneCL4Vlist . Les trois lignes
restantes sont du premier type de chaîne de formatage, documenté dans la table 15.
Par exemple, la ligne 8 place l’image de couverture en haut à gauche de chaque
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FIG. 17 – Mise en forme du document

page de document. La ligne 9 formate le texte du document à proprement parler,
et place le titre du chapitre ou de la section concernée juste avant le texte. Tous
ces effets sont illustrés dans la figure 17.

FIG. 18 – Mise en forme des résultats de la recherche

La ligne 5 de la figure 16 est une spécification quelque peu complexe qui formate
la liste de résultats à une requête renvoyée par une recherche, dont les portions sont
illustrées à la figure 18. Voici une version simplifiée de la chaîne de formatage :
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<td valign=top>[link][icon][/link]</td>
<td>[link][Title][/link]</td>

Ceci est conçu pour apparaître comme une ligne dans un tableau, ce qui est la ma-
nière dont la liste de résultats à une requête est mise en forme. Comme d’habitude,
on obtient une petite icone cliquable qui mène au texte, et le titre du document,
ancre d’un lien hypertexte qui mène au document à proprement parler.

Dans cette collection, les documents sont hiérarchiques. En fait, l’ancre de lien
hypertexte ci-dessus se transforme en le titre de la section renvoyée par le requête.
Il serait néanmoins préférable de lui adjoindre également le titre de la section qui
la contient, du chapitre qui contient cette dernière, et du livre où ce chapitre appa-
raît. Il existe un objet de méta-donnée particulier,parent , qui n’est pas stocké
dans les documents mais qui est implicite dans tout document hiérarchique, qui
produit une telle liste. Elle renvoie soit le document parent ou, si elle est utilisée
avec le qualificateurAll (tout), la liste de tous les ancêtres au sens hiérarchique,
séparés par une chaîne de caractères que l’on peut préciser après le qualificateur
All . Ainsi :

<td valign=top>[link][icon][/link]</td>
<td>{[parent(All’: ’):Title]: }[link][Title][/link]</td>

a pour effet de produire une liste contenant le titre du livre, le titre du chapitre,
etc., qui entourent la section cible ; titres séparés par des caractères deux points,
et un dernier caractère deux points est suivi d’un lien hypertexte menant au titre
de la section cible.

Malheureusement, dans le cas où la cible est un livre, elle n’aura aucun parent
et on verra donc apparaître une chaîne vide suivie d’un caractère deux points.
Pour éviter de tels problèmes, on peut utiliser dans une chaîne de formatage des
instructions conditionnellesif and or ... else (si et ou ... sinon) :

{If}{[méta-donnée], action-si-non-vide, action-si-vide}
{Or}{action, else autre-action, else autre-action, etc}

Dans chaque cas les accolades signalent que les instructions doivent être inter-
prétées, et non pas simplement affichées comme du texte. L’instructionIf teste
si la méta-donnée est vide, et prend la première clause si ce n’est pas le cas, et la
deuxième clause si c’est le cas (et si une deuxième clause est fournie). On peut uti-
liser tout élément de méta-données, y compris la méta-donnée spécialeparent .
L’instructionOr évalue chaque action tour à tour jusqu’au moment où elle en ren-
contre une qui n’est pas vide. Cette action est alors renvoyée en sortie et le reste
de la ligne est ignoré.
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Si l’on revient à la ligne 5 de la figure 16, la chaîne de formatage complète est :

<td valign=top>[link][icon][/link]</td>
<td>{If}{[parent(All’: ’):Title],

[parent(All’: ’):Title]:}
[link][Title][/link]</td>

Ceci fait précéder la spécificationparent d’un test qui examine si le résultat est
vide et n’affiche la chaîne du parent que lorsque ce dernier est présent. On peut
aussi qualifierparent parTop (sommet) au lieu deAll (tout), ce qui donne le
nom de document de niveau le plus élevé qui entoure une section — dans le cas
présent, le nom du livre. Nul besoin, avecTop, de chaîne de séparation.

Voici quelques derniers exemples pour illustrer d’autres fonctionnalités. Le clas-
sificateurDateList , dans la figure 13, est utilisé dans la classificationDates
de la collectionComputists’ Weekly(l’hebdomadaire des informaticiens), et il se
trouve qu’il en est le deuxième classificateur, soit CL2. Le classificateur et les spé-
cifications de formatage sont indiqués ci-dessous. Le classificateurDateList
diffère d’AZList en ce sens qu’il trie toujours selon la méta-donnéeDate , et que
les branches situées au pied de la hiérarchie de navigation utilisentDateList au
lieu deVList , ce qui ajoute à gauche des listes de documents, l’année et le mois.

classify AZSectionList metadata=Creator
format CL2Vlist "<td>[link][icon][/link]</td>

<td>[Creator]</td>
<td>\&nbsp;\&nbsp;[Title]</td>
<td>[parent(Top):Date]</td>"

La spécification de formatage affiche cesVLists de manière appropriée.

Le mécanisme de chaîne de formatage est souple mais difficile à apprendre. La
meilleure manière de procéder est d’étudier des fichiers de configuration de col-
lections existantes.

2.3.3 Tirer des liens vers différentes versions d’un document

Utiliser le mécanisme[link] ... [/link] dans une chaîne de formatage a
pour effet d’insérer un lien hypertexte menant au texte du document, en version
HTML. Il est utile dans certaines collections de pouvoir afficher d’autres versions
du document. Dans une collection de documents au format Microsoft Word, par
exemple, il est bon d’être capable d’afficher la version Word de chaque document
plutôt que le HTML qui en fut extrait ; de même pour des documents PDF.
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Pour pouvoir afficher différentes versions d’un document, la clef est d’embarquer
les informations nécessaires (c’est-à-dire où se trouvent les autres versions du
document) dans le format d’archivage de Greenstone du document. On représente
cette information sous la forme de méta-données. Souvenez-vous qu’en plaçant

[link][Title][/link]

dans une chaîne de formatage, on crée un lien vers la version HTML du document,
lien dont l’ancre est le titre du document. Les greffons Word et PDF générent tous
deux la méta-donnéesrclink de telle sorte qu’écrire

[srclink][Title][/srclink]

dans une chaîne de formatage créera un lien vers la version Word ou PDF du
document ; lien dont l’ancre sera dans cet exemple aussi, le titre du document.
Pour permettre d’afficher l’icone appropriée pour les documents Word et PDF,
ces greffons générent aussi la méta-donnéesrcicon de telle sorte que

[srclink][srcicon][/srclink]

créera un lien étiqueté par l’icone standard pour le format Word ou PDF (selon le
cas), et non pas par le titre du document.

2.4 Contrôler l’interface utilisateur de Greenstone

L’interface utilisateur de Greenstone est entièrement contrôlée par des macros pla-
cées dans le répertoireGSDLHOME/macros. Elles sont écrites dans un langage
conçu spécialement pour Greenstone, et sont utilisées au moment de l’exécution
pour engendrer des pages web. La traduction du langage de macros en HTML est
la dernière étape de l’affichage d’une page. Ainsi, toute modification à un fichier
de macros affecte immédiatement l’affichage, il est donc rapide et facile de faire
des expériences avec les macros. Tous les fichiers de macros utilisés par Greens-
tone sont listés dans le fichierGSDLHOME/etc/main.cfg et sont chargés à
chaque démarrage. Signalons l’exception de la version «Bibliothèque locale» sous
Windows ; dans ce cas il est nécessaire de redémarrer le processus.

Les pages web sont générées à la volée pour de nombreuses raisons, et le système
de macros est la manière dont Greenstone implémente la souplesse nécessaire. On
peut présenter des pages dans de nombreuses langues différentes, et on utilise un
fichier de macros différent pour stocker tout le texte de l’interface dans chaque
langue. Quand Greenstone affiche une page l’interpréteur de macros consulte une
variable de langue et charge la page dans la langue appropriée (ce système ne
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va pas, malheureusement, jusqu’à traduire le contenu du document). De même,
les valeurs de certaines variables d’affichage, telles que le nombre de documents
trouvés par une recherche, ne sont pas connues à l’avance : elles sont interpolées
dans le texte de la page à l’aide de macros.

2.4.1 Le format des fichiers de macros

Les fichiers de macros ont pour extension.dm . Chaque fichier définit un ou plu-
sieurs paquetages, et chaque paquetage définit une série de macros utilisées dans
un but précis et unique. À l’instar des classificateurs et des greffons, il existe une
base à partir de laquelle construire des macros, appeléebase.dm ; ce fichier dé-
finit le contenu de base d’une page.

Les macros portent des noms qui commencent et finissent par un caractère de
soulignement, et leur contenu est défini à l’aide d’accolades. Leur contenu peut
consister en du texte brut, du HTML (y compris de liens vers des appliquettes
(applets) Java ou du JavaScript), des noms de macros, ou toute combinaison de
ces éléments. La macro suivante, extraite du fichierbase.dm , définit le contenu
d’une page en l’absence de toute macro de remplacement :

_content_ {<p><h2>Oops</h2>_textdefaultcontent_}

Cette page affichera «Oops» à son sommet, suivi du contenu de la macro d’erreur
correspondante,_textdefaultcontent_ qui est en anglais définie comme
suit : The requested page could not be found. Please use your browsers ’back’
button or the above home button to return to the Greenstone Digital Library. ;
dans d’autres langues, elle affichera une traduction appropriée de cette phrase. En
français, on obtiendra par exempleLa page demandée n’a pu être trouvée. Utilisez
s’il-vous-plaît le bouton «retour» de votre navigateur, ou le bouton «accueil» pour
retourner à la Bibliothèque Numérique Greenstone.

Les deux macros_textdefaultcontent_ (contenu textuel par défaut) et
_content_ (contenu) se trouvent dans le paquetageglobal car elles sont re-
quises dans toutes les portions de l’interface utilisateur. Les macros peuvent utili-
ser des macros d’autres paquetages en tant que contenu, mais il faut alors qu’elles
en préfixent les noms par le nom du paquetage. Exemple :

_collectionextra_ [l=fr] {Cette collection contient _about:numdocs_ documents.
Sa dernière mise a jour a etait faite il y a _about:builddate_ jours.}

provient du fichierfrench.dm (macros pour le français), et elle est utilisée
comme description par défaut d’une collection. Elle fait partie du paquetage inti-
tuléglobal , mais les macros_numdocs_ et_builddate_ se trouvent toutes
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deux dans le paquetageabout (à propos de...) — d’où leabout: qui préfixe
leurs noms.

Les macros renferment souvent des conditionnelles, qui ressemblent aux condi-
tonnelles de chaînes de formatage décrites plus haut, à ceci près que leur appa-
rence est un peu différente. Le format de base est_If_(x,y,z) , où x est une
condition,y est le contenu de macro à utiliser si cette condition est vérifiée,z le
contenu à utiliser dans le cas contraire. Les opérateurs de comparaison sont les
mêmes que les opérateurs simples utilisés dans Perl (moins que, plus que, égale,
différent de). L’exemple suivant, extrait du fichierbase.dm , sert à déterminer
comment afficher le sommet de la pageÀ propos de cette collection d’une collec-
tion :

_imagecollection_ {
_If_("_iconcollection_" ne "",

<a href = "_httppageabout_">
<img src = "_iconcollection_" border = 0>
</a>,

_imagecollectionv_)
}

Voilà qui peut sembler abscons. La macro_iconcollection_ vaut la chaîne
vide si la collection ne dispose pas d’une icone, ou le nom de l’image dans le cas
contraire. Pour paraphraser le code ci-dessus en français : s’il existe une image
de collection, afficher l’en-tête de pageà propos (à laquelle on se réfère par
_httppageabout_ ) et puis cette image ; sinon afficher la solution de secours
_imagecollectionv_ .

Les macros peuvent prendre des arguments. Voici une autre définition de la macro
_imagecollection_ , suivant immédiatement la définition donnée plus haut,
dans le fichierbase.dm :

_imagecollection_[v=1]{_imagecollectionv_}

L’argument [v=1] spécifie qu’il faut utiliser cette deuxième définition quand
Greenstone fonctionne en mode texte seul. Les macros de langue fonctionnent
de manière similaire — à l’exception du fichierenglish.dm , qui est le fichier
utilisé par défaut, toutes les macros de langue spécifient leur langue en argument.
Par exemple :

_textimagehome_ {Home Page}

apparaît dans le fichier de macros pour la langue anglaise, alors que la version
allemande est :
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_textimagehome_ [l=de] {Hauptaseite}

Les versions anglaise et allemande se trouvent dans le même paquetage, bien
qu’elles soient stockées dans des fichiers séparés (les définitions de paquetages
peuvent occuper plusieurs fichiers). Greenstone utilise son argumentl au mo-
ment de l’exécution pour décider quelle langue afficher.

FIG. 19 – Portion du fichier de macroabout.dm

package about

############################################
# about page content
############################################

_pagetitle_ {_collectionname_}

_content_ {
<center>
_navigationbar_
</center>
_query:queryform_
<p>_iconblankbar_
<p>_textabout_
_textsubcollections_
<h3>_help:textsimplehelpheading_</h3>
_help:simplehelp_
}

_textabout_ {
<h3>_textabcol_</h3>
_Global:collectionextra_
}

Comme dernier exemple, la figure 19 montre un extrait du fichier de macros
about.dm , utilisé pour générer la pageà propos de chaque collection. Elle
montre la définition de trois macros,_pagetitle_ (titre de page),_content_
(contenu), et_textabout_ (texte «à propos de...»).
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2.4.2 Utiliser les macros

Les macros sont puissantes, et peuvent sembler un peu obscures. Mais avec une
bonne connaissance de HTML et un peu de pratique elles deviennent une manière
rapide et facile de personnaliser votre site Greenstone.

Supposons par exemple que vous souhaitiez créer une page statique qui ressemble
à votre site Greenstone actuel. Vous pouvez créer un nouveau paquetage, que vous
appellerezstatic par exemple, dans un nouveau fichier, et y redéfinir la ma-
cro_content_ . Ajoutez ce nom de fichier dansGSDLHOME/etc/main.cfg ,
que Greenstone charge à chaque fois qu’il est invoqué. Vous accéderez à la nou-
velle page en utilisant votre URL habituelle pour Greenstone et en lui ajoutant
les arguments?a=p&p=static (on obtiendra par exemple l’URL complète sui-
vante :http://serveur/cgi-bin/library?a=p&p=static ).

Pour modifier l’apparence et l’ergonomie de Greenstone vous pouvez éditer les
paquetagesbase et style . Pour modifier la page d’accueil de Greenstone, édi-
tez le paquetagehome (ceci est décrit dans leGuide d’installation de la biblio-
thèque numérique Greenstone). Pour modifier la page de requêtes, éditez le fichier
query.dm .

Expérimentez sans crainte avec les macros. Les modifications apparaissent ins-
tantanément, puisque les macros sont interprétées lors de l’affichage des pages.
Le langage de macros est un outil puissant que vous pouvez utiliser pour vous
approprier vraiment votre site Greenstone.

2.5 Le répertoire packages

TAB . 16 — Le répertoirepackages
Paquetage URL

mg MG, abréviation de «Ma-
naging Gigabytes» (gérer
les giga-octets). Logiciel de
compression, d’indexation
et de recherche utilisé pour
gérer les données textuelles
dans les collections de
Greenstone.

www.citri.edu.au/
mg

wget Logiciel de miroir web utilisé
par Greenstone. Écrit en C++.

www.tuwien.ac.
at/~prikryl/wget.
html
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TAB . 16 — Le répertoirepackages (suite)
Paquetage URL

w3mir Logiciel de miroir web écrit
en Perl. Ce n’est pas le pro-
gramme de miroir web pré-
féré par Greenstone car il
repose sur une version spé-
cifique mais dépassée d’un
certain module Perl (qui est
distribué dans le répertoire
w3mir ).

www.math.uio.no/
~janl/w3mir

windows Paquetages utilisés lors de
l’exécution sous Windows.

-

windows/
gdbm

Version du gestionnaire de
bases de données de GNU
créée pour Windows. GDBM
est fourni en standard sous Li-
nux.

-

windows/
crypt

Programme de chiffrement
utilisé pour les mots de passe
des fonctions administratives
de Greenstone.

-

windows/
stlport

bibliothèque standard de pa-
trons (templates), utilisée lors
de la compilation de Greens-
tone avec certains compila-
teurs pour Windows.

-

wv Convertisseur du format Mi-
crosoft Word (pour construire
des collections à partir de do-
cuments Word), allégée pour
Greenstone.

sourceforge.net/
projects/wvware

pdftohtml Convertisseur du format PDF
utilisé pour construire des
collections à partir de docu-
ments PDF.

www.ra.
informatik.
uni-stuttgart.de/
~gosho/pdftohtml
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TAB . 16 — Le répertoirepackages (suite)
Paquetage URL

yaz Programme client Z39.50
utilisé lors des expérimen-
tations de recherche pour
rendre Greenstone com-
patible Z39.50. Le fichier
README.gsdl rend compte
des progrès à ce sujet.

www.indexdata.dk

Le répertoirepackages (paquetages), dont le contenu est représenté dans la
table 16, est l’endroit de stockage de tout le code utilisé par Greenstone mais
écrit par des tiers ou d’autres équipes de recherche. Tout le logiciel distribué avec
Greenstone a été publié sous la licence publique générale de GNU (GPL). Les
exécutables produits par ces paquetages sont placés dans le répertoirebin de
Greenstone. Chaque paquetage est stocké dans son propre répertoire. Les diffé-
rents paquetages ont des fonctions très diverses, allant de l’indexation et de la
compression à la conversion de documents du format Microsoft Word en HTML.
Chaque paquetage dispose d’un fichierREADME(lisez-moi) qui fournit des infor-
mations complémentaires le concernant.
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3 Le système d’exécution de Greenstone

Le présent chapitre décrit le système d’exécution de Greenstone pour que vous
puissiez comprendre, augmenter et étendre ses fonctionnalités. Le logiciel est écrit
en C++ est utilise intensivement l’héritage virtuel. Si vous ne connaissez pas bien
ce langage il est préférable que vous l’appreniez avant de continuer la lecture.
Deitel et Deitel (1994) proposent un didacticiel complet, mais la référence incon-
tournable est le Stroustrup (1997).

Nous commençons par expliquer la philosophie de la conception qui a sous-tendu
le système d’exécution car elle a des conséquences importantes sur l’implémenta-
tion. Nous fournissons ensuite les détails d’implémentation, qui forment la partie
principale de ce chapitre. La version de Greenstone décrite ici est la version CGI
(ou versionBibliothèque Web pour les utilisateurs de Windows). La versionBi-
bliothèque locale utilise le même code source mais dispose en frontal d’un serveur
web intégré. C’est également un processus persistent.

3.1 Structure des processus

La figure 20 montre plusieurs utilisateurs, représentés par des terminaux infor-
matiques en haut du diagramme, en train d’accéder à trois collections Greens-
tone. Avant d’être mises en ligne, ces collections subissent les processus d’import
et de construction décrits dans les chapitres précédents. Tout d’abord, les docu-
ments, représentés en bas de la figure, sont importés dans le format d’archivage
de Greenstone, qui est compatible XML. Les fichiers d’archives servent ensuite
à la construction de plusieurs index de recherche et d’une base de données d’in-
formations de la collection comprenant les structures hiérarchiques permettant la
navigation. La collection est alors prête à être mise en ligne et à répondre à des
requêtes d’informations.

Deux composants sont centraux dans la conception du système d’exécution : les
«réceptionnistes» et les «serveurs de collection». Du point de vue de l’utilisateur,
un réceptionniste est le point de contact avec la bibliothèque numérique. Il accepte
les données fournies par l’utilisateur, généralement sous la forme de saisies au
clavier et de clics de souris ; il les analyse ; et il émet ensuite une requête au(x)
serveur(s) de collection appropriés. Ce dernier localise l’information recherchée
et la renvoie au réceptionniste pour que ce dernier la présente à l’utilisateur. Les
serveurs de collection se comportent comme un mécanisme abstrait qui gère le
contenu de la collection, alors que les réceptionnistes gèrent l’interface utilisateur.

Comme illustré dans la figure 20, les réceptionnistes communiquent avec les ser-
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FIG. 20 – Vue d’ensemble d’un système Greenstone générique
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FIG. 21 – Système Greenstone utilisant le «protocole vide»
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veurs de collection en utilisant un protocole défini. L’implémentation de ce pro-
tocole dépend de l’ordinateur et de la configuration du système de bibliothèque
numérique. Le cas le plus fréquent et le plus simple est celui d’un réceptionniste
et d’un serveur de collection, fonctionnant tous deux sur le même ordinateur. C’est
ce qui est produit par l’installation par défaut de Greenstone. Les deux processus
sont alors combinés dans un unique exécutable (appelélibrary ), et le proto-
cole se réduit par conséquent à des appels de fonctions. C’est ce que nous appe-
lons leprotocole vide(null protocol). C’est la base des systèmes de bibliothèque
numérique Greenstone clef en main. Cette configuration simplifiée est illustrée
figure 21, où le réceptionniste, le protocole et le serveur de collection sont re-
groupés sous la forme d’une unique entité, le programmelibrary . Le présent
chapitre a pour but d’expliquer son fonctionnement.

Un «serveur» est habituellement un processus persistent qui, une fois démarré,
fonctionne indéfiniment, en répondant aux requêtes entrantes. Malgré son nom,
cependant, le serveur de collection dans la configuration du protocole vide n’est
pas un serveur au sens habituel. En fait, à chaque requête d’une page web de
Greenstone, le programmelibrary est démarré (par le mécanisme CGI), ré-
pond à la requête, et quitte. Nous n’appelons le serveur de collection «serveur»
que parce qu’il est également conçu pour fonctionner dans la configuration plus
générale de la figure 20.

De manière surprenante, ce cycle de démarrage, traitement, et fin d’exécution
n’est pas aussi lent qu’on pourrait le craindre, et le service fourni est parfaitement
utilisable. Il est clair cependant que ce système est inefficace. Un mécanisme ap-
pelé Fast-CGI (www.fastcgi.com ) fournit un compromis. Si on l’utilise, le
programmelibrary demeure en mémoire après la première exécution, et les
lots suivants d’arguments CGI lui sont communiqués, ce qui évite les surcharges
d’initialisation, et ressemble beaucoup à un serveur au sens classique. Fast-CGI
est une option dans Greenstone, que l’on active en recompilant le code source de
Greenstone avec les bibliothèques appropriées.

Pour fournir un autre choix que le protocole vide, nous avons également déve-
loppé le protocole Greenstone en utilisant le célèbre système CORBA (Slamaet
al., 1999). Il utilise un paradigme orienté objet unifié pour activer différents pro-
cessus, fonctionnant sur différentes plates-formes, et implémentés en différents
langages de programmation, pour accéder au même ensemble d’objets distribués
sur l’Internet (ou tout autre réseau). Des scénarios comme celui de la figure 20
peuvent ensuite être entièrement implémentés, avec des réceptionnistes et des ser-
veurs de collection fonctionnant sur des ordinateurs différents.

Ceci permet la mise en place d’interfaces bien plus sophistiquées pour mettre en
place exactement les mêmes collections de bibliothèques numériques. Un exemple
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FIG. 22 – Interface graphique de requêtes de Greenstone
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parmi tant d’autres, la figure 22 représente une interface graphique de requêtes,
fondée sur des diagrammes de Venn, qui permet aux utilisateurs de manipuler
directement des requêtes booléennes. Écrite en Java, cette interface fonctionne
localement, sur l’ordinateur de l’utilisateur. Utilisant CORBA, elle accède à un
serveur de collection Greenstone distant, écrit en C++.

Ce protocole distribué faisant toujours l’objet de recherches en raffinement et uti-
lisabilité, le présent manuel ne le détaillera pas davantage (voir Bainbridgeet al.,
2001, pour des informations complémentaires à ce sujet).

3.2 Cadre conceptuel

FIG. 23 – Génération de la page «à propos»

La figure 23 représente la page «à propos» d’une collection Greenstone parti-
culière (la collection du projet Gutenberg). Examinez l’URL au sommet de la
figure : cette page est générée par l’exécution du programme CGIlibrary , qui
est l’exécutable mentionné plus haut, comprenant à la fois le réceptionniste et le
serveur de collection, reliés entre eux par le protocole vide. Les arguments pas-
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sés au programmelibrary sont c=gberg , a=p , et p=about . On peut les
interpréter comme suit :

Pour la collection du projet Gutenberg (c=gberg ), l’action est de
générer une page (a=p ), et la page à générer s’appelleabout — à
propos de ... — (p=about ).

La figure 24 illustre les portions principales du système d’exécution de Greens-
tone. Au sommet, le réceptionniste initialise d’abord ses composants, puis analyse
les arguments CGI pour savoir quelle action appeler. Lors de l’exécution de l’ac-
tion (ce qui comprend d’autres traitements des arguments CGI), le logiciel utilise
le protocole pour accéder au contenu de la collection. La réponse est utilisée pour
générer une page web, avec l’aide du composant de mise en forme et du langage
de macros.

Le langage de macros, que nous avons rencontré section 2.4, fournit un système
de bibliothèque numérique Greenstone d’un style consistant, et permet de créer
des interfaces dans différentes langues. L’interaction avec la bibliothèque fournit
les squelettes des pages web ; les macros du répertoireGSDLHOME/macrosleur
donnent chair.

L’objet de langage de macros représenté figure 24 a pour rôle de lire ces fichiers
et de stocker le résultat de l’analyse en mémoire. Toute action peut utiliser cet
objet pour développer une macro. On peut même créer de nouvelles définitions
de macros pour en écraser d’anciennes, ce qui ajoute une dimension dynamique à
l’utilisation des macros.

La représentation de la page «à propos» (figure 23) est connue avant l’exécu-
tion, et consignée dans le fichier de macrosabout.dm . Les en-têtes, les pieds,
et l’image de fond n’y sont même pas mentionnés car ils se trouvent dans le pa-
quetage de macrosglobal . Cependant, le texte spécifique d’«à propos» d’une
collection particulière n’est pas connu d’avance ; il est stocké dans la base de don-
nées d’informations de la collection lors du processus de construction. Cette infor-
mation, rapatriée à l’aide du protocole, est stockée sous_collectionextra_
dans le paquetage de macrosglobal . Vous remarquerez que ce nom de ma-
cro ressemble presque exactement au nom utilisé pour exprimer cette information
dans le fichier de configuration de collection décrit section 1.5. Pour générer le
contenu de la page, la macro_content_ (contenu) du paquetageabout (pré-
senté figure 19) est développée, ce qui à son tour développe_textabout_ (texte
d’à propos), qui accède à la macro_collectionextra_ , qui venait d’être pla-
cée là de façon dynamique.

Un autre ingrédient important est l’objet de mise en forme, ou formatage. Les ins-
tructions de mise en forme du fichier de configuration de collection affectent la
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FIG. 24 – Système d’exécution de Greenstone
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présentation de portions particulières de la collection, comme nous l’avons expli-
qué section 2.3. Elles sont gérées par l’objet de mise en forme représenté figure 24.
La tâche principale de cet objet est d’analyser et d’évaluer des instructions telles
que les chaînes de formatage de la figure 16. Comme nous l’avons vu en sec-
tion 2.3, de telles chaînes peuvent comprendre des références à des méta-données
entre crochets (comme par exemple[Title] pour le titre), qu’il faut ensuite
rapatrier du serveur de collection. Les objets de mise en forme et de langage de
macros interagissent, car les instructions de formatage peuvent comprendre des
macros qui, une fois développées, incluent des méta-données, qui une fois déve-
loppées incluent des macros, etc.

Le serveur de collection, au bas de la figure 24, connaît lui aussi une phase d’initia-
lisation, préparant les objets filtre et source pour répondre à des requêtes entrantes
fournies selon le protocole, et un objet de recherche pour les assister dans cette
tâche. Les objets de recherche accèdent en fin de chaîne aux index et à la base de
données d’informations de la collection, tous créés lors de la construction de la
collection.

Si on ne compte pas les lignes vides, le réceptionniste contient 15 000 lignes de
code. Le serveur de collection en compte 5 000, dont les trois quarts correspondent
à des fichiers d’en-têtes. Le serveur de collection est plus compact car le rapatrie-
ment de données se fait à travers deux programmes pré-compilés. MG, un système
de rapatriement dans le corps du texte, sert à la recherche, et GDBM, un système
de gestion de bases de données, renferme la base de données d’informations de la
collection.

Pour encourager extensibilité et souplesse, Greenstone utilise largement l’héri-
tage — en particulier dans les objets d’action, de filtre, de source, et de recherche.
Pour une simple bibliothèque numérique ne contenant que des collections tex-
tuelles, ceci signifie qu’il vous faudra en apprendre un peu plus pour programmer
le système. Mais cela signifie aussi qu’on pourrait facilement remplacer MG et
GDBM si le besoin devait un jour s’en faire sentir. De plus, l’architecture du lo-
giciel est assez riche pour accepter toutes les fonctionnalités multimédia, telles
que le contrôle de l’interface par des systèmes de reconnaissance vocale, ou la
soumission de requêtes sous la forme d’images dessinées.

3.3 Agencement du cadre conceptuel

Les sections 3.6 et 3.8 détaillent le fonctionnement du serveur de collection et du
réceptionniste, en passant plus de temps sur chacun des modules de la figure 24 et
en décrivant leur implémentation. Il est utile de commencer par travailler sur des
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exemples d’interaction utilisateur avec Greenstone et de décrire ce qui se passe
en coulisses. Nous supposerons pour le moment que tous les objects sont correc-
tement initialisés. L’initialisation est une procédure assez compliquée, que nous
revisiterons dans la section 3.9.

3.3.1 Effectuer une recherche

FIG. 25 – Recherche de «Darcy» dans le projet Gutenberg

Quand un utilisateur effectue une requête en pressant le bouttonDémarrer la re-
cherche sur la page de recherche, une nouvelle action de Greenstone est invoquée,
qui aboutit à la génération d’une nouvelle page HTML à l’aide du langage de ma-
cros. La figure 25 montre le résultat de la recherche dans la collection du projet
Gutenberg du nomDarcy . La page de recherche comprenait originellement l’ins-
tructiona=q cachée dans le HTML. Cette instruction est activée lorsque le bou-
ton de recherche est enfoncé, et appelle l’actionqueryaction . L’exécution de
queryaction effectue un appel à l’objet de filtre de la collection (c=gberg )
à travers le protocole.

Les filtres sont une fonction de base importante des serveurs de collection. Adap-
tés aux activités de recherche et de navigation, ils fournissent une manière de
sélectionner un sous-ensemble d’informations dans la collection. Dans le cas pré-
sent,queryaction met en place une requête de filtre en :
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– plaçant le type de requête de filtre àQueryFilter (filtre de requête ; la sec-
tion 3.6 décrit les différents types de filtres) ;

– stockant les préférences de recherche de l’utilisateur — sensibilité à la casse,
troncature et autres — dans la requête de filtre ;

– appelant la fonctionfilter() (filtre) à travers le protocole vide.

Les appels du protocole sont synchrones : le réceptionniste est effectivement blo-
qué tant que la requête de filtre n’a pas été traitée par le serveur de collection et
que les données générées n’ont pas été renvoyées.

Lors d’un appel de protocole de typeQueryFilter , l’objet de filtre (de la fi-
gure 24) décode les options et effectue un appel à l’objet de recherche, qui utilise
MG pour la recherche proprement dite. L’objet de recherche a pour rôle de fournir
une interface abstraite de programme qui permet la recherche, indépendamment
de l’outil de recherche utilisé de façon sous-jacente. Le format utilisé pour le ren-
voi des résultats utilise lui aussi l’abstraction, ce qui oblige l’objet de recherche à
traduire les données générées par l’outil de recherche sous une forme standard.

Lorsque les résultats de la recherche ont été renvoyés au réceptionniste, la suite
des événements consiste à mettre en forme les résultats pour les afficher, en uti-
lisant les objets de mise en forme et de langage de macros. Comme le montre la
figure 25, ceci suppose de générer l’en-tête, le pied de page, la barre de navi-
gation et le fond de page standard de Greenstone ; de répéter la partie principale
de la page de requêtes juste en dessous de la barre de navigation ; et d’afficher
une icone de livre ainsi que le titre et l’auteur pour chacun des résultats de la
recherche. La mise en forme de cette dernière partie est dictée par l’instruction
format SearchVList du fichier de configuration de collection. Avant qu’on
puisse afficher les méta-données de titre et d’auteur, il faut les rapatrier depuis
le serveur de collection, ce qui suppose des appels supplémentaires à travers le
protocole, en utilisant cette foisBrowseFilter (filtre de navigation).

3.3.2 Rapatrier un document

À la suite de la requête précédente pourDarcy , voyons ce qui se passe lors de
l’affichage d’un document. La figure 26 montre ce qui se passe quand on clique
sur l’icone jouxtant le titreThe Golf Course Mystery (le mystère du parcours de
golf) dans la figure 25.

Le texte source de la collection Gutenberg consiste en un long fichier par livre.
Au moment de la construction, ces fichiers sont ventilés sous forme de pages dif-
férentes environ toutes les 200 lignes, et les informations relatives à chaque page
sont stockées dans les index et la base de données d’informations de la collection.
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FIG. 26 –The Golf Course Mystery(le mystère du parcours de golf)
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Au sommet de la figure 26 on constate que ce livre comprend 104 pages engen-
drées automatiquement, et on remarque juste en dessous le début de la première
page : le copiste, le titre, l’auteur, et le début d’une table des matières (qui fait
partie du texte source de Gutenberg ; elle n’a pas été engendrée par Greenstone).
En haut à gauche on trouve des boutons qui contrôlent la mise en forme du docu-
ment : une seule page ou tout le document ; s’il faut mettre en valeur le terme de la
requête ou non ; et s’il faut que le livre soit ou non affiché dans sa propre fenêtre,
détachée des activités principales de recherche et de navigation. En haut à droite
on trouve une aide à la navigation qui propose un accès direct à n’importe quelle
page du livre : il suffit de taper le numéro de la page et d’enfoncer le bouton «aller
à la page». On peut aussi se rendre aux pages précédente ou suivante en cliquant
sur les icones de flèches aux côtés de l’outil de sélection de page.

L’action de rapatriement des documents,documentaction , est spécifiée par
a=d et elle accepte quelques arguments supplémentaires. Le plus important est le
document à rapatrier : il est spécifié par la variabled. Dans la figure 26, il a la
valeur

d=HASH51e598821ed6cbbdf0942b.1

pour rapatrier la première page du document d’identifiant

HASH51e598821ed6cbbdf0942b

qui s’appelle aussi, de manière plus agréable,The Golf Course Mystery (le mys-
tère du parcours de golf). Il existe d’autres variables, spécifiant s’il faut ou non
mettre en valeur le terme de la requête (hl , pour highlighting) et quelle page
du livre afficher (gt ). Ces variables permettent de proposer les fonctionnalités
offertes par les boutons présentés sur la page web de la figure 26, et décrits ci-
dessus. Si l’une de ces variables manque à l’appel, c’est le comportement par
défaut correspondant qui sera utilisé.

Cette action suit une procédure similaire à celle dequeryaction : évalua-
tion des arguments CGI, accès au serveur de collection en utilisant le proto-
cole, et utilisation du résultat pour engendrer une page web. Les options rela-
tives au document sont décodées à partir des arguments CGI et stockées dans
l’objet pour plus tard. Pour rapatrier le document depuis le serveur de collec-
tion, on n’a besoin que de l’identifiant de document pour effectuer l’appel de
protocole àget_document() (obtenir le document). Après l’envoi du texte,
un travail considérable de remise en forme est nécessaire. Pour ce faire, le code
de documentaction accède aux arguments stockés dans l’objet et utilise les
objets de mise en forme et de langage de macros.
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3.3.3 Navigation dans un classificateur hiérarchique

La figure 27 montre un exemple de navigation, où l’utilisateur a choisititres A-Z
et choisi le lien hypertexte de la lettreK. C’est égalementdocumentaction
qui gère cela, ce qu’on constate en observant l’argument CGIa=d , comme précé-
demment. Cependant, alors qu’auparavant la requête CGI comprenait une variable
d, il n’y en a aucune cette fois-ci. À la place, le nœud à afficher pour navigation
dans la hiérarchie de classification est spécifié dans la variablecl . Dans notre
cas, ceci représente les titres groupés sous la lettreK. Cette liste a été formée au
moment de la construction et fut stockée dans la base de données d’informations
de la collection.

FIG. 27 – Navigation dans les titres de la collection Gutenberg

Les enregistrements représentant des nœuds de classificateur dans la base de don-
nées utilisent le préfixeCL, suivi de nombres séparés par des points (. ) pour
désigner où ils résident au sein de la structure récursive. Si on ignore le bouton
de recherche, situé tout à gauche de la barre de navigation, les classificateurs sont
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numérotés séquentiellement et par ordre croissant, de gauche à droite, en com-
mençant à 1. Ainsi, le nœud de classificateur de premier niveau pour les titres
dans notre exemple estCL1 et la page recherchée est engendrée en positionnant
cl=CL1.11 . On peut observer cela dans l’URL au sommet de la figure 27.

Lors du traitement d’une requête de document de typecl , l’objet de filtre est
utilisé pour rapatrier le nœud à travers le protocole. Selon les données renvoyées,
d’autres appels de protocole sont effectués pour rapatrier les méta-données des
documents. Dans le cas présent, ce sont les titres des livres qui sont rapatriés.
Mais si le nœud avait été un nœud interne dont les fils avaient eux-mêmes été des
nœuds, les titres des nœuds fils auraient eux aussi été rapatriés. Du point de vue
du code cela revient à la même chose, et c’est géré par le même mécanisme.

Enfin, toutes les informations rapatriées sont reliées les unes aux autres à l’aide
du langage de macros, pour produire la page web représentée figure 27.

3.3.4 Génération de la page d’accueil

Comme dernier exemple, examinons le cas de la génération de la page d’accueil
de Greenstone. La figure 28 montre — dans le cas de l’installation par défaut de
Greenstone — la page d’accueil après l’installation de certaines collections de
test. Son URL, qu’on peut voir au sommet de la capture d’écran, comprend les
argumentsa=p et p=home. Ainsi, à l’instar de la page «à propos», elle a été
engendrée parpageaction (a=p ), mais dans le cas présent la page à produire
est la pagehome — accueil — (p=home). Le langage de macros accède par
conséquent au fichierhome.dm. Nul besoin de spécifier une collection (à l’aide
de la variablec ) dans le cas présent.

La page d’accueil a pour but de présenter les collections disponibles. Cliquer sur
une icone emmène l’utilisateur sur la pageà propos de la collection choisie. Le
menu des collections est généré automatiquement à chaque chargement de la page,
en se fondant sur les collections présentes dans le système de fichiers à ce moment-
là. Quand une nouvelle collection est mise en ligne, elle apparaît automatiquement
sur la page d’accueil lorsque cette page est rechargée ou réactualisée, pour peu que
cette collection ait été spécifiée comme «publique».

Pour ce faire, le réceptionniste utilise, évidemment, le protocole. Dans le cadre
de l’évaluation des arguments CGI,pageaction est programmé pour détecter
le cas particulierp=home. L’action utilise alorsget_collection_list()
(obtenir la liste des collections), appel de protocole servant à établir l’ensemble
actuel de collections mises en ligne. Pour chacune de ces collections il appelle
get_collectinfo() (obtenir les informations de collection) pour recevoir
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FIG. 28 – Page d’accueil de Greenstone
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les informations la concernant. Ces informations précisent si la collection est pu-
bliquement disponible, quelle est l’URL menant à l’icone de la collection (si une
telle icone existe), et le nom complet de la collection, et elles sont utilisées pour
générer l’entrée appropriée sur la page d’accueil de la collection.

3.4 Code source

TAB . 17 — Programmes indépendants inclus dans Greenstone
setpasswd/ Support des mots de passe sous Windows.
getpw/ Support des mots de passe sous Unix.
txt2db/ Convertit un format de texte ASCII à la XML en le format

de la base de données de GNU.
db2txt/ Convertit le format de la base de données de GNU en un

format de texte ASCII à la XML.
phind/ Outil de navigation hiérarchique dans les groupes de mots.
hashfile/ Calcule un identifiant de document unique, fondé sur le

contenu du fichier.
mgpp/ Version ré-écrite et mise à jour du paquetageManaging

Gigabytes(gérer les giga-octets), en C++.
w32server/ Serveur de bibliothèque locale pour Windows.
checkis/ Support spécifique pour l’installation de Greenstone sous

Windows.

Le code source du système d’exécution se trouve dansGSDLHOME/src. Il oc-
cupe deux sous-répertoires,recpt pour le code du réceptionniste, etcolservr
pour celui du serveur de collection. Greenstone fonctionne sur les systèmes Win-
dows à partir de la version 3.1, qui impose malheureusement une limite de huit ca-
ractères sur les noms de fichiers et de répertoires ; c’est ce qui explique l’utilisation
d’abréviations cryptiques telles querecpt et colservr . Les sous-répertoires
restants comprennent des outils indépendants, principalement utilisés en renfort
du processus de construction. Ils sont listés dans la table 17.

Un autre répertoire,GSDLHOME/lib , inclut des objets de bas niveau utilisés à la
fois par le réceptionniste et par le serveur de collection. Ce code est décrit dans la
section 3.5.

Greenstone utilise énormément la bibliothèque standard de patrons (STL), une
bibliothèque bibliothèque très répandue de code C++, développée par Silicon

87



Graphics (www.sgi.com ), et qui est l’aboutissement de nombreuses années de
conception et de développement. À l’instar de toutes les bibliothèques de pro-
grammation, il faut un certain temps pour l’apprendre. L’annexe A donne un bref
aperçu de ses principales portions utilisées tout au long du code de Greenstone.
Pour une description plus détaillée, consultez le manuel de référence officiel de
STL, disponible en ligne sur le site webwww.sgi.com , ou l’un des nombreux
manuels traitant de STL, tel que celui de Josuttis (1999).

3.5 Types de base de Greenstone

Les objets définis dans le répertoireGSDLHOME/lib sont des objets de bas ni-
veau de Greenstone, construits par-dessus STL, et qui sont utilisés tout au long du
code source. Nous détaillons tout d’abordtext_t , un objet utilisé pour repré-
senter du texte Unicode. Nous résumerons ensuite le but de chacun des fichiers de
bibliothèque.

3.5.1 L’objet text_t

Greenstone fonctionne avec de nombreuses langues, tant pour le contenu d’une
collection que pour l’interface utilisateur. Pour gérer cela, nous avons utilisé Uni-
code tout au long du code source, et l’objet sous-jacent qui réalise une chaîne
Unicode s’appelletext_t .

Unicode stocke chaque caractère sur deux octets. La figure 29 montre les fonc-
tionnalités principales de l’interface de programmation (API, pourApplication
Program Interface) de text_t . Les deux octets sont assurés par l’utilisation du
type standard C++short , défini comme étant un entier sur deux octets. Le type
de données central de l’objettext_t est un tableau dynamique deshort non
signés, construit par la déclaration STLvector<unsigned short> , et bap-
tiséusvector (pourunsigned short vector).

Les fonctions de construction (lignes 10–12) gèrent explicitement trois formes
d’initialisation : construction sans paramètres, qui engendre une chaîne Unicode
vide ; construction avec un paramètre entier, qui engendre une version texte Uni-
code de la valeur numérique fournie ; et construction avec un paramètrechar* ,
qui traite l’argument comme une chaîne C++ terminée par un caractère nul et en
génère une version Unicode.

Ensuite, la plus grande partie du code (lignes 17–28) s’occupe de maintenir un
conteneur de type vecteur STL :begin() (début),end() (fin), push_back()
(remettre),empty() (vide), etc. On peut aussi effacer des chaînes, concaté-
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FIG. 29 – API detext_t (abrégée)
1 typedef vector<unsigned short> usvector;
2
3 class text_t {
4 protected:
5 usvector text;
6 unsigned short encoding; // 0 = unicode, 1 = other
7
8 public:
9 // constructors

10 text_t ();
11 text_t (int i);
12 text_t (char *s); // assumed to be a normal c string
13
14 void setencoding (unsigned short theencoding);
15 unsigned short getencoding ();
16
17 // STL container support
18 iterator begin ();
19 iterator end ();
20
21 void erase(iterator pos);
22 void push_back(unsigned short c);
23 void pop_back();
24
25 void reserve (size_type n);
26
27 bool empty () const {return text.empty();}
28 size_type size() const {return text.size();}
29
30 // added functionality
31 void clear ();
32 void append (const text_t &t);
33
34 // support for integers
35 void appendint (int i);
36 void setint (int i);
37 int getint () const;
38
39 // support for arrays of chars
40 void appendcarr (char *s, size_type len);
41 void setcarr (char *s, size_type len);
42 };
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ner des chaînes, ainsi que convertir une valeur entière dans une chaîne de texte
Unicode et renvoyer la valeur entière correspondant à un texte qui représente un
nombre.

FIG. 30 – Opérateurs surchargés pourtext_t
1 class text_t {
2 // ...
3 public:
4 text_t &operator=(const text_t &x);
5 text_t &operator+= (const text_t &t);
6 reference operator[](size_type n);
7
8 text_t &operator=(int i);
9 text_t &operator+= (int i);^ \\

10 text_t &operator= (char *s);
11 text_t &operator+= (char *s);
12
13 friend inline bool operator!=(const text_t& x, const text_t& y);
14 friend inline bool operator==(const text_t& x, const text_t& y);
15 friend inline bool operator< (const text_t& x, const text_t& y);
16 friend inline bool operator> (const text_t& x, const text_t& y);
17 friend inline bool operator>=(const text_t& x, const text_t& y);
18 friend inline bool operator<=(const text_t& x, const text_t& y);
19 // ...
20 };

De nombreux opérateurs surchargés n’apparaissent pas dans la figure 29. Ils sont
montrés dans la figure 30 pour donner un avant-goût des opérations possibles. La
ligne 4 permet l’affectation d’un objettext_t à un autre, et la ligne 5 surcharge
l’opérateur+=, pour fournir une manière plus naturelle de concaténer un objet
text_t à la fin d’un autre. Il est également possible, à travers la ligne 6, d’ac-
céder à un caractère Unicode particulier (représenté sous la forme d’unshort )
en utilisant des indices de tableaux[ ] . On fournit aussi des opérateurs d’affec-
tation et de concaténation pour les entiers et les chaînes C++. Les lignes 12–18
fournissent des opérateurs booléens de comparaison de deux objetstext_t :
égale, différent de, précède alphanumériquement, etc.

Il existe aussi des fonctions membre qui prennent des arguments de typeconst
au lieu d’arguments de type non-const , mais elles ne sont pas représentées ici.
Une telle répétition est habituelle dans des objets C++, ce qui augmente le code de
l’API mais ne la rend pas plus grosse conceptuellement. En fait, de nombreuses
fonctions sont implémentées sous la forme d’instructions tenant sur une ligne.
Pour plus de détails, reportez-vous au fichier sourceGSDLHOME/lib/text_t.h .
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3.5.2 Le code des bibliothèques Greenstone

Les fichiers d’en-têtes du répertoireGSDLHOME/lib comprennent un mélange
de fonctions et d’objets qui fournissent un support utile au système d’exécution de
Greenstone. Là où l’efficacité prime, les fonctions et les fonctions membre sont
déclaréesinline . Dans la majorité des cas, les détails d’implémentation sont
contenus dans le fichier.cpp correspondant au fichier d’en-têtes.

cfgread.h Fonctions de lecture et d’écrite de fichiers de configuration. Par
exemple, la fonctionread_cfg_line() (lit une ligne de configuration) prend
comme arguments le flux à utiliser en entrée et le tableautext_tarray (rac-
courci pourvector <text_t> ) à remplir avec les données lues.

display.h Objet sophistiqué utilisé par le réceptionniste pour positionner,
stocker et développer les macros, et gérer les types, La section 3.8 le détaille.

fileutil.h Support fonctionnel pour des fonctionnalités de gestion de fi-
chiers indépendantes du système d’exploitation. Par exemple, la fonction de nom
filename_cat() (affiche nom-de-fichier) accepte jusqu’à argumentstext_t
et renvoie untext_t qui est le résultat de la concaténation des éléments en utili-
sant le séparateur de répertoires approprié pour le système d’exploitation en cours
d’utilisation.

gsdlconf.h Fonctions propres au système qui répondent à des questions telles
que : le système d’exploitation a-t-il besoin d’accéder au fichierstrings.h
aussi bien qu’au fichierstring.h ? Toutes les valeurs appropriés pour le ver-
rouillage de fichier sont-elles correctement positionnées ?

gsdltimes.h Support fonctionnel pour la date et l’heure. Par exemple, la
fonction time2text() (temps vers texte) prend l’heure de l’ordinateur, ex-
primée en nombre de secondes écoulées depuis le premier janvier 1970, et la
convertit sous la forme AAAA/MM/JJ hh: mm: ss, qu’elle renvoie comme un ob-
jet text_t .

gsdltools.h Support varié pour le système d’exécution de Greenstone : cla-
rifie le côté petit boutien (littleEndian) ou grand boutien (bigEndian) ; vérifie si
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Perl est disponible ; exécute une commande système (avec quelques gadgets) ; et
échappe les caractères spéciaux de macros dans une chaînetext_t .

gsdlunicode.h Série d’objets hérités qui gèrent le traitement de chaînes
Unicodetext_t à travers des flux en entrée et en sortie, comme par exemple
les conversions Unicode vers UTF-8 etvice versa; et la destruction des espaces
de largeur nulle. Gère également les fichiers de correspondance à travers l’objet
mapconvert , et les tables de correspondance sont chargées dans le répertoire
GSDLHOME/mappings.

text_t.h Principalement, l’objet de texte Unicode décrit ci-dessus. Fournit
également deux classes de conversion de flux :inconvertclass (classe de
conversion en entrée) etoutconvertclass (classe de conversion en sortie).
Ce sont les classes de base utilisées dans le fichiergsdlunicode.h .

3.6 Serveur de collection

Nous allons maintenant expliquer systématiquement tous les objets apparaissant
dans le cadre conceptuel de la figure 24. Nous commençons au bas du diagramme —
c’est-à-dire aux fondations du système — avec les objets de recherche, source, et
de filtre, et remonterons les couches du protocole vers les composants centraux du
réceptionniste : actions, mise en forme, et langage de macros. Nous nous concen-
trerons ensuite sur l’initialisation des objets, puisque cette dernière est plus facile
à comprendre quand on connaît le rôle des différents objets.

La plupart des classes centrales du cadre conceptuel sont exprimées à l’aide d’hé-
ritage virtuel pour favoriser l’extensibilité. Avec l’héritage virtuel, les objets héri-
tés peuvent être passés en tant que leur classe de base, mais tout appel de fonction
invoque la version définie dans l’objet hérité. En assurant que le code source de
Greenstone utilise partout la classe de base, sauf aux endroits où s’effectue la
construction des objets à proprement parler, nous garantissons donc que diffé-
rentes implémentations — utilisant peut-être des technologies sous-jacentes radi-
calement différentes — peuvent facilement être mises en place.

Supposons par exemple qu’une classe de base nomméeBaseCalc (calculs de
base) fournisse l’arithmétique classique : additions, soustractions, multiplications
et divisions. Si toutes ses fonctions sont déclarées virtuelles, et que tous les ar-
guments et types renvoyés sont déclarés comme des chaînes, on peut facilement
implémenter des versions héritées de l’objet. L’une,FixedPrecisionCalc
(calcul en précision finie), pourrait utiliser les fonctions de la bibliothèque C pour
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faire les conversions entre chaînes et entiers, et implémenter les calculs en uti-
lisant les opérateurs arithmétiques standard :+, - , * , et / . Une autre, appelée
InfinitePrecisionCalc (calcul en précision infinie), pourrait accéder aux
arguments des chaînes caractère par caractère, en implémentant les opérations
arithmétiques qui sont en principe d’une précision infinie. En écrivant un pro-
gramme qui utilise partoutBaseCalc , l’implémentation peut passer de la pré-
cision finie à la précision infinie ou inversement en modifiant une seule ligne :
l’endroit où l’objet de calcul est construit.

3.6.1 L’objet de recherche

FIG. 31 – API de la classe de base de rechercheSearch

class searchclass {
public:

searchclass ();
virtual ~searchclass ();
// the index directory must be set before any searching
// is done
virtual void setcollectdir (const text_t &thecollectdir);
// the search results are returned in queryresults
// search returns ’true’ if it was able to do a search
virtual bool search(const queryparamclass &queryparams,

queryresultsclass &queryresults)=0;
// the document text for ’docnum’ is placed in ’output’
// docTargetDocument returns ’true’ if it was able to
// try to get a document
// collection is needed to see if an index from the
// collection is loaded. If no index has been loaded
// defaultindex is needed to load one
virtual bool docTargetDocument(const text_t &defaultindex,

const text_t &defaultsubcollection,
const text_t &defaultlanguage,
const text_t &collection,
int docnum,
text_t &output)=0;

protected:
querycache *cache;
text_t collectdir; // the collection directory

};

La figure 31 montre l’API de la classe de base de l’objet de recherche présenté
dans la figure 24. Elle définit deux fonctions membre virtuelles :search() (re-
cherche) etdocTargetDocument() (doc document-cible). Comme le signifie
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le =0 qui suit la déclaration des arguments, il s’agit de fonctions pures — ce qui si-
gnifie qu’une classe qui hérite de cet objet devra implémenter ces deux fonctions,
faute de quoi le compilateur se plaindra.

La classe comprend également deux champs de données protégés :collectdir
(répertoire de collection) etcache (tampon). Un objet de recherche est instancié
pour une collection particulière, et le champcollectdir sert à stocker l’en-
droit du système de fichiers où la collection (et en particulier ses fichiers d’index)
se trouve. Le champcache retient les résultats d’une requête. Il sert à accélé-
rer des requêtes ultérieures qui répéteraient la même requête (et ses paramètres).
Il peut sembler improbable qu’on effectue des requêtes identiques, mais dans la
pratique c’est un phénomène fréquent. Le protocole de Greenstone est sans état.
Pour générer une page de résultats semblable à la figure 25 mais en présentant
les résultats 11–20 de la même requête, la recherche est à nouveau transmise, en
spécifiant cette fois-ci qu’il faut renvoyer les documents 11–20. L’utilisation de
tampon rend ceci efficace, car le fait que cette recherche a déjà eu lieu est détecté
et les résultats sont obtenus directement depuis le tampon.

Ces deux champs de données s’appliquent à tout objet hérité qui implémente un
mécanisme de recherche. C’est pourquoi ils apparaissent dans la classe de base, et
ils sont déclarés dans une section protégée de la classe de manière que les classes
héritées puissent y accéder directement.

3.6.2 Recherche et rapatriement avec MG

Greenstone utilise MG (abréviation de «Managing Gigabytes» — gérer les giga-
octets ; voir Wittenet al., 1999) pour indexer et rapatrier les documents, et son
code source est inclus dans le répertoireGSDLHOME/packages. MG utilise des
techniques de compression pour optimiser l’utilisation de l’espace disque sans im-
pacter la vitesse d’exécution. Pour une collection de documents écrits en anglais,
le texte compacté et les index de corps du texte occupent en tout, en moyenne, un
tiers de l’espace disque requis par le texte original, non compacté. La recherche
et le rapatriement sont souvent plus rapides que les opérations équivalentes sur la
version non compactée car elles impliquent moins d’opérations sur le disque dur.

L’utilisation normale de MG se fait interactivement, en tapant des commandes à
l’invite, et une manière d’implémenter la classemgsearchclass serait d’utili-
ser l’appelsystem() de la bibliothèque C au sein de l’objet pour exécuter les
commandes MG appropriées. Mais une approche plus efficace consiste à taper
directement dans le code de MG avec des appels de fonctions. Bien que ceci né-
cessite une meilleure compréhension du code de MG, on peut masquer une grande
partie de la complexité derrière une nouvelle API qui deviendra le point de contact
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FIG. 32 – API pour accéder directement à MG (abrégée)

enum result_kinds {
result_docs, // Return the documents found in last search
result_docnums, // Return document id numbers and weights
result_termfreqs, // Return terms and frequencies
result_terms // Return matching query terms

};
int mgq_ask(char *line);
int mgq_results(enum result_kinds kind, int skip, int howmany,

int (*sender)(char *, int, int, float, void *),
void *ptr);

int mgq_numdocs(void);
int mgq_numterms(void);

int mgq_equivterms
(unsigned char *wordstem,
int (*sender)(char *, int, int, float, void *),
void *ptr);

int mgq_docsretrieved (int *total_retrieved, int *is_approx);

int mgq_getmaxstemlen ();

void mgq_stemword (unsigned char *word);
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pour l’objet mgsearchclass . C’est le rôle du fichiercolserver/mgq.c ,
dont l’API est présentée figure 32.

On fournit des paramètres à MG à travers la fonctionmgq_ask() (demande
mgq), qui prend des options de texte dans un format identique à celui utilisé à la
ligne de commande, tel que :

mgq_ask(".set casefold off");

Il sert aussi à invoquer une requête. On accède à ses résultats à travers la fonc-
tion mgq_results (résultats de mgq), qui prend un pointeur vers une fonction
comme quatrième paramètre. Ceci fournit une manière souple de convertir l’in-
formation renvoyée dans les structures de données de MG en le format requis
par mgsearchclass . Des appels tels quemgq_numdocs() (mgq-numéros
de documents),mgq_numterms() et mgq_docsretrieved() (respective-
ment, mgq-numéros de termes et mgq-documents rapatriés) renvoient également
des informations, qui sont cette fois plus précisément prescrites. Les deux der-
nières fonctions gèrent la troncature.

3.6.3 L’objet source

Le rôle de l’objet source dans la figure 24 est d’accéder aux méta-données et au
texte du document, et l’API de sa classe de base est présentée figure 33. Une
fonction membre associe à chaque tâche les fonctionsget_metadata() (ob-
tient les méta-données) etget_document() (obtient le document) , respec-
tivement. Toutes deux sont déclaréesvirtual , la version fournie par une im-
plémentation particulière de la classe de base n’est donc appelée qu’au moment
de l’exécution. Une version héritée de cet objet utilise GDBM pour implémenter
get_metadata() et MG pour implémenterget_document() : nous dé-
taillons cette version ci-dessous.

On trouve d’autres fonctions membre dans la figure 33, telles queconfigure() ,
init() , et translate_OID() (traduire l’identifiant d’objet). Les deux pre-
mières sont liées au processus d’initialisation décrit section 3.9.

La dernière,translate_OID() , gère la syntaxe pour exprimer les identifiants
de documents. Nous avons vu figure 26 comment on pouvait ajouter un numéro de
page à un identifiant de document pour ne rapatrier que la page correspondante.
Ceci est possible car les pages ont été stockées en tant que «sections» lors de la
construction de la collection. Ajouter «.1» à unOID rapatrie la première section
du document correspondant. Les sections peuvent être imbriquées ; on y accède
alors on concaténant les numéros de sections et en séparant les numéros par des
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FIG. 33 – API de la classe de base source
class sourceclass {
public:

sourceclass ();
virtual ~sourceclass ();

// configure should be called once for each configuration line
virtual void configure (const text_t &key,

const text_tarray &cfgline);

// init should be called after all the configuration is done but
// before any other methods are called
virtual bool init (ostream &logout);

// translate_OID translates OIDs using ".pr", ."fc" etc.
virtual bool translate_OID (const text_t &OIDin, text_t &OIDout,

comerror_t &err, ostream &logout);

// get_metadata fills out the metadata if possible, if it is not
// responsible for the given OID then it returns false.
virtual bool get_metadata (const text_t &requestParams,

const text_t &refParams,
bool getParents,
const text_tset &fields,
const text_t &OID,
MetadataInfo_tmap &metadata,
comerror_t &err, ostream &logout);

virtual bool get_document (const text_t &OID, text_t &doc,
comerror_t &err, ostream &logout);

};
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points.

En plus des numéros hiérarchiques de sections, la syntaxe de l’identifiant de do-
cument permet des accès relatifs. Par rapport à la section actuelle du document
il est possible d’accéder aupremier fils(first child) en ajoutant.fc , audernier
fils (last child) en ajoutant.lc , auparenten ajoutant.pr , aufrère suivant(next
sibling) en ajoutant.ns , et aufrère précédent(previous sibling) en ajoutant.ps .

La fonctiontranslate_OID() utilise les paramètresOIDin (OID en entrée)
etOIDout (OID en sortie) pour renfermer la source et le résultat de la conversion.
Elle prend aussi deux autres paramètres,err (erreur) etlogout (journal en
sortie). Ils communiquent tout état d’erreur qui peut se produire lors de l’opération
de traduction, et déterminent où envoyer les informations de journalisation. Ces
paramètres dépendent étroitement du protocole, comme nous le verrons dans la
section 3.7.

Rapatriement de base de données avecgdbm GDBM est le gestionnaire de
bases de données de GNU (www.gnu.org ). Il implémente une structure d’en-
registrements plats de couples clef/données, et il est compatible en arrière avec
DBM et NDBM. Les opérations fournies comprennent le stockage, le rapatrie-
ment, et la destruction d’enregistrements par clef, et un parcours non ordonné de
toutes les clefs.

La figure 34 montre un extrait de la base de données d’informations de la collec-
tion créée lors de la construction de la collection Gutenberg. Cet extrait fut produit
à l’aide de l’outil Greenstonedb2txt , qui convertit le format binaire de base de
données GDBM sous forme textuelle. La figure 34 contient trois enregistrements,
séparés par des lignes horizontales. Le premier est une entrée de document, les
deux autres sont des portions de la hiérarchie créées par le classificateurAZList
pour les titres de la collection. La première ligne de chaque enregistrement est sa
clef.

L’enregistrement de document stocke le titre du livre, son auteur, et toute autre
méta-donnée fournie (ou extraite) lors de la construction de la collection. Il contient
aussi des valeurs pour usage interne : où les fichiers associés à ce document se
trouvent (<archivedir> ) et le numéro de document utilisé de manière interne
par MG (<docnum>).

Le champ<contains> (contient) stocke une liste d’éléments, séparés par des
points-virgules, qui pointent vers des enregistrement relatifs dans la base de don-
nées. Pour un enregistrement de document,<contains> sert à pointer vers les
sections imbriquées. On formera des clefs d’enregistrement en concaténant la clef
courante à l’un des éléments fils (le séparateur étant un point).
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FIG. 34 – Base de données GDBM pour la collection (extrait)
[HASH01d7b30d4827b51282919e9b]
<doctype> doc
<hastxt> 0
<Title> The Winter’s Tale
<Creator> William Shakespeare
<archivedir> HASH01d7/b30d4827.dir
<thistype> Invisible
<childtype> Paged
<contains> ".1;".2;".3;".4;".5;".6;".7;".8;".9;".10;".11;".12; \

".13;".14;".15;".16;".17;".18;".19;".20;".21;".22; \
".23;".24;".25;".26;".27;".28;".29;".30;".31;".32; \
".33;".34;".35

<docnum> 168483
------------------------
[CL1]
<doctype> classify
<hastxt> 0
<childtype> HList
<Title> Title
<numleafdocs> 1818
<thistype> Invisible
<contains> ".1;".2;".3;".4;".5;".6;".7;".8;".9;".10;".11;".12; \

".13;".14;".15;".16;".17;".18;".19;".20;".21;".22; \
".23;".24

------------------------
[CL1.1]
<doctype> classify
<hastxt> 0
<childtype> VList
<Title> A
<numleafdocs> 118
<contains> HASH0130bc5f9f90089b3723431f;HASH9cba43bacdab5263c98545;\

HASH12c88a01da6e8379df86a7;HASH9c86579a83e1a2e4cf9736; \
HASHdc2951a7ada1f36a6c3aca;HASHea4dda6bbc7cdeb4abfdee; \
HASHce55006513c47235ac38ba;HASH012a33acaa077c0e612b9351;\
HASH010dd1e923a123826ae30e4b;HASHaf674616785679fed4b7ee;\
HASH0147eef4b9d1cb135e096619;HASHe69b9dbaa83ffb045d963b;\
HASH01abc61c646c8e7a8ce88b10;HASH5f9cd13678e21820e32f3a;\
HASHe8cbba1594c72c98f9aa1b;HASH01292a2b7b6b60dec96298bc;\
...
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Le deuxième enregistrement de la figure 34 est le nœud principal de la hiérarchie
de classification detitres A-Z. Ses enfants, auxquels on accède à travers le champ
<contains> , comprennentCL1.1 , CL1.2 , CL1.3 etc., et correspondent aux
pages individuelles pour les lettresA, B, C, etc. Il n’en existe que 24 : le classifi-
cateurAZList a rassemblé les lettresQ-R et Y-Z car elles ne concernaient que
peu de titres.

Les enfants du champ<contains> du troisième enregistrement,CL1.1 , sont
les documents proprement dits. On peut trouver des structures plus compliquées —
le champ<contains> peut inclure un mélange de documents et d’autres nœuds
CL. Les clefs exprimées relativement à la clef courante se reconnaissent des clefs
absolues car elles commencent par une apostrophe double. (" ).

FIG. 35 – API de la version desourceclass basée sur MG et GDBM (abrégée)
class mggdbmsourceclass : public sourceclass {
protected:

// Omitted, data fields that store:
// collection specific file information
// index substructure
// information about parent
// pointers to gdbm and mgsearch objects

public:
mggdbmsourceclass ();
virtual ~mggdbmsourceclass ();

void set_gdbmptr (gdbmclass *thegdbmptr);
void set_mgsearchptr (searchclass *themgsearchptr);

void configure (const text_t &key, const text_tarray &cfgline);
bool init (ostream &logout);
bool translate_OID (const text_t &OIDin, text_t &OIDout,

comerror_t &err, ostream &logout);
bool get_metadata (const text_t &requestParams,

const text_t &refParams,
bool getParents, const text_tset &fields,
const text_t &OID, MetadataInfo_tmap &metadata,
comerror_t &err, ostream &logout);

bool get_document (const text_t &OID, text_t &doc,
comerror_t &err, ostream &logout);

};

Utiliser MG et GDBM pour implémenter un objet source L’objet qui ras-
semble MG et GDBM pour réaliser une implémentation desourceclass s’ap-
pellemggdbmsourceclass . La figure 35 présente son API. Les deux fonctions
membreset_gdbmptr() et set_mgsearchptr() (respectivement, posi-
tionne le pointeur gdbm et recherche le pointeur mg) stockent des pointeurs vers
leurs objets respectifs, de sorte que les implémentations deget_metadata()
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(obtient les méta-données) etget_document() (obtient le document) puissent
accéder aux outils appropriés pour mener leur tâche à bien.

3.6.4 L’objet de filtre

FIG. 36 – API de la classe de base de filtre
class filterclass {
protected:

text_t gsdlhome;
text_t collection;
text_t collectdir;

FilterOption_tmap filterOptions;

public:
filterclass ();
virtual ~filterclass ();

virtual void configure (const text_t &key,
const text_tarray &cfgline);

virtual bool init (ostream &logout);

// returns the name of this filter
virtual text_t get_filter_name ();

// returns the current filter options
virtual void get_filteroptions

(InfoFilterOptionsResponse_t &response,
comerror_t &err, ostream &logout);

virtual void filter (const FilterRequest_t &request,
FilterResponse_t &response,
comerror_t &err, ostream &logout);

};

L’API de la classe de base de l’objet de filtre de la figure 24 est présentée dans
la figure 36. Elle commence par les champs de données protégésgsdlhome ,
collection , etcollectdir , fréquents dans les classes qui ont besoin d’ac-
céder à des fichiers propres à des collections.

– gsdlhome est la même chose queGSDLHOME, de sorte que l’objet puisse
localiser les fichiers de Greenstone.

– collection est le nom du répertoire correspondant à la collection.
– collectdir est le chemin complet du répertoire de collection (ceci est né-

cessaire car une collection ne se trouve pas toujours dans la zoneGSDLHOME).

mggdbsourceclass est une autre classe qui inclut ces trois champs de don-
nées.

Les fonctions membreconfigure() et init() (d’abord vues dans la fonction
sourceclass ) sont utilisées par le processus d’initialisation. L’objet lui-même
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est intimement aligné avec la portion de filtre lui correspondant dans le proto-
cole ; en particulier les fonctionsget_filteroptions() et filter() cor-
respondent exactement.

FIG. 37 – Manière de stocker une option de filtre
struct FilterOption_t {

void clear (); \ void check_defaultValue ();
FilterOption_t () {clear();}
text_t name;

enum type_t {booleant=0, integert=1, enumeratedt=2, stringt=3};
type_t type;

enum repeatable_t {onePerQuery=0, onePerTerm=1, nPerTerm=2};
repeatable_t repeatable;

text_t defaultValue;
text_tarray validValues;

};

struct OptionValue_t {
void clear ();

text_t name;
text_t value;

};

Les deux classes présentées dans la figure 37 sont centrales pour les options de
filtre. FilterOption_t (filtre d’option) stocke le nom de l’option, son type,
et si elle peut ou non être répétée (repeatable ). validValues est interprété
selon le type de l’option. Pour un type booléen, la première valeur est la valeur
faussefalse , la deuxième valeur est la valeur vraietrue . Pour un type entier, la
première valeur est la valeur minimale, la deuxième valeur est la valeur maximale.
Pour un type énuméré toutes les valeurs sont listées. Pour un type de chaîne la
valeur est ignorée. Pour des situations plus simples, on utiliseOptionValue_t
(valeur d’option), qui enregistre sous forme detext_t le nom de l’option et sa
valeur.

Les objets de requête et de réponse passés en paramètres àfilterclass sont
construits à partir de ces deux classes, en utilisant des tableaux associatifs pour
stocker un ensemble d’options telles que les options nécessaires à la fonction
InfoFilterOptionsResponse_t . On peut trouver des détails complémen-
taires dans le fichierGSDLHOME/src/recpt/comtypes.h .

3.6.5 Objets de filtre hérités

Les filtres utilisent deux niveaux d’héritage, comme illustré dans la figure 38. Tout
d’abord on distingue les filtres de requête et de navigation, et il existe pour les pre-
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FIG. 38 – Hiérarchie d’héritage pour l’objet de filtre
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miers une implémentation spécifique, fondée sur MG. Pour fonctionner correcte-
ment,mgqueryfilterclass doit accéder à MG à traversmgsearchclass
et à GDBM à traversgdbmclass . browsefilterclass n’a besoin que d’ac-
céder à GDBM. Les pointeurs vers ces objets sont stockés sous la forme de champs
de données protégés au sein des classes respectives.

3.6.6 Code du serveur de collection

Voici les fichiers d’en-têtes du répertoireGSDLHOME/src/colservr , suivis
de leur description. Le nom de fichier correspond généralement au nom de l’objet
qu’il renferme.

browsefilter.h (filtre de navigation) Hérité defilterclass (classe de
filtre), cet objet fournit un accès à GDBM (décrit plus haut).

collectserver.h (serveur de collection) Cet objet relie les objets de filtre
et source d’une collection, pour former l’objet de collection représenté figure 24.

colservrconfig.h (configuration du serveur de collection) Support fonc-
tionnel pour la lecture des fichiers propres à une collectionetc/collect.cfg
et index/build.cfg . Le premier est le fichier de configuration de la collec-
tion ; le deuxième est un fichier généré par le processus de construction qui en-
registre le moment de la dernière construction menée à bien, une liste des cor-
respondances d’index, combien de documents ont été indexés, et leur taille (non
compactée) en octets.

filter.h (filtre) La classe de base de l’objet filtrefilterclass décrit ci-
dessus.

maptools.h Définit une classestringmap (correspondance de chaîne) qui
fournit une correspondance se rappelant l’ordre original d’une correspondance
text_t , mais qui est d’une consultation rapide.mggdbmsourceclass ainsi
quequeryfilterclass s’en servent.

mggdbmsource.h Hérité desourceclass , cet objet donne accès à MG et
GDBM (décrit plus haut).
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mgppqueryfilter.h Hérité dequeryfilterclass , cet objet fournit
une implémentation deQueryFilter fondée sur MG++, version améliorée de
MG écrite en C++. Remarquez que Greenstone est par défaut configuré pour uti-
liser MG, puisque MG++ est toujours en cours de développement.

mgppsearch.h Hérité desearchclass , cet objet fournit une implémenta-
tion de l’objet de recherche avec MG++. Commemgppqueryfilterclass ,
ceci n’est pas utilisé par défaut.

mgq.h Interface fonctionnelle au paquetage MG. Ses fonctions principales sont
mg_ask() etmg_results() .

mgqueryfilter.h Hérité dequeryfilterclass , cet objet fournit une
implémentation deQueryFilter fondée sur MG.

mgsearch.h Hérité desearchclass , cet objet fournit une implémentation
de l’objet de recherche qui utilise MG (décrit plus haut).

phrasequeryfilter.h Hérité demgqueryclass , cet objet fournit une
classe de requête fondée sur les groupes de mots. Il n’est pas utilisé dans l’instal-
lation par défaut. C’estmgqueryfilterclass qui fournit cette fonctionnalité
à travers un support fonctionnel depuisphrasesearch.h .

phrasesearch.h Support fonctionnel pour rechercher des groupes de mots
comme une opération post-traitement.

querycache.h Utilisé parsearchclass et les classes qui en héritent pour
garder dans un tampon les résultats d’une requête, afin de générer plus efficace-
ment la génération des pages de résultats suivantes (décrit plus haut).

queryfilter.h Hérité de la classe de base de filtrefilterclass , cet
objet établit une classe de base pour les objets de filtre de requête (décrit plus
haut).
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queryinfo.h Support pour la recherche : structures de données et objets pour
contenir les paramètres des requêtes, les documents résultats et les fréquences des
termes.

search.h La classe de base de l’objet de recherchesearchclass (décrite
plus haut).

source.h La classe de base de l’objet sourcesourceclass (décrite plus
haut).

3.7 Le protocole

TAB . 18 — Liste des appels de protocole
get_protocol_name() Renvoie le nom de ce protocole. Les valeurs

possibles comprennentnullproto (protocole
vide), corbaproto (protocole CORBA), et
z3950proto . Utilisé par des portions du sys-
tème d’exécution qui dépendent du protocole pour
décider quel code exécuter.

get_collection_list() Renvoie la liste des collections que ce protocole
connaît.

has_collection() Renvoie la valeur vraietrue si le protocole peut
communiquer avec la collection nommée, c’est-à-
dire si cette collection fait partie de sa liste de col-
lections.

ping() Renvoie la valeur vraietrue si on a pu établir une
connexion à la collection nommée. Dans le cas du
protocole vide l’implémentation est la même que
celle dehas_collection() .

get_collectinfo() Obtient des informations génériques relatives à la
collection nommée : date de dernière construction,
nombre de documents qu’elle contient, etc. Inclut
aussi des méta-données du fichier de configuration
de la collection : le texte «à propos» ; l’icone de
collection à utiliser, etc.

get_filterinfo() Obtient une liste de tous les objets de filtre pour la
collection nommée.

get_filteroptions() Obtient toutes les options pour un objet de filtre
particulier au sein de la collection nommée.
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TAB . 18 — Liste des appels de protocole (suite)
filter() Permet la recherche et la navigation. Pour un type

de filtre donné et des réglages d’options, accède au
contenu de la collection nommée pour produire un
ensemble résultat qui est filtré selon les réglages
d’options. Les champs de données renvoyés dé-
pendent également des réglages d’options, comme
par exemple la fréquence des termes de requête et
les méta-données de document.

get_document() Obtient un document ou une section d’un docu-
ment.

La table 18 liste les appels de fonction au protocole, en résumant chaque entrée.
Les exemples donnés section 3.3 ont couvert la plupart de ces appels. Les fonc-
tions non mentionnées précédemment sont les fonctionshas_collection() ,
ping() , get_protocol_name() et get_filteroptions() . Les deux
premières répondent par oui ou par non aux questions «la collection existe-t-elle
sur ce serveur ?» et «est-elle en cours de fonctionnement ?», respectivement. Le
but des deux autres est de supporter des protocoles multiples au sein d’une ar-
chitecture distribuée sur des ordinateurs différents, et non pas le simple exécu-
table fondé sur le protocole vide et décrit ici. L’une d’entre elles fait une distinc-
tion selon le protocole en cours d’utilisation. L’autre permet à un réceptionniste
d’interroger un serveur de collection pour trouver les options supportées, afin de
s’auto-configurer dynamiquement pour profiter des services offerts par un serveur
particulier.

La figure 39 montre l’API pour le protocole vide. Les commentaires, ainsi que
certains détails de bas niveau, ont été omis (consultez le fichier source, c’est-à-
dire recpt/nullproto.h , pour avoir tous les détails).

Ce protocole hérite de la classe de baserecptproto . On utilise l’héritage vir-
tuel de telle sorte que plus d’un type de protocole — y compris des protocoles
pas encore conçus — puisse être facilement supporté dans le reste du code source.
Ceci est possible car l’objet de classe de baserecptproto est utilisé tout au
long du code source, à l’exception de l’endroit de la construction. Nous spécifions
ici la véritable variété de protocole que nous souhaitons utiliser — dans ce cas-ci,
le protocole vide.

À l’exception deget_protocol_name() , qui ne prend aucun paramètre et
renvoie le nom du protocole sous la forme d’une chaîne au format Unicode, toutes
les fonctions du protocole incluent un paramètre d’erreur et un flux de sortie en

107



FIG. 39 – API du protocole vide (abrégée)

class nullproto : public recptproto {
public:

virtual text_t get_protocol_name ();

virtual void get_collection_list (text_tarray &collist,
comerror_t &err, ostream &logout);

virtual void has_collection (const text_t &collection,
bool &hascollection,
comerror_t &err, ostream &logout);

virtual void ping (const text_t &collection,
bool &wassuccess,
comerror_t &err, ostream &logout);

virtual void get_collectinfo (const text_t &collection,
ColInfoResponse_t &collectinfo,
comerror_t &err, ostream &logout);

virtual void get_filterinfo (const text_t &collection,
InfoFiltersResponse_t &response,
comerror_t &err, ostream &logout);

virtual void get_filteroptions (const text_t &collection,
const InfoFilterOptionsRequest_t &request,
InfoFilterOptionsResponse_t &response,
comerror_t &err, ostream &logout);

virtual void filter (const text_t &collection,
FilterRequest_t &request,
FilterResponse_t &response,
comerror_t &err, ostream &logout);

virtual void get_document (const text_t &collection,
const DocumentRequest_t &request,
DocumentResponse_t &response,
comerror_t &err, ostream &logout);

};
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tant que leurs deux derniers arguments. Le paramètre d’erreur enregistre toute er-
reur qui se produit pendant l’exécution de l’appel de protocole, et le flux de sortie
est utilisé à des fins de journalisation. Les fonctions sont de typevoid —elles ne
renvoient pas explicitement des informations dans leur dernière instruction, mais
renvoient plutôt des données à travers des paramètres désignés tels que le para-
mètre d’erreur (dont on vient de parler). Dans certains langages de programma-
tion, de tels sous-programmes s’appelleraient «procédures» et non «fonctions»,
mais le C++ n’opère pas de telle distinction syntaxique.

La plupart des fonctions prennent le nom de la collection en argument. Trois
des fonctions membre (les fonctionsget_filteroptions() , filter() ,
et get_document() ) suivent le schéma de fournir un paramètre de requête et
de recevoir les résultats dans un paramètre de réponse.

3.8 Le réceptionniste

C’est la dernière couche du modèle conceptuel. Après analyse des arguments
du CGI, l’activité principale est l’exécution d’une action, assistée par les objets
de mise en forme et de langage de macros. Ces derniers sont décrits plus bas.
Bien qu’ils soient représentés comme des objets dans le cadre conceptuel, les
objets de mise en forme et de langage de macros ne sont pas strictement des
objets au sens du C++. En fait, l’objet de mise en forme est une collection de
structures de données et un ensemble de fonction qui opère sur ces dernières,
et l’objet de langage de macros est construit autour dedisplayclass , défi-
nie danslib/display.h , avec un support de conversion de flux provenant de
lib/gsdlunicode.h .

3.8.1 Les actions

TAB . 19 — Les actions dans Greenstone
action Classe de base pour l’héritage virtuel.
authenaction Support de l’authentification utilisateur : demande à

l’utilisateur un mot de passe si aucun n’a été saisi ;
vérifie sa validité ; et oblige l’utilisateur à se ré-
authentifier si trop de temps s’est écoulé entre deux
accès.

collectoraction Génère les pages pour le Collector.
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TAB . 19 — Les actions dans Greenstone (suite)
documentaction Rapatrie les documents, les sections de documents,

les portions de la hiérarchie de classification, ou les
informations de mise en forme.

extlinkaction Emmène un utilisateur directement vers une URL ex-
terne à la collection, en générant ou non d’abord une
page d’alerte (selon lesPréférences).

pageaction Génère une page en conjonction avec le langage de
macros.

pingaction Vérifie si une collection est en ligne ou non.
queryaction Effectue une recherche.
statusaction Génère les pages d’administration.
tipaction Affiche une astuce aléatoire à l’utilisateur.
usersaction Gère l’ajout, la destruction, et la gestion des accès

utilisateur.

Greenstone supporte les onze actions résumées dans la table 19.

FIG. 40 – Utilisation decgiargsinfoclass depuispageaction.cpp

1 cgiarginfo arg_ainfo;
2 arg_ainfo.shortname = "a";
3 arg_ainfo.longname = "action";
4 arg_ainfo.multiplechar = true;
5 arg_ainfo.argdefault = "p";
6 arg_ainfo.defaultstatus = cgiarginfo::weak;
7 arg_ainfo.savedarginfo = cgiarginfo::must;
8 argsinfo.addarginfo (NULL, arg_ainfo);
9

10 arg_ainfo.shortname = "p";
11 arg_ainfo.longname = "page";
12 arg_ainfo.multiplechar = true;
13 arg_ainfo.argdefault = "home";
14 arg_ainfo.defaultstatus = cgiarginfo::weak;
15 arg_ainfo.savedarginfo = cgiarginfo::must;
16 argsinfo.addarginfo (NULL, arg_ainfo);

Les arguments CGI nécessaires à une action sont formellement déclarés dans sa
fonction constructeur aveccgiarginfo (définie dansrecpt/cgiargs.h ).

110



La figure 40 montre un extrait de la fonction constructeurpageaction , qui
définit la taille et les propriétés des arguments CGIa etp.

Pour chaque argument CGI, le constructeur doit spécifier son nom court (lignes 2
et 10), qui est le nom de la variable CGI à proprement parler ; un nom long (lignes
3 et 11) qui est utilisé pour fournir une description plus parlante de l’action ; s’il
représente une valeur de caractère simple ou multiple (lignes 4 et 12) ; possible-
ment, une valeur par défaut (lignes 5 et 13) ; ce qui se produit quand plusieurs
valeurs par défaut sont fournies (lignes 6 et 14, étant donné qu’on peut position-
ner des valeurs par défaut dans les fichiers de configuration) ; et s’il faut ou non
que la valeur soit conservée à la fin de cette action (lignes 7 et 15).

Étant donné qu’elle est embarquée dans le code, on peut générer automatique-
ment des pages web qui détaillent cette information. L’actionstatusaction
produit cette information, et on peut la visualiser en saisissant l’URL de la page
d’administration de Greenstone.

Les douze actions héritées sont construites dansmain() , la fonction de pre-
mier niveau de l’exécutablelibrary , dont la définition est donnée dans le fi-
chierrecpt/librarymain.cpp . C’est aussi là que l’objetreceptionist
(défini dansrecpt/receptionist.cpp ) est construit. La responsabilité de
toutes les actions est passée à l’objetreceptionist , qui les traite en mainte-
nant, sous la forme d’un champ de données, un tableau associatif de la classe de
base d’action, indexé par les noms d’actions.

La figure 41 montre l’API de la classe de base d’action. Lors de l’exécution d’une
action, l’objetreceptionist appelle plusieurs fonctions, en commençant par
check_cgiargs() . La plupart l’aident à vérifier, positionner, et définir des
valeurs et des macros, alors que la fonctiondo_action() engendre pour de
bon la page produite. Si un objet hérité particulier ne dispose d’aucune définition
pour une fonction membre donnée, il passe à la définition de la classe de base qui
implémente un comportement par défaut approprié.

Voici des explications des fonctions membre :

– get_action_name() renvoie la valeur de l’argument CGIa, qui spécifie cette
action. Le nom devrait être court, mais peut faire plus d’un caractère.

– check_cgiargs() est appelée avant les fonctionsget_cgihead_info() ,
define_external_macros() , et do_action() . En cas d’erreur un mes-
sage est écrit surlogout ; si l’erreur est importante la fonction renvoie la valeur
faussefalse et ne produit aucun contenu de page.

– check_external_cgiargs() est appelée aprèscheck_cgiargs() pour
toutes les actions. Il n’a d’usage que d’écraser certains comportements par dé-
faut, comme par exemple produire une page de connexion quand la page de-
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FIG. 41 – API de la classe de base d’action
class action {
protected:

cgiargsinfoclass argsinfo;
text_t gsdlhome;

public:
action ();
virtual ~action ();

virtual void configure (const text_t &key,
const text_tarray &cfgline);

virtual bool init (ostream &logout);

virtual text_t get_action_name ();
cgiargsinfoclass getargsinfo ();

virtual bool check_cgiargs (cgiargsinfoclass &argsinfo,
cgiargsclass &args,
ostream &logout);

virtual bool check_external_cgiargs (cgiargsinfoclass &argsinfo,
cgiargsclass &args,
outconvertclass &outconvert,
const text_t &saveconf,
ostream &logout);

virtual void get_cgihead_info (cgiargsclass &args,
recptprotolistclass *protos,
response_t &response,
text_t &response_data,
ostream &logout);

virtual bool uses_display (cgiargsclass &args);

virtual void define_internal_macros (displayclass &disp,
cgiargsclass &args,
recptprotolistclass *protos,
ostream &logout);

virtual void define_external_macros (displayclass &disp,
cgiargsclass &args,
recptprotolistclass *protos,
ostream &logout);

virtual bool do_action (cgiargsclass &args,
recptprotolistclass *protos,
browsermapclass *browsers,
displayclass &disp,
outconvertclass &outconvert,
ostream &textout,
ostream &logout);

};

112



mandée exige une authentification.
– get_cgihead_info() positionne les informations de l’en-tête CGI. Si la va-

riable response vaut location , alors response_data contient l’adresse
de redirection. Siresponse vautcontent , alorsresponse_data contient le
type de contenu.

– uses_display() renvoietrue si la classe d’affichagedisplayclass est
nécessaire pour produire le contenu de la page (comportement par défaut).

– define_internal_macros() définit toutes les macros liées aux pages gé-
nérées par cette action.

– define_external_macros() définit toutes les macros qui pourraient être
utilisées par d’autres actions pour produire des pages.

– do_action() génère la page produite, normalement dans un flux à travers
l’objet de langage de macrodisplay et l’objet de conversion de la sortie
textout . Renvoie la valeur faussefalse si une erreur a empêché l’action
de produire quoi que ce soit.

Au début de la définition de classe,argsinfo est le champ de données protégé
(utilisé dans l’extrait de code représenté dans la figure 40) qui stoke les informa-
tions d’argument CGI spécifiées dans une fonction constructeur d’action héritée.
L’autre champ de données,gsdlhome , enregistreGSDLHOMEpour pouvoir y
accéder plus facilement5. L’objet inclut également les fonctionsconfigure()
et init() à des fins d’initialisation.

3.8.2 Mise en forme

Bien que la mise en forme soit représentée comme une seule entité dans la fi-
gure 24, elle constitue en réalité une collection de structures de données et de
fonctions, rassemblées dans le fichier d’en-têtesrecpt/formattools.h . Les
structures de données centrales de la classe sont représentées figure 42.

L’implémentation est plus facile à expliquer avec un exemple. Quand l’instruction
de mise en forme

format CL1Vlist
"[link][Title]{If}{[Creator], par [Creator]}[/link]"

5La valeurgsdlhome provient du fichiergsdlsite.cfg situé dans le même répertoire que
l’exécutable CGIlibrary , alors queGSDLHOMEest positionné en exécutant le scriptsetup
qui accède à un fichier différent ; il est donc techniquement possible que les deux valeurs soient
différentes. C’est possible, mais pas désirable, et le texte ci-dessus est écrit dans l’hypothèse où
ces deux valeurs sont égales.
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FIG. 42 – Structures de données centrales de la classe de mise en forme
enum command_t {comIf, comOr, comMeta, comText, comLink, comEndLink,

comNum, comIcon, comDoc,
comHighlight, comEndHighlight};

enum pcommand_t {pNone, pImmediate, pTop, pAll};
enum dcommand_t {dMeta, dText};
enum mcommand_t {mNone, mCgiSafe};

struct metadata_t {
void clear();
metadata_t () {clear();}

text_t metaname;
mcommand_t metacommand;
pcommand_t parentcommand;
text_t parentoptions;

};

// The decision component of an {If}{decision,true-text,false-text}
// formatstring. The decision can be based on metadata or on text;
// normally that text would be a macro like
// _cgiargmode_.

struct decision_t {
void clear();
decision_t () {clear();}

dcommand_t command;
metadata_t meta;
text_t text;

};

struct format_t {
void clear();
format_t () {clear();}

command_t command;
decision_t decision;
text_t text;
metadata_t meta;
format_t *nextptr;
format_t *ifptr;
format_t *elseptr;
format_t *orptr;

};
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FIG. 43 – Structures de données construites pour l’exemple d’instruction de mise
en forme

est lue dans un fichier de configuration de collection, elle est analysée par les fonc-
tions deformattools.cpp et la structure de données interconnectée montrée
figure 43 est construite. Quand il faut faire évaluer l’instruction de mise en forme
par une action, la structure de données est traversée. Le chemin pris au niveau
des nœudscomIf etcomOr dépend des méta-données renvoyées par un appel au
protocole.

Il se peut que lors du rapatriement de méta-données, le résultat contienne d’autres
macros et syntaxes de mise en forme. Ceci est géré par des allers-retours entre
l’analyse et l’évaluation, en fonction des besoins.

3.8.3 Le langage de macros

L’entité de langage de macros de la figure 24, tout comme celle de mise en forme,
ne correspond pas à une unique classe C++. Dans ce cas-ci il existe une classe
centrale, mais l’implémentation du langage de macros dépend aussi de fonctions
et de classes de support.

Ici encore, on expliquera mieux l’implémentation en utilisant un exemple. Don-
nons d’abord quelques définitions d’échantillons de macros qui illustrent les prio-
rités entre macros, puis — à l’aide d’un diagramme — nous décrirons les struc-
tures de données de base construites pour supporter cette activité. Enfin, nous
présenterons et décrirons les fonctions membre publiques dedisplayclass ,
l’objet de macro de premier niveau.

Dans une collection Greenstone habituelle, la priorité entre les macros est nor-
malement :c (pour la collection) passe avantv (pour une interface graphique ou
textuelle), qui passe avantl (pour la langue). Ceci est mis en place par la ligne
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macroprecedence c,v,l

FIG. 44 – Illustration de la priorité entre les macros

package query
_header_ [] {_querytitle_}
_header_ [l=en] {Search page}
_header_ [c=demo] {<table
bgcolor=green><tr><td>_querytitle_</td></tr></table>}
_header_ [v=1] {_textquery_}
_header_ [l=fr,v=1,c=hdl] {HDL Page de recherche}

dans le fichier de configuration principalmain.cfg . Les instructions de macros
de la figure 44 définissent des exemples de macros pour l’en-tête_header_ du
paquetage de requête pour diverses valeurs dec , v , et l . Si les arguments CGI
donnés lors de l’invocation d’une action comprennentc=hdl , v=1 , et l=en ,
la macro_header_[v=1] serait alors sélectionnée pour l’affichage. Elle se-
rait sélectionnée avant_content_[l=en] carv a la priorité surl . La macro
_content_[l=fr,v=1,c=hdl] ne serait pas sélectionnée parce que le pa-
ramètre de page pourl est différent.

FIG. 45 – Structures de données représentant les macros par défaut

La figure 45 montre la structure de données principale construite lors de la lecture
des fichiers de macros spécifiés dansetc/main.cfg . Il s’agit essentiellement
d’un tableau associatif de tableaux associatifs de tableaux associatifs. Le niveau le
plus élevé (à gauche) indexe le paquetage dont provient la macro, et le deuxième
niveau indexe le nom de la macro. Le dernier niveau indexe tous les paramètres
spécifiés, en stockant chacun sous le typemvalue qui enregistre, en plus de la
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valeur de la macro, le fichier dont elle provient. Par exemple, on peut trouver le
texte défini pour_header_[l=en] dans la figure 44 stocké dans le plus bas
des deux enregistrementsmvalue dans la figure 45.

FIG. 46 – API de la classe d’affichagedisplayclass
class displayclass
{
public:

displayclass ();
~displayclass ();

int isdefaultmacro (text_t package, const text_t &macroname);
int setdefaultmacro (text_t package, const text_t &macroname,

text_t params, const text_t &macrovalue);
int loaddefaultmacros (text_t thisfilename);

void openpage (const text_t &thispageparams,
const text_t &thisprecedence);

void setpageparams (text_t thispageparams,
text_t thisprecedence);

int setmacro (const text_t &macroname,
text_t package,
const text_t &macrovalue);

void expandstring (const text_t &inputtext, text_t &outputtext);
void expandstring (text_t package, const text_t &inputtext,

text_t &outputtext, int recursiondepth = 0);

void setconvertclass (outconvertclass *theoutc) {outc = theoutc;}
outconvertclass *getconvertclass () {return outc;}
ostream *setlogout (ostream *thelogout);

};

L’objet central de support du langage de macros estdisplayclass , défini dans
lib/display.h . Ses fonctions membre publiques sont représentées figure 46.
La classe lit les fichiers de macros spécifiés à l’aide deloaddefaultmacros() ,
en stockant dans une section protégée de la classe (non représentée), le type de
la structure de données montrée figure 45. Il est également permis au système
d’exécution de positionner des macros à l’aide desetmacro() (dans le der-
nier exemple de la section 3.3,pageaction positionne_homeextra_ comme
étant la table des collections dynamiquement générée en utilisant cette fonction).
Ceci est supporté par un ensemble de tableaux associatifs similaires à ceux utilisés
pour représenter les fichiers de macros (ce n’est pas identique, car le premier n’a
pas besoin d’une couche de «paramètres»). Dansdisplayclass , Les macros
lues dans le fichier s’appellent lesmacros par défaut. Les macros locales spéci-
fiées à traverssetmacro() s’appellentmacros courantes, et sont effacées de la
mémoire après la génération de la page.

Quand il faut produire une page,openpage() est d’abord appelée pour com-
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muniquer les réglages courants des paramètres de page (l=en etc.). Ensuite, le
texte et les macros passent dans un flux à travers la classe — typiquement depuis
uneactionclass — en utilisant du code tel que :

cout << text_t2ascii << display << "_amacro_"
<< "_anothermacro_";

Le résultat est que les macros sont développées selon les réglages des paramètres
de page. Si nécessaire, ces réglages peuvent être modifiés en cours de procédure
à l’aide d’une action en utilisantsetpageparams() . Les fonctions membre
publiques restantes fournissent le support de bas niveau.

3.8.4 Le code du réceptionniste

Nous avons maintenant décrit les objets principaux du réceptionniste. Nous dé-
taillons ci-dessous les classes de support, situées dansGSDLHOME/src/recpt .

À l’exception des cas où l’efficacité prime — les définitions sont alorsinline —
les détails d’implémentation sont contenus dans le fichier.cpp correspondant au
fichier d’en-têtes. Les fichiers de support comportent souvent le mottool (outil)
dans leur nom, comme par exempleOIDtools.h et formattools.h .

Un autre ensemble de fichiers de portée lexicale comprend le préfixez3950 . Ces
fichiers fournissent un accès distant aux bases de données et aux catalogues en
ligne publiquement accessibles à travers le protocole Z39.50.

Le termebrowserclass est inclus dans un autre groupe important de fichiers
de support. Ces fichiers sont liés à travers une hiérarchie d’héritage virtuel. En
tant que groupe, ils supportent une notion abstraite de navigation : génération
de pages en série comportant des contenus de documents compartimentés ou des
méta-données. Les possibilités des navigation comportent la lecture de documents
triés par ordre alphabétique des titres ou par ordre chronologique des dates ; l’ex-
ploration des résultats d’une requête par lot de dix entrées ; et l’accès aux pages
individuelles d’un livre en utilisant le mécanismealler à la page.... Chaque possi-
bilité de navigation hérite de la classe de base,browserclass :

– datelistbrowserclass fournit le support pour les listes chronologiques ;
– hlistbrowserclass fournit le support pour les listes horizontales ;
– htmlbrowserclass fournit le support pour les pages HTML ;
– invbrowserclass fournit le support pour les listes invisibles ;
– pagedbrowserclass fournit le support pour aller à une page particulière ;
– vlistbrowserclass fournit le support pour les listes verticales.

Les actions accèdent aux objetsbrowserclass à traversbrowsetools.h .
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OIDtools.h Support fonctionnel pour l’évaluation des identifiants de docu-
ments sur le protocole.

action.h Classe de base pour l’entité d’action décrite figure 24.

authenaction.h Action héritée pour la gestion de l’authentification d’un
utilisateur.

browserclass.h Classe de base pour les activités de navigation abstraites.

browsetools.h Support fonctionnel pour l’accès àbrowserclass (hié-
rarchie). Les fonctionnalités comprennent le développement et la contraction de
contenus, l’affichage d’une table des matières, et la génération de contrôles tels
que le mécanismealler à la page....

cgiargs.h Définit cgiarginfo , utilisé dans la figure 40, ainsi que le sup-
port d’autres structures de données pour les arguments CGI.

cgiutils.h Support fonctionnel pour les arguments CGI utilisant les struc-
tures de données définies dans le fichiercgiargs.h .

cgiwrapper.h Support fonctionnel qui fait tout ce qui est nécessaire pour
produire une page en utilisant le protocole CGI. L’accès se fait à travers la fonction

void cgiwrapper (receptionist &recpt, text_t collection);

qui est la seule fonction déclarée dans le fichier d’en-têtes. Tout le reste du fichier
.cpp correspondant a une portée lexicale locale au fichier (par l’utilisation du
mot-clef C++static ). Si la fonction est employée pour une collection parti-
culière alors il faudrait positionnercollection , sinon cette chaîne doit être la
chaîne vide"" . Ce code comprend du support pour Fast-CGI.

collectoraction.h Action héritée qui facilite la construction de collec-
tions par l’utilisateur final à travers le Collector. La page générée provient de
collect.dm et elle est contrôlée par l’argument CGIp=page .
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comtypes.h Types centraux du protocole.

converter.h Support objet pour les convertisseurs de flux.

datelistbrowserclass.h Hérité debrowserclass , cet objet fournit
un support de navigation pour les listes chronologiques telles que celle qu’on peut
voir dans la collection «Archives» de Greenstone sousDates dans la barre de
navigation.

documentaction.h Action héritée utilisée pour rapatrier une document ou
une portion d’une hiérarchie de classification.

extlinkaction.h Action héritée qui contrôle si un utilisateur se rend di-
rectement à un lien externe, ou s’il doit passer par une page d’avertissement qui
l’alerte du fait qu’il s’apprête à sortir du système de bibliothèque numérique.

formattools.h Support fonctionnel pour l’analyse et l’évaluation des ins-
tructionsformat de configuration de collection. Détaillé dans la section 3.8.2,
ci-dessus.

historydb.h Structures de données et support fonctionnel pour la gestion
d’une base de données des requêtes précédentes de telle sorte qu’un utilisateur
puisse faire une nouvelle requête en reprenant d’anciens termes.

hlistbrowserclass.h Hérité debrowserclass , cet objet fournit le
support de navigation pour les listes horizontales.

htmlbrowserclass.h Hérité debrowserclass , cet objet fournit le sup-
port de navigation pour les pages HTML.

htmlgen.h Support fonctionnel pour mettre en valeur les termes de requête
dans une chaînetext_t .
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htmlutils.h Support fonctionnel qui convertit une chaînetext_t en le
HTML équivalent. Les symboles" , &, <, et > sont respectivement convertis en
&quot ; , &amp ; , &lt ; , et&gt ; .

infodbclass.h Définit deux classes :gdbmclass et infodbclass . La
première fournit l’API de Greenstone pour GDBM ; la deuxième est la classe
objet utilisée pour stocker une entrée d’enregistrement lue dans une base de don-
nées GDBM, et c’est essentiellement un tableau associatif de tableaux de chaînes
text_t indicées par des entiers.

invbrowserclass.h Hérité debrowserclass , cet objet fournit le sup-
port de navigation pour les listes qui ne sont pas censées être affichées (invisibles).

nullproto.h Héritée derecptproto , cette classe réalise le protocole vide,
implémenté par des appels de fonctions du réceptionniste vers le serveur de col-
lection.

pageaction.h Action héritée qui, en conjonction avec le fichier de macros
nommé dans l’argumentp=page , génère une page web.

pagedbrowserclass.h Hérité debrowserclass , cet objet fournit le
support de navigation pour le mécanismealler à la page..., vu par exemple dans la
collection Gutenberg.

pingaction.h Action héritée qui vérifie si une collection particulière répond
aux requêtes.

queryaction.h Action héritée qui prend la requête, les réglages et les pré-
férences stipulés, et effectue une recherche, en générant comme résultat le sous-
ensemble des documentso=num correspondants, en commençant à la position
r=num .

querytools.h Support fonctionnel pour les requêtes.
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receptionist.h Objet de premier niveau du réceptionniste. Maintient un
enregistrement des informations d’arguments CGI, des instantiations de chaque
action héritée, des instantiations de chaque objet de navigation, l’objet central de
langage de macrosdisplayclass , et tous les convertisseurs possibles.

recptconfig.h Support fonctionnel pour la lecture des fichiers de configu-
ration principal et de site.

recptproto.h Classe de base pour le protocole.

statusaction.h Action héritée qui génère, en conjonction avec le fichier
status.dm , les diverses pages d’administration.

tipaction.h Action héritée qui produit, en conjonction avectip.dm , une
page web contenant une astuce choisie au hasard parmi la liste d’astuces stockée
dans le fichiertip.dm .

userdb.h Structure de données et support fonctionnel pour maintenir une
base de données GDBM d’utilisateurs : leur mot de passe, leurs groupes, etc.

usersaction.h Une action d’administration héritée de la classe de base qui
supporte l’ajout et la destruction d’utilisateurs, ainsi que la modification de la liste
des groupes auxquels ils appartiennent.

vlistbrowserclass.h Hérité debrowserclass , cet objet fournit un
support de navigation pour les listes verticales, point d’appui des classificateurs.
Par exemple, les fils du nœud des titres commençant par la lettreN sont stipulés
comme formant uneVList .

z3950cfg.h Support de structure de données pour le protocole Z39.50. Uti-
lisé parz3950proto.cpp , qui définit la classe de protocole principale (héri-
tée de la classe de baserecptproto ) et l’analyseur de fichier de configuration
zparse.y (écrit en YACC).
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z3950proto.h Héritée derecptproto , cette classe réalise le protocole de
référence Z39.50 de sorte que le réceptionniste de Greenstone puisse accéder à
des sites de bibliothèques distantes hébergés sur serveur Z39.50.

z3950server.h Support complémentaire pour le protocole Z39.50.

3.9 Initialisation

Dans Greenstone, l’initialisation est une opération compliquée qui traite les fi-
chiers de configuration et affecte des valeurs par défaut aux champs de données.
En plus des fonctions d’héritage et constructeur, les objets centraux définissent les
fonctionsinit() et configure() pour faciliter la normalisation de la tâche.
Même ainsi, l’ordre d’exécution peut être difficile à suivre. La présente section
décrit ce qui se passe.

Greenstone utilise plusieurs fichiers de configuration pour des raisons différentes,
mais tous suivent la même syntaxe. À moins qu’une ligne ne contienne que des
blancs ou commence par un caractère dièse (#), le premier mot définit un mot-clef
et les mots suivants représentent une configuration particulière pour ce mot-clef.

Les lignes des fichiers de configuration sont passées une à une à la fonction
configure() sous la forme de deux arguments : le mot-clef et un tableau des
mots restants. En se fondant sur le mot-clef, un version particulière de la fonc-
tion configure() décide si l’information l’intéresse, et dans l’affirmative, la
stocke. Par exemple,collectserver (qui correspond à l’objet de collection
de la figure 24) traite les instructions de mise en forme du fichier de configura-
tion de collection. Quand la fonctionconfigure() reçoit le mot-clefformat ,
elle déclenche une instructionif qui stocke dans l’objet une copie du deuxième
argument de la fonction.

Après le traitement du mot-clef et avant de rendre la main, certaines versions de
configure() passent les données aux fonctionsconfigure() d’autres ob-
jets. L’objet réceptionniste appelle les fonctionsconfigure() des objets d’ac-
tions, de protocoles, et de navigation. L’objet de protocole vide appelle la fonction
configure() de chaque objet de collection ; l’objet de collection appelle les
objets de filtre et source.

En C++, les champs de données sont normalement initialisés par la fonction qui
construit l’objet. Cependant, dans Greenstone, certaines initialisations dépendent
de valeurs lues dans des fichiers de configuration, il faut donc procéder à un
deuxième tour d’initialisations. C’est le but des fonctions membreinit() , et
dans certains cas cela mène à d’autres appels de fonctionsconfigure() .
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FIG. 47 – Initialisation de Greenstone avec le protocole vide
============
Main program
============
Statically construct Receptionist
Statically construct NullProtocol
Establish the value for ’gsdlhome’ by reading gsdlsite.cfg
Foreach directory in GSDLHOME/collect that isn’t "modelcol":

Add directory name (now treated as collection name) to NullProtocol:
Dynamically construct Collection
Dynamically construct Gdbm class
Dynamically construct the Null Filter
Dynamically construct the Browse Filter
Dynamically construct MgSearch
Dynamically construct the QueryFilter
Dynamically construct the MgGdbmSource
Configure Collection with ’collection’

Passing ’collection’ value on to Filters and Sources:
Configure Receptionist with ’collectinfo’:

Passing ’collectinfo’ value on to Actions, Protocols, and Browsers:

Add NullProtocol to Receptionist
Add in UTF-8 converter
Add in GB converter
Add in Arabic converter

Foreach Action:
Statically construct Action
Add Action to Receptionist

Foreach Browsers:
Statically construct Browser
Add Browser to Receptionist

Call function cgiwrapper:
=================
Configure objects
=================
Configure Receptionist with ’collection’

Passing ’collection’ value on to Actions, Protocols, and Browsers:
NullProtocol not interested in ’collection’

Configure Receptionist with ’httpimg’
Passing ’httpimg’ value on to Actions, Protocols, and Browsers:
NullProtocol passing ’httpimg’ on to Collection
Passing ’httpimg’ value on to Filters and Sources:

Configure Receptionist with ’gwcgi’
Passing ’gwcgi’ value on to Actions, Protocols, and Browsers:
NullProtocol passing ’gwcgi’ on to Collection

Passing ’gwcgi’ value on to Filters and Sources:

Reading in site configuration file gsdlsite.cfg
Configure Recptionist with ’gsdlhome’

Passing ’gsdlhome’ value on to Actions, Protocols, and Browsers:
NullProtocol passing ’gsdlhome’ on to Collection

Passing ’gsdlhome’ value on to Filters and Sources:
Configure Recptionist with ...
... and so on for all entries in gsdlsite.cfg

Reading in main configuration file main.cfg
Confiugre Recptionist with ...
... and so on for all entries in main.cfg
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FIG. 48 – Initialisation de Greenstone avec le protocole vide (suite)
====================
Initialising objects
====================
Initialise the Receptionist

Configure Receptionist with ’collectdir’
Passing ’collectdir’ value on to Actions, Protocols, and Browsers:
NullProtocol not interested in ’collectdir’

Read in Macro files
Foreach Actions

Initialise Action

Foreach Protocol
Initialise Protocol

When Protocol==NullProtocol:
Foreach Collection

Reading Collection’s build.cfg
Reading Collection’s collect.cfg

Configure Collection with ’creator’
Passing ’creator’ value on to Filters and Sources:

Configure Collection with ’maintainer’
Passing ’maintainer’ value on to Filters and Sources:

... and so on for all entries in collect.cfg

Foreach Browsers
Initialise Browser

=============
Generate page
=============
Parse CGI arguments
Execute designated Action to produce page

End.
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Les lignes 3.9 présentent les messages de diagnostics générés par une version de
Greenstone configurée pour mettre en valeur le processus d’initialisation. Le pro-
gramme démarre à la fonctionmain() du fichierrecpt/librarymain.cpp .
Il construit un objet de réceptionniste et un objet de protocole vide, puis par-
court le fichiergsdlsite.cfg (situé dans le même répertoire que l’exécutable
library ) à la recherche degsdlhome et stocke son résultat dans une variable.
Pour chaque collection en ligne — liste établie en lisant les répertoires présents
dansGSDLHOME/collect — le programme construit un objet de collection, à
travers l’objet de protocole vide, qui contient des objets de filtre, de recherche et
source, ainsi que quelques appels câblés à la fonctionconfigure() .

La fonctionmain() ajoute ensuite l’objet de protocole vide au réceptionniste,
qui conserve un tableau de classe de base de protocoles dans un champ de don-
nées protégé, et positionne ensuite plusieurs convertisseurs. La fonctionmain()
construit tous les objets d’action et de navigation utilisés dans l’exécutable et
les ajoute à l’objet réceptionniste. La fonction conclut en appelant la fonction
cgiwrapper() decgiwrapper.cpp , qui comporte elle-même une certaine
quantité d’initialisation d’objets.

La fonctioncgiwrapper() comprend trois parties : configuration, initialisa-
tion, et génération de page. Tout d’abord, quelques appels câblés à la fonction
configure() sont effectués. Le fichiergsdlsite.cfg est ensuite lu et la
fonction configure() est appelée pour chacune de ses lignes. Même chose
pour le fichieretc/main.cfg .

La deuxième phase de la fonctioncgiwrapper() effectue des appels àinit() .
L’objet réceptionniste ne fait qu’un appel à sa fonction, mais cette invocation ap-
pelle les fonctionsinit() des différents objets qu’il contient. Un appel câblé
à configure() est d’abord effectué pour positionnercollectdir , puis les
fichiers de macros sont lus. La fonctioninit() de chaque action est appelée.
Même chose pour chaque protocole utilisé dans le réceptionniste — mais dans
le cas du système décrit ici, seul le protocole vide y est stocké. L’appel de la
fonction init() de cet objet provoque d’autres configurations : pour chaque
collection du protocole vide, les fichiers propres à la collectionbuild.cfg et
collect.cfg sont lus et traités, chaque ligne provoquant un appel à la fonction
configure() .

La phase finale decgiwrapper() consiste à analyser les arguments CGI, et
appeler ensuite l’action appropriée. Tous ces appels sont effectués avec le support
de l’objet réceptionniste.

Les codes de configuration, initialisation, et de génération de page sont séparés car
Greenstone est optimisé pour fonctionner en tant que serveur (avec Fast-CGI, ou
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le protocole CORBA, ou la version «Bibliothèque locale» sous Windows). Dans
ce mode de fonctionnement, le code de configuration et d’initialisation n’est ef-
fectué qu’une fois, et le programme demeure ensuite en mémoire et génère de
nombreuses pages web en réponse aux requêtes des clients, sans nécessiter de
réinitialisation.
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4 Configurer son site Greenstone

Dans Greenstone, deux fichiers de configuration sont utilisés pour configurer di-
vers aspects du site Greenstone. Il s’agit du fichier de configuration «principal»
main.cfg , qui se trouve dansGSDLHOME/etc, et du fichier de configuration
«de site»gsdlsite.cfg , qui se trouve dansGSDLHOME/cgi-bin . Ces fi-
chiers contrôlent tous deux des aspects spécifiques de la configuration du site, et
tous deux peuvent être visualisés depuis la page d’administration de Greenstone.

4.1 Fichier de configuration principal

Le fichier de configuration principalmain.cfg sert à configurer le réception-
niste — la partie de Greenstone qui présente les requêtes et affiche les pages.
Vous pouvez tout contrôler, des langues que l’interface peut utiliser aux journaux
qui seront conservés.

4.1.1 Maintenance du site et journalisation

Les lignes du fichier de configuration dictent la manière dont votre site Greenstone
sera maintenu, quelles fonctionnalités il offrira, quels événements seront journa-
lisés, et quelles notifications seront faites au mainteneur. La table 20 détaille cer-
taines des options disponibles ; les options restantes sont décrites dans les sections
suivantes.

TAB . 20 — Options de configuration pour la maintenance et la journalisation
Valeur But

maintainer vide ou une adresse de
courrier électronique

Adresse de courrier électronique
du mainteneur de site à utiliser
pour certaines notifications. Si
elle est vide, les événements de
courrier électronique sont désac-
tivés
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TAB . 20 — Options de configuration pour la maintenance et la journalisation (suite)
Valeur But

MailServer vide ou un nom de ser-
veur

Serveur de courrier électro-
nique sortant pour le site. Si
elle est vide, c’est mail.
domaine-du-mainteneur
qui sera utilisé (si par
exemple le mainteneur est
aide@exemple.com ,
la valeur par défaut sera
mail.exemple.com ). Si
ceci n’aboutit pas à un serveur
SMTP valide, les événements
de courrier électronique ne
fonctionneront pas

status enabled (activée) ou
disabled (désacti-
vée)

Détermine si la page deMainte-
nance et administration doit être
rendue disponible

collector enabled (activée) ou
disabled (désacti-
vée)

Détermine si l’outil «Collector»
de construction de collection
pour l’utilisateur final est dispo-
nible

logcgiargs true (vraie) ou
false (fausse)

Si la valeur esttrue , un journal
d’utilisation est conservé dans le
fichierusage.txt .

usecookies true (vraie) ou
false (fausse)

Si la valeur esttrue , des in-
formations relatives aux utilisa-
teurs du site sont collectées (à
l’aide decookies) et consignées
dans le journal usage.txt
(ceci ne fonctionne que si l’op-
tion logcgiargs a la valeur
true )

LogDateFormat LocalTime (heure
locale) ou UTCTime
(heure du temps uni-
versel — GMT) ou
Absolute (heure
absolue)

Format dans lequel consigner
les dates et les heures dans les
journaux. LocalTime produit
le format «Thu Dec 07 12: 34
NZDT 2000»,UTCTime est le
même format mais en temps
universel, etabsolute est un
entier représentant le nombre
de secondes écoulées depuis
«00: 00: 00 01/01/1970 GMT»
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TAB . 20 — Options de configuration pour la maintenance et la journalisation (suite)
Valeur But

LogEvents AllEvents (tous
les événements) ou
CollectorEvents
(événements du Col-
lector) ou disabled
(désactivée)

Consigne certains événements
dans le journalevents.txt .
AllEvents consigne tous
les événements de Greens-
tone, CollectorEvents ne
consigne que les événements
liés au Collector, etdisabled
ne consigne aucun événement

EmailEvents enabled (activée) ou
disabled (désacti-
vée)

Envoie un courrier électronique
au mainteneur (s’il y en a un —
voir l’option maintainer ) à
chaque fois qu’un événement se
produit

EmailUserEvents enabled (activée) ou
disabled (désacti-
vée)

Envoie un courrier électronique
à l’utilisateur lors de certains
événements — tels que la fin de
la construction d’une collection
par le Collector

macrofiles liste de noms de fichiers
de macros

Détermine quelles macros sont
disponibles pour le logiciel d’in-
terface utilisateur de Greenstone

4.1.2 Support des langues

Le fichier de configurationmain.cfg contient deux types d’entrées qui affectent
la gestion des différentes langues. Elles déterminent quelles langues et quels en-
codages seront disponibles dans la page dePréférences. Les lignesencoding
(encodage) spécifient les différents types d’encodage de caractères qui peuvent
être sélectionnés. Les ligneslanguage (langue) spécifient quelles langues on
pourra sélectionner pour l’interface utilisateur (il doit bien sûr exister une macro
de langue pour chaque langue possible).

La ligneencoding peut contenir quatre valeurs possibles :shortname (nom
court), longname (nom long),map (correspondance), etmultibyte (multi-
octets). La valeurshortname est l’étiquette du jeu de caractères standard, et
doit être spécifiée pour tous les encodages. La valeurlongname donne le nom
d’encodage spécifié sur la page dePréférences. En son absence la valeur par défaut
est celle deshortname . La valeurmapest obligatoire pour tous les encodages
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à l’exception de l’UTF-8, qui est géré de manière interne (et qui devrait toujours
être activé). La valeurmultibyte devrait être positionnée pour tous les jeux
de caractères qui nécessitent plus d’un octet par caractère. Le fichiermain.cfg
spécifie de nombreux encodages, dont la plupart sont désactivés car commentés.
Pour activer un encodage, ôtez le caractère de commentaire «#».

Chaque lignelanguage peut contenir trois valeurs possibles :shortname
(nom court),longname (nom long), etdefault_encoding (encodage par
défaut). La valeurshortname est le symbole de langue en deux lettres ISO 639,
et elle est obligatoire. La valeurlongname donne le nom de la langue spéci-
fié sur la page dePréférences. En son absence la valeur par défaut est celle de
shortname . L’option default_encoding sert à spécifier l’encodage pré-
féré pour cette langue.

4.1.3 Paramètres de page et arguments CGI

On peut définir des paramètres de page et des arguments CGI dans le fichier de
configurationmain.cfg . Rappelez-vous qu’à la figure 40 la plupart des argu-
ments CGI sont définis au sein même du code C++ de la bibliothèque. Cependant,
il est parfois utile de définir de nouveaux arguments ou d’éditer les arguments
existants dans les fichiers de configuration, ce qui évite de recompiler la biblio-
thèque.

Pour ce faire, vous utiliserez l’option de configurationcgiarg . Elle peut prendre
jusqu’à six arguments, qui sont les suivants :shortname (nom court),longname
(nom long),multiplechar (caractères multiples),argdefault (argument
par défaut),defaultstatus (état par défaut), etsavedarginfo (informa-
tions de sauvegarde d’argument). Ces arguments correspondent aux options d’ar-
guments CGI décrits section 3.8. Par exemple, dans le fichiermain.cfg , par
défaut, l’option de configurationcgiarg sert à positionner les valeurs par défaut
des arguments CGI existantsa etp àp ethome, respectivement.

Les paramètres de page sont un cas particulier d’arguments CGI qui correspondent
aux paramètres des fichiers de macros de Greenstone. Par exemple, l’argument
CGI l correspond directement au paramètrel= dans les fichiers de macros. On
utilise l’option de configurationpageparam pour définir un argument CGI comme
étant également un paramètre de page.

La meilleure manière d’apprendre les différentes options de configuration pos-
sibles dans le fichier de configurationmain.cfg est de faire des expériences
avec ce dernier. Souvenez-vous que si vous utilisez la version «Bibliothèque lo-
cale» de Greenstone sous Windows, il faut redémarrer le serveur pour que toute
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modification des fichiers de configuration soit prise en compte.

4.2 Fichier de configuration de site

TAB . 21 — Lignes du fichiergsdlsite.cfg
Ligne Fonction
gsdlhome Un chemin vers le répertoireGSDLHOME.
httpprefix L’adresse web deGSDLHOME. Si la racine de documents

de votre serveur web a la valeurGSDLHOME, vous n’avez
pas besoin de cette ligne.

httpimage L’adresse web du répertoire contenant les images de l’inter-
face utilisateur. Si la racine de documents de votre serveur
web a la valeurGSDLHOME, ceci vaudra/images .

gwcgi L’adresse web du présent script CGI (se termine géné-
ralement parlibrary ). Ceci n’est pas nécessaire si
votre serveur web positionne la variable d’environnement
SCRIPT_NAME(nom de script).

maxrequests (Ne s’applique que si l’on utilisefast-cgi .) Nombre de
requêtes que Fast-CGI doit traiter avant de rendre la main.
Lors du débogage de la bibliothèque il faut positionner
ceci à une faible valeur, et à une valeur élevée dans le cas
contraire, en production.

Le fichier de configuration de sitegsdlsite.cfg positionne des variables uti-
lisées par le logiciel de bibliothèque et le serveur web au moment de l’exécution,
et se trouve dans le même répertoire que le programmelibrary . La table 21
décrit les lignes de ce fichier ; elles sont expliquées dans la section 5 duGuide
d’installation de la bibliothèque numérique Greenstone.
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A La bibliothèque standard de patrons (templates)
pour C++

La bibliothèque standard de patrons (STL) est une bibliothèque bibliothèque très
répandue de code C++, développée par Silicon Graphics (www.sgi.com ). Cette
annexe donne un bref aperçu de ses fonctions principales, utilisées tout au long du
code de Greenstone. Pour une description plus détaillée, consultez le manuel de
référence officiel de STL, disponible en ligne sur le site webwww.sgi.com , ou
l’un des nombreux manuels traitant de STL, tel que celui de Josuttis (1999).

Comme le suggère le mot «patron», STL n’est pas juste une bibliothèque d’ob-
jets prêts à l’emploi. Couplée avec le mécanisme de patrons de C++, elle four-
nit aux programmeurs une solution pour développer leurs propres objets de ma-
nière concise, objets qui tapent dans les fonctionnalités algorithmiques embar-
quées dans STL. Voilà qui ajoute une couche de complexité, mais cela en vaut la
peine.

Pour aider à comprendre les extraits de code Greenstone donnés dans le présent
manuel, nous donnons quelques exemples de STL à des fins de didacticiel.

A.1 Listes

Étudions tout d’abord deux programmes qui implémentent une liste d’entiers.
L’un utilise des types C++ de base (la «bonne vieille manière de faire»), tandis
que l’autre utilise STL. La figure 49 montre le code source de l’implémentation
qui n’utilisepasSTL. Les lignes 5–8 définissent les structures de données de base
que nous allons utiliser : le champval stocke la valeur de l’entier, etnext (pro-
chain) pointe vers le prochain élément de la liste — une implémentation classique
d’une liste chaînée, en somme.

Pour illustrer l’utilisation de la structure de données, le programme principal
(lignes 23–32) initialise une liste d’entiers avec les éléments [5, 4]. Il appelle en-
suite la fonctiontotal_int_list (total des entiers de la liste, définie lignes
10–21), fonction qui prend pour unique argument un pointeur vers la tête d’une
liste et qui fait la somme de toutes les valeurs que la liste contient. La valeur
renvoyée («9», dans notre cas) est affichée à l’écran.

Le gros du travail est accompli par les lignes 12–18. On commence par un peu
d’initialisation : la variable localetotal est mise à zéro, etcurr (courant)
pointe vers le début de la liste. Une bouclewhile ajoute ensuite l’élément entier
courant au sous-total courant (total += curr->val ; ) avant de passer au
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FIG. 49 – Programmer une liste d’entiers

1 #include <iostream.h>
2
3 #define nil 0
4
5 struct intlist {
6 int val;
7 struct intlist* next;
8 };
9

10 int total_int_list(intlist* head)
11 {
12 int total = 0;
13 intlist* curr = head;
14 while (curr!=nil)
15 {
16 total += curr->val;
17 curr = curr->next;
18 }
19
20 return total;
21 }
22
23 void main()
24 {
25 intlist node1 = { 5, nil };
26 intlist node2 = { 4, nil };
27 node2.next = &node1;
28
29 int total = total_int_list(&node2);
30 cout << "Total des objets: " << total << endl;
31 }
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prochain élément (curr = curr->next ; ). La bouclewhile termine quand
curr vautnil (vide), ce qui signifie qu’il ne reste plus aucun élément de la liste
à traiter.

FIG. 50 – Programmer une liste d’entiers en utilisant STL

1 #include <iostream.h>
2 #include <list>
3
4 int total_int_list(list<int>* head)
5 {
6 int total = 0;
7 list<int>::iterator curr = head->begin();
8 while (curr!=head->end())
9 {

10 total += *curr;
11 curr++;
12 }
13
14 return total;
15 }
16
17 void main()
18 {
19 list<int> vals;
20 vals.push_back(5);
21 vals.push_back(4);
22
23 int total = total_int_list(&vals);
24 cout << "Total des objets: " << total << endl;
25 }

La figure 50 montre un programme équivalent qui utilise STL. Il n’est plus néces-
saire de définir une structure de données adéquate dans le code ; seule la directive
#include <list> de la ligne 2, qui inclut le patron de liste défini dans STL,
est nécessaire. L’objet est appelé une «classe de contenance» car lors de la décla-
ration d’une variable de ce type on spécifie aussi le type qu’on souhaite qu’elle
stocke. On réalise une liste d’entiers ligne 19 avec l’instructionlist<int>
vals ; . On peut ajouter des éléments à l’objet en utilisant la fonction membre
push_back() , comme dans les lignes 20–21.

137



Le gros du travail est accompli par les lignes 6–12. On commence toujours deux
initialisations et une bouclewhile , mais à part cela la nouvelle syntaxe a fort
peu en commun avec l’ancienne. Cette nouvelle manière de faire les choses gra-
vite autour d’une variable de typeiterator (itérateur, ligne 7). De nombreuses
classes STL incluent des typesiterator pour fournir une manière uniforme
de traverser une suite d’objets de contenance. Le premier élément est renvoyé
avecbegin() (début) et l’élément qui suit le dernier élément est renvoyé avec
end() . On passe à l’élément suivant par l’opération d’incrémentation++, qui est
surchargée par la classe d’itération pour implémenter cette tâche, et on accède à la
valeur stockée par déréférenciation (*curr , ligne), opération elle aussi surchar-
gée.

L’implémentation STL de ce programme est un peu plus concise que le code
conventionnel (25 lignes, à comparer aux 31 originales). Les gains sont plus im-
portants dans des projets plus volumineux, car l’objetlist (liste) de STL est plus
puissant que ce que cet exemple en illustre ici. C’est par exemple une liste double-
ment chaînée qui supporte diverses manières d’insérer et d’effacer — et il faudrait
des efforts de programmation supplémentaires pour intégrer ces fonctionnalités à
la version de liste d’entiers classique.

Remarquez que le paramètretotal_int_list de la figure 50 a été implé-
menté sous la forme d’un entier, pour correspondre au pointeur utilisé dans la
variabletotal_int_list dans la figure 49. En STL, il est souvent plus na-
turel (et plus souhaitable) d’utiliser des références plutôt que des pointeurs. Le
paramètre devient alorslist<int>& head , (tête), et ses fonctions membre
sont appelées par la syntaxehead.begin() ; (début de tête) et ainsi de suite.

A.2 Correspondances

Lorsque l’on implémente un système de bibliothèque numérique, il est utile de
pouvoir stocker des éléments dans un tableau indicé par des chaînes de texte plutôt
que par des nombres. Dans Greenstone, par exemple, ceci simplifie grandement
le stockage des fichiers de macros après leur lecture ; de même pour les divers
fichiers de configuration. Un type de données qui permet un tel accès s’appelle
un tableau associatif, et les langages de programmation modernes de haut niveau
en proposent souvent. On l’appelle aussi parfoistableau de hachage(surtout en
Perl), puisque la technique habituelle d’implémentation d’un index de texte est de
hacher (calculer une somme de contrôle) les valeurs du tableau associatif.

En STL, on fait des tableaux associatifs en utilisant l’objetmap (carte, ou cor-
respondance). La figure 51 présente un exemple quelque peu artificiel qui stocke
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FIG. 51 – Utiliser des tableaux associatifs en STL

1 #include <iostream.h>
2 #include <map>
3
4 int total_int_table(map<char*, int>& table)
5 {
6 int total = 0;
7 map<char*, int>::iterator curr = table.begin();
8 while (curr!=table.end())
9 {

10 total += (curr->second);
11 curr++;
12 }
13
14 return total;
15 }
16
17 int main()
18 {
19 map<char*, int> table;
20 table["Alice"] = 31;
21 table["Pierre"] = 24;
22 table["Marie"] = 47;
23
24 int total = total_int_table(table);
25 cout << "Âge total: " << total << endl;
26 }
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l’âge de trois personnes (Alice, Pierre, et Marie) dans un tableau associatif indicé
par leurs prénoms (lignes 19–22). Le problème est d’écrire une fonction qui cal-
cule l’âge total de toutes les personnes présentes, sans savoir combien elles sont
ni qui elles sont. Bien sûr, on pourrait résoudre ce problème avec un classique
tableau d’entiers indicés numériquement. L’exemple est contraint d’illustrer les
fonctionnalités de l’objetmapet de mettre en valeur les similarités de traitement
avec l’objetlist équipé d’uniterator .

Tout commelist , map est une classe de contenance. Cependant, lorsque l’on
déclare une variable de ce type, il faut spécifier deux6 choses : le type d’index, et
le type d’élément. Comme on peut le voir ligne 19, on obtient un tableau associatif
qui stocke des entiers indicés par des chaînes en écrivantchar* (c’est la manière
de déclarer une chaîne en C++) en tant que type d’indiçage suivi deint en tant
que type d’élément.

Il existe plusieurs manières de stocker des éléments dans le tableau associatif.
Dans l’exemple, on utilise lignes 20–22 l’indice de tableau[ ] , qui est surchargé,
pour initialiser le tableau avec les âges des trois personnes. La ressemblance entre
total_int_table — qui effectue le calcul principal dans le programme —
et total_int_list de la figure 49 est frappante. Ces deux objets sont en
fait presque identiques, et ce n’est pas une coïncidence. STL utilise lourdement
l’héritage de sorte que des objets différents utilisent encore les mêmes opéra-
tions fondamentales. C’est particulièrement le cas des itérateurs (iterator ).
Les petites différences entre les deux fonctions sont que l’itérateur est mainte-
nant tiré demap<char*, int> , et que l’accès à ses éléments se fait avec
curr->second() — en effet la déréférenciation de la variable (*curr ) est
définie comme devant renvoyer un objet de typepair . Ceci enregistre à la fois
le nom d’index (first , ou «premier») et la valeur de l’élément (second , ou
«deuxième»), mais seul la deuxième nous intéresse. À part cela, le code est iden-
tique. La seule différence restante — le changement de l’unique argument de la
fonction d’un pointeur vers une référence — est superficielle.

Greenstone utilise largement deux autres types STL :vector (vecteur), etset
(ensemble). Le premier facilite les tableaux dynamiques, et le second supporte
les opérations ensemblistes mathématiques telles que l’union, l’intersection, et la
différence ensembliste.

6Techniquement parlant, il existe quatre types, mais les deux derniers sont facultatifs. Nous
nous cantonnons ici à une introduction basique à cette classe STL, on peut donc omettre les détails
des deux derniers types.

140



Bibliographie

Aulds, C. (2000)Linux Apache Web Server Administration. Sybex.
Bainbridge, D., Buchanan, G., McPherson, J., Jones, S., Mahoui, A. and Wit-
ten, I.H. (2001) «Greenstone : A platform for distributed digital library de-
velopment». Rapport de recherche, département d’informatique, université de
Waikato, Nouvelle-Zélande.
Christiansen, T. Torkington, N. and Wall, L. (1998)Perl en action. Éditions
O’Reilly.
Coar, K.A.L. (1998)Apache Server For Dummies. IDG Books.
Deitel, H.M. and Deitel, P.J. (1994)C++ : How to Program. Prentice Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey.
Dublin Core (2001) «The Dublin Core Metadata Initiative» at http ://purl.org/dc/,
le 16 janvier 2001.
Josuttis, N.M. (1999)The C++ standard library : a tutorial and reference.
Addison-Wesley, 1999.
Keller, M. and Holden, G. (1999)Apache Server for Windows Little Black Book.
Coriolis Group.
Schwartz, R.L. and Christiansen, T. (1997)Introduction à Perl(2ème édition).
Éditions O’Reilly.
Slama, D., Garbis, J. and Russell, P. (1999)Enterprise CORBA. Prentice Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey.
Stroustrup, B. (1997)The C++ Programming Language. Addison-Wesley.
Thiele, H. (1997) «The Dublin Core and Warwick Framework : A Review of the
Literature, March 1995-September 1997»D-Lib Magazine, janvier.<http:
//www.dlib.org/dlib/january98/01thiele.html>
Wall, L., Christiansen, T. and Orwant, J. (2000)Programmation en Perl(3ème
édition). Éditions O’Reilly.
Weibel, S. (1999) «The State of the Dublin Core Metadata Initiative»D-Lib
Magazine, Volume 5 Number 4 ; avril.<http://www.dlib.org/dlib/
april99/04weibel.html>
Witten, I.H., Moffat, A. and Bell, T.C. (1999)Managing gigabytes : compres-
sing and indexing documents and images. Morgan Kaufmann, San Francisco.

141


