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1. INTRODUCTION 
Ce document constitue le manuel d’installation du logiciel IPRI News Analyzer. Il 

couvre donc la procédure d’installation sur une machine. Pour ce qui concerne l’utilisation du 

logiciel, veuillez vous référer au manuel d’utilisation. Pour ce qui est de sa couverture des 

besoins du projet IPRI, reportez-vous au manuel de référence. 

 

2. PREREQUIS 

2.1. Système 

A l’heure actuelle, le logiciel IPRI News Analyzer ne fonctionne de manière complète 

que sur les systèmes d’exploitation de la gamme Windows. Cependant, la partie Analyse peut 

fonctionner sur d’autres systèmes (MacOS entre autres). Nous ne détaillerons pas cela ici (cf. 

le document de référence, section 3.2. pour plus de détails), et nous ne l’avons pas testé. 

Par ailleurs, il vous est fortement recommandé d’avoir les droits d’installation sur la 

machine, pour des raisons évidentes. 

2.2. Outils auxiliaires  

Afin de mener à bien l’installation, il est nécessaire de disposer d’une connexion 

Internet, de manière à pouvoir télécharger les outils auxiliaires nécessaires au fonctionnement 

du logiciel (cf. le document de référence, section 3.3. pour plus de détails). Par respect pour 

les développeurs respectifs de ces outils, et en vertu de leur licence d’utilisation, nous ne les 

incluons pas dans la distribution de IPRI News Analyzer. Vous pouvez télécharger ces outils, 

si vous ne les avez pas déjà installés pour d’autres raisons, à ces adresses :  

 la machine virtuelle java : http://www.java.com/fr/download/ 

 le système de gestion de base de données MySQL ; nous conseillons la 

solution intégrée XAMPP : http://www.apachefriends.org/fr/xampp.html. 

Prenez la version allégée, c’est tout ce dont nous aurons besoin. 

 l’interpréteur PERL : par exemple http://strawberryperl.com/ 

 la solution de traitement de la langue naturelle TreeTagger : 

http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/ (les fichiers à 

télécharger sont indiqués visuellement sur la page suivante de ce manuel) 

 le logiciel de capture web IECapt : http://iecapt.sourceforge.net/ ; notez que ce 

logiciel nécessite la présence d’Internet Explorer sur votre machine. 

Mis à part cela, vous disposez normalement d’une archive nommée IPRI News Analyzer.zip, 

qui contient ce dont vous aurez besoin concernant le logiciel lui-même. 

http://www.java.com/fr/download/
http://www.apachefriends.org/fr/xampp.html
http://strawberryperl.com/
http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/
http://iecapt.sourceforge.net/


 

  

 



 

  

3. INSTALLATION 

3.1. Base de données 

IPRI News Analyzer a impérativement besoin d’une base de données pour stocker les 

articles collectés. La base de données fonctionne en parallèle à IPRI News Analyzer, ce qui 

signifie qu’il faudra qu’elle soit accessible avant le démarrage de IPRI News Analyzer. Si 

vous démarrez IPRI News Analyzer et que vous ne voyez aucune information s’afficher, 

vérifiez bien que la base de données est accessible. 

La base de données est stockée sur la même machine que IPRI News Analyzer. IPRI 

News Analyzer y accède via un système de gestion de bases de données (SGBD) du nom de 

MySQL. Nous allons donc installer ce SGBD, puis créer la base de données via les outils qui 

sont fournis avec. Plus précisément, nous allons installer une solution un peu plus complète 

(Xampp) qui fournit des outils encore plus simples. 

Si vous avez déjà installé MySQL sur votre machine, et si vous savez comment cela 

marche (ou si vous connaissez quelqu’un qui peut vous créer une base de données), passez 

directement à la section 3.1.2. Sinon, démarrez à la section 3.1.1. 

3.1.1. Xampp 

Vous avez normalement téléchargé Xampp si vous avez collecté les outils auxiliaires. 

Dans le cas contraire, référez-vous à la section 2., où vous trouverez un lien. 

Vous avez normalement soit une archive zip, soit une archive auto-extractible (exe). 

Désarchivez-la dans le répertoire de votre choix. Attention : l’archive contient déjà un 

répertoire nommé xampplite. 

Une fois ceci fait, vous devez exécuter le fichier setup_xampp.bat qui se trouve dans 

ce que vous avez désarchivé. Ce fichier va renseigner Xampp sur l’endroit où il est installé. 

Quand on vous pose la question :  

 choisissez si vous voulez ou non des raccourcis sur le bureau 

 oui, vous voulez bien que la localisation de Xampp soit renseignée 

 pas de Xampp portable (vous n’allez pas le déplacer) 

 à la fin : 1. start XAMPP Control Panel 

Ceci ouvrira le panneau de contrôle de Xampp. Vous pouvez l’ouvrir également en 

utilisant le programme xampp_control.exe. 

Vous devriez obtenir un panneau de contrôle de ce genre :  

 



 

  

La croix en haut à droite du panneau ne ferme pas réellement le panneau de contrôle, 

mais le range dans la barre d’applications actives de Windows. Si vous voulez fermer le 

panneau de contrôle, utilisez le bouton . 

Activez les deux cases à cocher  en face d’Apache et de MySql pour installer les 

services si vous voulez que Windows les lance au démarrage. Puis appuyez sur les boutons 

correspondants. 

Si vous n’installez pas les services, il vous faudra lancer manuellement Apache et 

MySql à chaque fois que vous redémarrerez la machine.  

Notez également que seul MySql est nécessaire au fonctionnement de IPRI News 

Analyzer. Apache est utilisé pour l’administration de la base de données. Nous allons l’utiliser 

dans la suite de l’installation, et il peut être utile d’aller visiter la base de temps à autres, 

surtout en cas de problème.  

Normalement, le panneau de contrôle doit ressembler maintenant à ceci :  

 

 
Mis à part ce que nous avons vu, seuls deux boutons seront utilisés pour IPRI News 

Analyzer : le bouton  de MySql et éventuellement le bouton . 

3.1.2. La base IPRI News Analyzer 

Il est temps maintenant d’installer la base IPRI News Analyzer. Normalement, vous 

avez récupéré dans l’archive d’installation deux fichiers nommés initBDD1.sql et 

initBDD2.sql. Nous allons créer la base avec eux. 

Tout d’abord, cliquez sur le bouton  en face de MySql sur le panneau de 

contrôle de Xampp. Cela lancera un navigateur sur une application nommée phpmyadmin 

(une interface d’administration de MySql écrite en langage PHP). 

En gros, quelque-chose comme cela :  



 

  

 
 

Vous pouvez trouver une zone dédiée à la création de nouvelles bases :  

 
 

Rentrez simplement le nom que vous voulez donner à la base (par exemple baseipri) et 

cliquez sur . 

Vous arrivez ensuite directement dans la nouvelle base créée. Trouvez le bouton 

d’import : 

 
 

Et cliquez dessus. Enfin, utilisez l’interface d’import pour importer successivement les 

deux fichiers initBDD1.sql et initBDD2.sql : 

 
 

(le bouton  pour lancer l’import est en bas à droite de la page). 

Félicitations, la base IPRI News Analyzer (vide) est installée et disponible. Vérifiez 

bien toujours, en cas de problème, que MySql est actif dans le panneau de contrôle. 



 

  

Si, durant le projet, une base déjà remplie est fournie, vous pouvez l’importer de la 

même manière. Créez une nouvelle base, et importez directement le fichier sql qui vous sera 

fourni. Notez cependant qu’il est impossible de cette manière d’importer un fichier dépassant 

128 mégaoctets. Pour un fichier plus grand, procédez comme suit :  

 Dans le panneau de contrôle, cliquez sur le bouton . 

 Dans l’invite de commande, écrivez « mysql –u root < fichierbase.sql » (en 

remplaçant ‘fichierbase’ par le nom du fichier). Attention cependant : dans ce 

cas-là, le fichier sera importé dans la base qui a le même nom que celle dont il 

provient. Vous risquez d’écraser votre base de cette manière. Vérifiez bien cela. 

3.2. IPRI News Analyzer 

3.2.1. Installation du logiciel 

Nous arrivons à la fin de l’installation, il ne reste plus qu’à installer IPRI News 

Analyzer et les logiciels complémentaires. 

Le logiciel lui-même est constitué du répertoire IPRI News Analyzer qui se trouve 

dans l’archive. Mettez-le simplement là où vous le voulez, il n’y a pas d’installateur. 

3.2.2. Outils auxiliaires 

Pour que IPRI News Analyzer fonctionne, nous allons devoir installer les quelques 

outils auxiliaires dont nous avons déjà parlé. 

 La machine virtuelle java : lancez simplement l’installateur et installez. 

 L’interpréteur Perl : installez-le avec l’installateur (ou sans s’il n’y en a pas). Il 

est impératif qu’il soit installé à la racine de C : car il sera utilisé par 

 TreeTagger : désarchivez la ‘windows version’ où bon vous semble (par 

exemple dans le répertoire IPRI News Analyzer). TreeTagger contient un 

répertoire ‘lib’ dans lequel vous placerez le fichier ‘french.par’ que vous aurez 

récupéré en tant que ‘French parameter file (UTF-8)’. 

 IECapt : mettez l’exécutable où bon vous semble, par exemple dans le 

répertoire IPRI News Analyzer. 

C’est tout. 

3.2.3. Paramétrage 

Il ne reste plus qu’à paramétrer IPRI News Analyzer. Pour ce faire, ouvrez le fichier 

parametres.ini qui se trouve dans le répertoire IPRI News Analyzer. 

Vous y trouverez un certain nombre de lignes, avec des explications sur leur raison 

d’être (les lignes qui commencent par ‘#’ : ce sont des commentaires). Voyons en détail : 

 Répertoire d'installation de TreeTagger : mettez le chemin d’accès au répertoire 

principal de TreeTagger à la suite de ‘ttdir=’. S’il est directement dans le 

répertoire IPRI News Analyzer, mettez simplement ‘ttdir=TreeTagger’. 

 URL de la base de données : si vous avez suivi cette procédure d’installation, 

elle est sur votre machine, qui a l’url 127.0.0.1 (cette url signifie littéralement 

‘sur cette machine’). Vérifiez qu’il est écrit ‘baseURL=127.0.0.1’. 

 Nom de la base de données : vous serez éventuellement amené à faire varier ce 

paramètre. Il s’agit du nom de la base de données que vous voulez alimenter ou 

analyser. Après ‘baseName=’, mettez le nom que vous avez fourni à la création 

(baseipri ou autre). 

 Identifiant IPRI : si vous avez suivi cette procédure d’installation, la base n’est 

pas sécurisée (ce n’est pas bien d’ailleurs). L’identifiant est donc ‘root’ 



 

  

(l’identifiant de l’administrateur). Si vous avez une base sécurisée, ou bien si 

on vous donne l’accès à une base distante, vous avez ou on vous donnera un 

identifiant. 

 Mot de passe IPRI : cela va avec l’identifiant. Notez que dans cette base non 

sécurisée, il n’y a même pas de mot de passe administrateur (‘pass=’). 

 Emplacement de l'utilitaire IECapt.exe : de même que pour TreeTagger, 

indiquez l’emplacement où vous avez rangé IECapt (le chemin qui permet 

d’accéder à l’exécutable). De même, si vous l’avez mis directement dans le 

répertoire IPRI News Analyzer, mettez simplement ‘IECapt=IECapt.exe’. 

 Répertoire où stocker les captures d’écran : ici, mettez le chemin d’accès à un 

répertoire dans lequel les captures d’écran seront stockées. En effet, elles ne 

seront pas stockées dans la base. 

 Répertoire de svm multiclass : ne vous en inquiétez pas, à part si une future 

version inclut svm pour la classification. Auquel cas, indiquez le chemin 

d’accès au répertoire. 

 Date minimale à prendre en compte lors de la collecte : ici, vous allez indiquer 

la date à partir de laquelle vous désirez commencer la collecte. Tout article 

collecté dont la date de publication sera antérieure à cette date sera ignoré. Il 

est recommandé, par conséquent, pour une première utilisation, de mettre une 

date légèrement future. De cette manière, la collecte de toutes les sources 

démarrera en même temps. On indique la date sous la forme ‘dateDebut=01-

01-2011 00:00:00’ (avec les valeurs que vous voulez, dans l’ordre : jour – mois 

– année heure : minute : seconde). 

4. PREMIER LANCEMENT 
Il ne reste plus qu’à vérifier que tout marche bien en lançant IPRI News Analyzer. 

Double-cliquez sur ‘IPRI News Analyzer’, ou sur l’un des fichiers ‘Corpus’, ‘Collecte’ ou 

‘Analyse’. N’utilisez pas directement le fichier IPRI_Proto : Java, par défaut, ne donne pas 

beaucoup de mémoire aux applications, et la collecte est gourmande en ressources. 

Si vous obtenez ceci, c’est que tout marche bien :  

 


