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

développé pour les besoins du projet IPRI. Il couvre l’ensemble des fonctionnalités décrites 
dans le document de référence. L’installation du logiciel n’est pas couverte par ce manuel, 
mais par le manuel d’installation disponible par ailleurs.  

2. DEMARRAGE 
Les fonctionnalités de IPRI News Analyzer sont divisées en quatre grands groupes :  

• La supervision, la surveillance du fonctionnement ; 
• La gestion du corpus ; 
• La collecte des informations sur Internet ; 
• L’analyse des informations collectées. 

IPRI News Analyzer peut être lancé avec tout ou partie de ces groupes : 
• Le fichier IPRI News Analyzer.bat lance le tout ; 
• Corpus.bat lance uniquement la gestion du corpus et la supervision ; 
• Collecte.bat lance uniquement la collecte et la supervision ; 
• Analyse.bat lance uniquement l’analyse et la supervision. 
• Le fichier jar (Ipri_Proto.jar) lance la totalité des fonctionnalités, y compris 

certaines qui sont désactivées et/ou non maintenues à jour ; très probablement, 
de fait, il ne se lancera pas. 

Par ailleurs, les fichiers bat (au contraire du fichier jar) demandent à Java d’assigner 512Mo 
de mémoire vive au logiciel, ce qui permet d’éviter des problèmes de plantage. Si cette 
quantité doit être changée (parce que la machine a peu de mémoire, ou au contraire parce 
qu’elle en a beaucoup et ne fait que cela), il suffit de modifier les fichiers bat avec un éditeur 
de texte (le bloc notes par exemple) et changer le 512 dans le paramètre ‘-Xmx512m’ par ce 
que vous voulez (‘-Xmx100m par exemple). 



 

  

3. INTERFACE 
Voici un détail de l’interface, onglet par onglet. Si vous êtes intéressé par la 

découverte a priori de IPRI News Analyzer, c’est le bon endroit. Si vous préférez savoir 
comment faire quelque chose de précis, veuillez vous référer à la section 4 qui couvre les 
principaux cas d’utilisation de IPRI News Analyzer. 

3.1. Supervision (journal) 

3.1.1. Suivi 

 

Indication du nombre de 
lignes de suivi à conserver 

Suivi des activités : tout ce 
qui se passe y figure 

Suivi des erreurs : informe 
sur les difficultés rencontrées 

Suivi de l’utilisation 
mémoire : la courbe verte  et 
la courbe rouge 
correspondent respectivement 
au minimum et au maximum 
de mémoire utilisée durant 
une minute. 

Si la courbe rouge monte 
trop, relancer l’application. 

Récapitulatif des activités de 
collecte 

Ecran de contrôle de l’application 



 

  

3.1.2. Chiffres 

 

Bouton de mise à jour 

Contenu de la base de donnée 

Nombre total d’articles 
enregistrés 

Nombre et proportion 
d’articles enregistrés 

jour par jour 

Nombre et proportion d’articles 
enregistrés par tranche horaire, 

sur l’ensemble des jours 

Même information sous 
forme graphique (la partie 
vert foncé correspond à la 
partie de la journée qui est 

déjà écoulée) 

Nombre d’articles enregistrés flux 
par flux ; inclut également la date du 

dernier article enregistré, afin de 
repérer rapidement les sources qui 

cessent d’émettre 



 

  

3.1.3. Recherche 

 

Champ de recherche (un seul terme est pris en 
compte, et la recherche se fera parmi les 

lemmes des articles enregistrés : veiller à bien 
avoir lemmatisé avent de lancer une recherche) 

Recherche rapide dans la base de données 

Bouton de lancement 

Indicateur de progression 

Résultat de la recherche, listant les articles 
contenant le lemme recherché, flux par flux 



 

  

3.2. Corpus 

3.2.1. Tags 

 

Liste des tags 
de la base 

Instructions quant aux 
conventions de numérotage 

des tags (important) 

Cliquez pour rajouter un 
tag avec le nom et le numéro 

entrés dans les champs 

Ces champs se mettent à jour 
automatiquement quand un tag 
est sélectionné dans la liste ; ils 
peuvent être modifiés ensuite. 

Cliquez pour remplacer le nom et le 
numéro du tag sélectionné dans la liste par 

les valeurs qui sont dans les champs 

Cliquez pour supprimer le tag 
sélectionné dans la liste (le tag 
disparaîtra aussi des flux qu’il 
décrivait) 

Gestion des tags dans la base de données 



 

  

3.2.2. Sources 

 
 

Liste des sources 
de la base 

Cliquez pour rajouter une 
source avec le nom et l’adresse 
entrés dans les champs 

Ces champs se mettent à jour 
automatiquement quand une source 

est sélectionnée dans la liste ; ils 
peuvent être modifiés ensuite. 

Cliquez pour remplacer le nom et l’adresse 
de la source sélectionnée dans la liste par les 

valeurs qui sont dans les champs 

Cliquez pour supprimer la source sélectionnée 
dans la liste (tous les flux rattachés à cette 

source seront également supprimés) 

Gestion des sources dans la base de données 



 

  

3.2.3. Flux 

 

Liste des flux RSS 
de la base 

Cliquez pour rajouter un flux avec le nom 
et l’adresse entrés dans les champs, et 

rattaché à la source sélectionnée ; ce flux 
n’aura aucun tag, vous devrez le 

sélectionner ensuite pour lui en donner. 

Partie tags détaillée en dessous ; 
permet d’ajouter ou de 

supprimer des tags au flux 
sélectionné dans la liste. 

Ces champs se mettent à jour 
automatiquement quand un flux est 

sélectionné dans la liste ; ils 
peuvent être modifiés ensuite. 

Cliquez pour remplacer le nom, l’adresse et 
la source du flux sélectionné dans la liste par 

les valeurs qui sont dans les champs 

Cliquez pour supprimer 
le flux sélectionné dans 
la liste  

Gestion des flux dans la base de données 



 

  

 
 

Liste des tags qui décrivent le 
flux sélectionné dans la liste 

Cliquez pour ajouter ce tag au 
flux sélectionné dans la liste. 

Sélectionnez un tag dans la liste 
et cliquez pour l’enlever. 



 

  

3.3. Collecte 

3.3.1. Sous-corpus 

 

Paramétrage de la collecte 

 

Zone de définition du sous-corpus. 
Les flux ayant les tags sélectionnés seront collectés. 
Un flux sera collecté s’il a au moins l’un des tags 

sélectionnés dans chaque colonne. 

 
Zone de définition des actions de 

collecte (plus de détails en dessous) 
Les boutons sont colorés si l’action est 

active. 



 

  

 

 

 

 

 

Commandes de collecte en temps réel. Si les 
boutons sont colorés, la collecte est en cours. 

Délai entre deux opérations de collecte (pour ne pas 
surcharger le réseau) ; même si la collecte échoue, 
le délai sera respecté. 

Commande de lemmatisation temps réel 
(effectuée sur chaque article collecté) 

Commande de lemmatisation différée 
(effectuée sur les articles déjà collectés) 

Commande de capture d’écrans (effectuée 
nécessairement sur les articles déjà collectés) 

 

Indications quant au déroulement des actions 
différées (lemmatisation et/ou capture d’écrans) 

Si ce bouton est coloré, les actions seront 
effectuées sur tout le corpus (quand elles 

n’ont pas déjà été faites), articles plus 
récents en premier 

Si ce bouton est coloré, les actions seront effectuées 
sur les articles postérieurs à la date indiquée 

Si ce bouton est coloré, les actions seront 
effectuées sur les articles de la date indiquée 



 

  

3.3.2. Articles 

 
 

 
 
 
 
 
 

Suivi de la collecte des articles 

 

Liste des flux collectés, avec l’état de la collecte 
(inclut le temps depuis lequel la collecte est en cours, 
le nombre de nouvelles entrées, l’erreur s’il y a lieu, 

ainsi que le nombre total d’entrées du flux, leur 
étendue temporelle, et la date du dernier 

enregistrement effectué) 

Nombre d’articles collectés mais pas encore 
entrés dans la base. Si ce nombre augmente trop, 

surtout si le suivi ne montre pas de nouvelle 
entrée dans la base, redémarrez l’application. 

Nombre de flux en 
cours de lecture 

Nombre de lectures bloquées sur la 
connexion (après 5mn d’inactivité, une 

nouvelle lecture du même flux est lancée) 

Indicateurs rappelant les 
actions différées 

 
Voir ci-dessous 



 

  

3.3.3. Sujets 

 
 

Suivi de la collecte des sujets 

Même chose que pour la collecte des articles ci-
dessus, en plus simple parce qu’il n’y a qu’un 

flux de lecture des sujets (Google Actus) 



 

  

3.4. Analyse 

3.4.1. Extraction 

 

Instructions pour le lancement d’une 
classification ou d’un export de captures 

Barre de commandes (détail en dessous) 

Indicateur de progression 
de la préclassification 

Zone de définition du sous-corpus. 
Les flux ayant les tags sélectionnés seront pris 

en compte pour le classement. 
Un flux sera pris en compte s’il a au moins l’un 

des tags sélectionnés dans chaque colonne. 

Définition du sous-corpus pour la classification ou l’export des captures d’écrans 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Définissez ici la fenêtre temporelle : les 
dates entre lesquelles les articles seront 

pris en compte pour le classement. 

Cliquez ici pour lancer une nouvelle 
classification : une préclassification sera 

lancée pour faciliter le travail. 

Cliquez ici pour récupérer le travail déjà 
effectué sur une classification, et 

enregistré dans un fichier. 

Cliquer ici pour placer les captures d’écrans 
des articles définis par la fenêtre temporelle 
et le sous-corpus dans un répertoire unique, 
avec un fichier Excel récapitulatif. 



 

  

3.4.2. Classification 

 

Barre de sélection (détail en dessous) 

Classification en sujets des articles d’un sous-corpus 

Liste gauche des 
sujets, classés par 
nombre d’articles 

Liste droite des 
sujets, classés par 
ordre alphabétique 

Liste des articles du sujet 
sélectionné 

(codes couleur :  
vert – sujet validé 

manuellement comme 
faisant partie du sujet ; 
orange – article rangé 
dans le sujet durant la 

pré-classification ; 
rouge : article rangé dans 
le sujet par une recherche 

automatique) 

Liste des actions 
possibles (détails en 
dessous) ; chaque 

bouton dispose d’une 
infobulle expliquant 

son action. 

Cliquez ici pour 
annuler votre 

dernière action 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrez des termes ici 

Cliquez ici pour sélectionner parmi 
les articles du sujet sélectionné ceux 

qui comportent tous les termes. 

Cliquez ici pour sélectionner ceux qui 
comportent au moins un des termes. 

Cliquez ici pour sélectionner ou 
désélectionner tous les articles du 

sujet sélectionné 

Cliquez ici pour créer un nouveau sujet. 

Cliquez ici pour renommer le sujet sélectionné dans la liste gauche. 

Cliquez ici pour rajouter le contenu du sujet de la liste droite dans le sujet de 
la liste gauche. 

Cliquez ici pour supprimer le sujet sélectionné dans la liste gauche. 
Les articles seront rangés dans le sujet ‘A trier’. Supprimer le sujet 
‘A trier’ n’a aucun effet. 

Cliquez ici pour réordonner et remettre à jour (visuellement) les listes de sujets. 

Cliquez ici pour valider les articles sélectionnés comme appartenant au sujet  
(visuellement, ils passeront en vert) 

Cliquez ici pour invalider les articles sélectionnés  
(ils seront déplacés dans le sujet ‘A trier’, où ils passeront en vert) 

Cliquez ici pour déplacer les articles sélectionnés dans le sujet sélectionné dans la 
liste de droite 
(visuellement, ils passeront en vert) 

Indication du nombre d’articles qui restent à trier. 

Précision de la classification et du clustering automatique :  
 - Un article sera rangé dans un sujet s’il a une suite d’au moins ce nombre de 
caractères en commun avec un article du sujet (y compris, pour les sujets issus de 
la préclassification, un article Google Actus, qui ne sera pas montré mais bien 
pris en compte). 
 - Au cours du clustering, deux articles (et leurs sujets s’ils en ont un) seront 
combinés en un sujet s’ils ont en commun une suite d’au moins ce nombre de 
caractères. 

Cliquez ici pour lancer une classification automatique (les articles dans ‘A trier’ 
seront confrontés aux sujets, du plus petit au plus grand, pour chercher à les 
classer) 

Cliquez ici pour lancer un clustering automatique (les articles dans ‘A trier’ 
seront confrontés les uns aux autres pour chercher à former de nouveaux sujets ; 
attention, il peut y avoir besoin de combiner ces nouveaux sujets avec les anciens 
ensuite) 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

Cliquez ici pour créer un fichier Excel présentant les articles indexés par sujet 
(attention à nommer votre fichier avec l’extension xls sur Windows) 

Cliquez ici pour créer un fichier pour Lexico présentant les articles indexés par 
sujet. 

Cliquez ici pour créer un fichier de sauvegarde de la classification, directement 
rechargeable dans le logiciel IPRI News Analyzer (voir la section 3.4.1. pour 
trouver le bouton de rechargement) 



 

  

3.4.3. Analyses 

 

Cliquez ici pour lancer ou relancer le 
calcul avec les données de classifications 
visibles dans la partie Classification. 

Données statistiques sur le sous-corpus classé 



 

  

3.4.3.1. Analyse par flux 

 

Cliquez ici pour créer un fichier Excel récapitulant la 
distribution des flux par sujet (les informations sur le fichier 

Excel sont disponible en passant la souris sur le bouton). 

Liste des sujets, classés par nombre 
d’articles. Sélectionnez un sujet 
pour afficher ses statistiques. 

Cet onglet présente la liste 
des articles produits triés 

par date de publication. 

Cet onglet présente les 
données générales sur le 
sujet sélectionné (nombre 
d’articles, de flux et de 
catégories le traitant). 

Cet onglet présente les flux 
qui ont traité le sujet, le 
nombre d’articles qu’ils ont 
produit et la proportion que 
cela représente sur le sujet. 

Cet onglet présente les 
catégories de flux qui ont 
traité le sujet, le nombre 

d’articles qu’ils ont produit 
et la proportion que cela 

représente sur le sujet. 

Liste correspondant à 
l’onglet sélectionné 



 

  

3.4.3.2. Analyse par sujet 

 

Cliquez ici pour créer un fichier Excel récapitulant la 
distribution des sujets par flux (les informations sur le fichier 

Excel sont disponible en passant la souris sur le bouton). 

Cet onglet présente la liste 
des articles produits. 

Cet onglet présente les 
données générales sur 
le flux sélectionné 
(nombre d’articles et 
de sujets traités). 

Cet onglet présente les 
sujets traités par le flux, le 
nombre d’articles qu’il a 
produit sur chacun et la 
proportion de sa production 
que cela représente. 

Cet onglet présente les 
sujets que ce flux est le 

seul à avoir traités. 

Liste des flux, classés par ordre 
alphabétique. Sélectionnez un flux 

pour afficher ses statistiques. 

Cet onglet présente les 
sujets que ce flux n’est pas 
le seul à avoir traités, mais 

qu’il a traités en premier. 

Liste correspondant à 
l’onglet sélectionné 



 

  

3.4.3.3. Analyse générale 

 

Cet onglet présente les 
données générales 
concernant le sous-corpus 
(nombre d’articles, de flux 
produisants etc. 

Cet onglet présente la 
distribution de l’ensemble 
des articles par catégorie de 
flux. 

Cet onglet présente la 
distribution de l’ensemble 
des flux produisants par 
nombre de sujets traités par 
eux seuls. 

Cet onglet présente la 
distribution des sujets, 
classés par nombre 
d’articles. 

Cet onglet présente la 
distribution des flux 
produisants, classés 
par nombre d’articles. 

Cet onglet présente la 
distribution de l’ensemble 
des flux produisants par 
nombre de sujets traités en 
premier (mais pas par eux 
seuls) 

Liste correspondant à 
l’onglet sélectionné 



 

  

3.4.4. Confrontation flux/une 

 
 

Entrez ici l’url de la page de 
une d’un site à étudier. 

Entrez ici l’url du flux RSS ‘à 
la une’ du même site. 

Cliquez ici pour déclencher, toutes les 5 
minutes, une capture d’écran de la page 

de la une et de celle du flux RSS. Ces 
captures sont rangées dans un répertoire 

‘confrontation’ là où est installé IPRI 
News Analyzer.  

Confrontation entre la une d’une source et son flux correspondant 



 

  

4. COMMENT FAIRE POUR… 

4.1. Collecte 

4.1.1. Lancer la collecte d’un sous-corpus de flux 

• Lancer IPRI News Analyzer en version Collecte. 
• Passer dans l’onglet ‘Collecte’, sous-onglet ‘Sous-corpus’ (3.3.1) 
• Cocher et décocher les tags suivant le sous-corpus voulu 
• Renseigner le champ ‘Effectuer les action temps réel toutes les ? minutes’ (suivant le 

temps que l’on veut entre deux collectes sur un même flux) 
• Cliquer sur le bouton ‘Collecte temps réel’ de la ligne ‘Articles’, et sur celui de la 

ligne ‘Sujets’. Vérifier qu’ils sont foncés. 
• Si la lemmatisation doit être faite en même temps de la collecte, cliquer aussi sur le 

bouton ‘Lemmatisation temps réel. 
• Vérifier dans le sous-onglet ‘Articles’ (3.3.2) que les flux commencent à être lus 

(‘lecture en cours’) 
• Le sous-onglet ‘Suivi’ de l’onglet ‘Journal’ (3.1.1) permet de voir les articles à mesure 

qu’ils sont entrés dans la base de données. 

4.1.2. Lancer la lemmatisation d’articles déjà collectés sans lemmatisation 

• Lancer IPRI News Analyzer en version Collecte. 
• Passer dans l’onglet ‘Collecte’, sous-onglet ‘Sous-corpus’ (3.3.1). 
• Sur la ligne ‘Effectuer les actions différées :’, choisir : 

o ‘Sur tout le corpus’ pour lemmatiser tous les articles non lemmatisés de la base. 
o ‘Uniquement à partir du’ pour ne lemmatiser que les articles parus depuis une 

certaine date (renseigner la date dans le champ de texte à droite des boutons) 
o ‘Uniquement pour le’ pour ne lemmatiser que les articles d’une journée précise 

(renseigner la date dans le champ de texte à droite des boutons) 
• Sur la ligne ‘Articles’, cliquer sur le bouton ‘Lemmatisation différée’. 
• Dans le sous-onglet ‘Articles’ (3.3.2), dans la barre d’état du haut, la progression de la 

lemmatisation sera affichée ; de même tout en bas dans le sous-onglet ‘Suivi’ de 
l’onglet ‘Journal’ (3.1.1). Les articles lemmatisés seront en outre affichés dans le suivi 
des activités (sous-onglet ‘Suivi’) 

4.1.3. Lancer la capture des écrans d’une journée 

• Lancer IPRI News Analyzer en version Collecte. 
• Passer dans l’onglet ‘Collecte’, sous-onglet ‘Sous-corpus’ (3.3.1) 
• Sur la ligne ‘Effectuer les actions différées :’, choisir : 

o ‘Sur tout le corpus’ pour faire les captures de tous les articles non capturés de 
la base. 

o ‘Uniquement à partir du’ pour ne faire les captures que des articles parus 
depuis une certaine date (renseigner la date dans le champ de texte à droite des 
boutons) 

o ‘Uniquement pour le’ pour ne faire les captures que des articles d’une journée 
précise (renseigner la date dans le champ de texte à droite des boutons) 

• Sur la ligne ‘Articles’, cliquer sur le bouton ‘Capture différée’. 



 

  

• Dans le sous-onglet ‘Articles’ (3.3.2), dans la barre d’état du haut, la progression de la 
capture sera affichée ; de même tout en bas dans le sous-onglet ‘Suivi’ de l’onglet 
‘Journal’ (3.1.1). Les articles capturés seront en outre affichés dans le suivi des 
activités (sous-onglet ‘Suivi’), tandis que les captures échouées seront affichées dans 
le suivi des erreurs. 

4.1.4. Réagir lorsque les articles collectés ne sont plus entrés dans la base 

• Cela arrive quand, dans la barre d’état du sous-onglet ‘Articles’ de l’onglet ‘Collecte’ 
(3.3.2), ou tout en bas du sous-onglet ‘Suivi’ de l’onglet ‘Journal’ (3.1.1), le nombre 
d’articles augmente, sans que le suivi des activités (sous-onglet ‘Suivi’) ne montre de 
nouvelles entrées dans la base. 

• Redémarrer, relancer la collecte. 

4.2. Corpus 

4.2.1. Rajouter un tag dans la base 

•  


