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Introduction : 
 
 
 
 
 
 

La Cellule MathDoc est une cellule documentaire qui a été 
créée dans le but de faciliter l’accès à la documentation 
scientifique mathématique. 
 

Elle ne possède aucun document mais met en place 
différents services permettant l’accès via le web à des ressources 
documentaires diverses.  

 
Un des services proposés est le catalogue fusionné des 

périodiques de mathématiques, application développée à partir de 
1995, devenue de plus en plus complexe au fil des années. 

 
Mme Elizabeth Cherhal, ingénieur de MathDoc, souhaite 

pouvoir gérer ce système plus facilement. Elle m’ a proposé un 
stage dont le but serait de reconstruire la base de données. 
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I. Contexte dans lequel le travail 
a été effectué 
 
 

I.1. Présentation de la Cellule MathDoc 
 
 
Structure : 
 

La Cellule MathDoc (CMD) – Cellule de Coordination 
documentaire Nationale pour les Mathématiques – figure au 
contrat d’ établissement 1999-2002 de l’UJF et a commencé à 
fonctionner, avec des moyens partiels, en décembre 1995. 
 

Les missions confiées à la Cellule MathDoc portent : 
 

- d’une part sur le dispositif de documentation recherche pour les 
mathématiques (coordination, soutien technique) avec pour 
objectif de faciliter l’accès à l’information scientifique et sa 
diffusion (catalogues de bibliothèques, prépublications, autres 
documents d’intérêt général), 
 
- d’autre part sur la coopération franco-allemande dans la 
perspective d’extension européenne de la banque de données 
MATH-Zentralblatt (pilotage de la partie française de cette 
coopération, avec des aspects techniques, éditoriaux et 
structurels). 
 
Moyens : 
 

Pour accomplir ces missions, la CMD dispose de personnels, 
de locaux et de moyens financiers. 
 

 Personnels : 
- deux professeurs d’université (Pierre Bérard, UJF, Directeur, et 
Laurent Guillopé, Université de Nantes, Directeur Adjoint), 
- deux ingénieurs, ITARF UJF (Elizabeth Cherhal, mon maître de 
stage et Claude Goutorbe), 
- une secrétaire, CNRS (Monique Marchand). 
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 Locaux : 
Trois bureaux mis à disposition par l’UJF, dans le bâtiment du 
CICG. La Cellule MathDoc a par ailleurs bénéficié de certains 
moyens communs du CICG (salles de réunion, salle machine, 
imprimante). 
 

 Budget annuel : 
- 160 KF provenant de la DR (dont 60 KF de vacations) 
- 100 KF de soutien de base CNRS. 
 
 
I.2. Le Catalogue Fusionné des périodiques 
de   mathématiques 
 

Pour développer ses actions, la Cellule MathDoc a mis en 
place un serveur d’informations : 
 
  http://www-mathdoc.ujf-grenoble.fr/ 
 

A partir de ce serveur on peut accéder au Catalogue 
Fusionné. L’objectif initial de ce projet démarré en 1996 est de 
pouvoir mettre à disposition un outil de localisation des 
périodiques se trouvant dans les bibliothèques de recherche 
mathématique. Une autre composante, apparue avec force 
récemment, est de cataloguer les titres disposant d’un site web 
organisé par leur éditeur. 

En juillet 1999, toutes les bibliothèques de mathématiques 
recherche de quelque importance participent à ce catalogue (à 
l’exception de la Bibliothèque de Jussieu). Le service enregistre en  
moyenne une dizaine de sessions d’interrogation par jour 
ouvrable. 

Chaque bibliothèque fournit le catalogue de ses périodiques 
(avec mise à jour régulière, de l’ordre de l’année en pratique) dans 
le format qui lui convient, à condition que celui-ci soit structuré et 
contienne un champ ISSN  (pour les périodiques qui en sont 
munis). La Cellule MathDoc a développé des convertisseurs (des 
programmes en Perl) qui permettent l’insertion de ces données 
dans le catalogue fusionné. 

L’affichage reprend des éléments de la notice ISSN (en accord 
avec le centre ISSN), des sites w3 concernant le titre, un ISSN 
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électronique et l’état des collections des bibliothèques possédant 
ce titre dans leur fonds. Par exemple si on interroge le Catalogue 
Fusionné pour le périodique « Bulletin des sciences 
mathématiques et astronomiques » on obtient : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début 97 a été installé un catalogue des titres pour 
la maison d’édition offre des informations (éditoriales, som
texte intégral ..) sur la Toile. Ce catalogue est alimenté
Cellule MathDoc au gré des annonces éditoriales et
d’utilisateurs. Consultable par ordre alphabétique, il 
aujourd’hui 600 références et chacune de ces notices 
éventuellement aux informations du catalogue fusionné. 

Le catalogue fusionné ne concerne que les titres 
d’un ISSN : l’extension aux autres titres est prévue 
longtemps et n’a pu se concrétiser. Même si cette extensi
pas pas prioritaire, elle fait partie d’une valorisation de
anciens tout en facilitant leur localisation, elle est donc à r
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I.3. Une gestion pénible 
 

La base de données et les procédures qui implémentent le 
Catalogue Fusionné sont entièrement faites en langage Perl. La 
consultation sur Internet du Catalogue Fusionné des périodiques 
fonctionne bien . La gestion du catalogue est en revanche difficile. 
L’accès aux données (stockées dans des fichiers textes Perl) n’est 
pas clair. Les relations entre les divers ensembles de données (les 
bibliothèques inscrites au Catalogue Fusionné, les périodiques 
stockés, les URL des éditeurs) ne sont pas faciles à visualiser et 
donc à modifier. Le plus souvent le plus simple pour consulter la 
base de données faite sous Perl est d’aller regarder sur le site w3 
de la Cellule MathDoc. Mme Cherhal souhaiterait avoir une 
meilleure approche de la base en réalisant quelque chose de plus 
simple et plus clair. 

 
 

 

II. Sujet proposé 
 
 
 

Voici le sujet de stage tel qu’il m’a été proposé : 
 
« Reconception et réalisation d’un système de base de 
données concernant les périodiques 
 
Les étapes : 
- Etude du système actuel (un ensemble assez compliqué de 

programmes en perl). 
- Proposition d’amélioration de l’existant ou de refonte totale (en 

collaboration avec les ingénieurs de la Cellule MathDoc). 
- Si refonte totale, réalisation de celle-ci, et écriture de l’interface          

CGI d’interrogation via le web. 
-   Si amélioration, réalisation et réecriture du cgi d’interrogation. 
Pour ce stage, il est indispensable de connaître le langage perl. » 
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II. Travail effectivement 
réalisé 

 
 
A. Cahier des charges 
 
 
A.1. Etude de l’existant 
 
 J’ai dans un premier temps étudié les programmes en Perl 
qui géraient la base. Ne connaissant pas le Perl, j’ai consulté des 
ouvrages sur ce langage et visité des sites web (les références sont 
dans la bilbiographie). 
 La base des journaux est construite à partir de fichiers texte       
qui contiennent des notices ISSN déchargées à partir du CD-ROM 
de l’ISSN et grâce à la routine nommée « ecrire_db.pl ». 
 Les catalogues envoyés par les bibliothèques sont des 
fichiers textes tous sous des formats différents (la Cellule 
MathDoc n’a pas imposé de format) qui sont lues par des routines 
Perl. Ces routines remplissent des tableaux qui constituent la 
base des collections des bibliothèques, stockée dans un fichier 
nommé « mult.per » (voir les annexes). 
 La liste des bibliothèques se trouve aussi dans un fichier 
texte ainsi que la liste des URL correspondant à chaque 
périodique. 
 Lorsque une bibliothèque envoie un nouveau catalogue, il 
faut modifier une ligne du fichier « l2p_cat.pl » pour distinguer le 
nom de la bibliothèque qui change son catalogue, puis lancer la 
routine « l2p.pl » qui refait entièrement le fichier « mult.per » en 
modifiant ce qui concerne la bibliothèque en question. Une série 
de tests sont lancées lors de l’inclusion du nouveau catalogue :  
- les périodiques sans ISSN sont-ils vivants ? (tout périodique 
encore publié doit posséder un numéro ISSN), 
- le numéro ISSN est-il juste ? (un numéro ISSN répond à 
certaines normes), 
- le numéro ISSN est-il unique pour chaque périodique ? (il arrive 
fréquemment que les bibliothèques envoient des listes où deux 
périodiques différents à priori ont le même ISSN), 
- le périodique est-il dans la base des journaux ? (il faut décharger 
de nouveaux périodiques du CD-ROM ISSN), 
- l’ISSN est-il toujours valable ? (certains ISSN sont annulés). 
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A.2. La nouvelle base de données 
 
 
 La base de données créée sous Perl était devenue trop 
gigantesque et compliquée. Pour rendre l’application plus claire, 
l’idée  a été d’utiliser un logiciel de gestion de bases de données. 
MySQL étant beaucoup moins cher qu’Oracle et déjà installé sur 
le réseau MathDoc,  la nouvelle base de données a été réalisée 
sous cette application. 

Pour l’implémentation de la base sous MySQL, j’ai visité des 
sites qui apprenaient à démarrer sous MySQL et fait des petites 
manipulations sur des bases d’essai. 
 Après discussions avec les deux ingénieurs de la Cellule 
MathDoc, nous sommes arrivés à une base de données contenant 
six tables.  Cette base se nomme ‘Catalogue_Fusionné’. Sous 
MySQL on met en colonne les champs de la table (Nom, Numéro, 
etc) et en ligne les données entrées dans la table. L’organisation de 
la base est représentée en page suivante. Les six tables sont : 
 
- Périodiques : 41 champs et 5483 périodiques 
- Bibliothèques : 3 champs et 17 bibliothèques 
- Etats_Périodiques : 5 champs et 7110 abonnements  
- URL_Périodiques : 4 champs et 391 URL 
- Services_Sommaires : 3 champs ( + 1 rajouté plus tard) et 3 
services de sommaires en ligne 
- Périodiques_Services_Sommaires : 3 champs et 2251 pages web 
de sommaires en ligne. 

 
Il y a deux sortes de tables dans la base. Certaines 

contiennent des entités chacune unique dans la base, les colonnes 
de la table décrivant leurs propriétés . Ce sont les tables 
suivantes : « Périodiques »,  « Bibliothèques », « Services 
Sommaires » qui contiennent les entités indiquées par leur nom. 
Les trois autres tables décrivent les liens existants entre les trois 
tables d’entités. C’est pourquoi elles contiennent des champs 
communs avec ces tables. Par exemple la table 
« Etats_Périodiques » contient tous les abonnements de toutes les 
bibliothèques. Elle a deux  champs « Clé_Périodique » et 
« Numéro_ISSN » qui correspondent aux mêmes champs que dans 
la table « Périodiques », et un champ « Numéro_Bibliothèque » qui 
correspond au même champ que dans la table « Bibliothèques » . 
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Une ligne dans la table « Etats_Périodiques » contient la clé et 
l’ISSN d’un périodique auquel la bibliothèque de numéro 
« Numéro_Bibliothèque » est abonnée, et l’état de la collection dans 
cette bibliothèque est décrit dans les champs « Etats » et 
« Lacunes ». 
 Les clés des tables (c’est-à-dire l’indice qui est unique pour 
chaque donnée et qui varie uniquement en fonction de cette table) 
sont uniques, non nulles et auto-incrémentées dans la table. C’est 
le cas de la « Clé_Périodique » dans la table Périodiques, le 
« Numéro_Bibliothèque » dans la table Bibliothèques et le 
« Numéro_Service » dans la table Services_Sommaires.  

Dans toutes les tables les noms des champs débutent par 
des majuscules et sont séparées par des « _ ». Les clés communes 
à différentes tables ont la même orthographe dans toute la base. 
 

La table « Périodiques » donne une clé unique pour chaque 
périodique. Le numéro ISSN a déjà cette propriété mais l’idée est 
de pouvoir introduire dans la base les périodiques anciens ne 
possédant pas d’ISSN. La table « Périodiques » contient plus de 
trois champs (37 en tout) concernant les titres en relation avec le 
périodique (la suite, les fusions éventuelles,..) et des informations 
concernant le périodique (langue de publication, première année 
de publication, éditeur commercial,..). 

 
La table « URL Périodiques » contient tous les sites qui 

concernent un périodique du Catalogue Fusionné. L’URL peut être 
de trois types : URL de l’ « homepage » du journal (J), URL de la 
table des matières du site (T), ou une URL d’un autre type (A). 

 
La table « Périodiques_Services_Sommaires » contient tous 

les périodiques qui ont les sommaires de leurs numéros en ligne 
grâce à l’un des trois services de sommaires qui gèrent des 
journaux à caractère scientifique (l’Inist, le sSs – le service de 
sommaire de MathDoc, et Bordeaux – qui va disparaître puisque 
MathDoc reprend son rôle). Ceux ci sont inscrits dans la table 
« Services Sommaires ». 
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Bibliothèques 

 
Périodiques 

Numéro Nom URL Clé ISSN Titre 

12 Lille www.lille.com 324 1542-9857 New Scientist 

      

      

 

 

 

 
Etats Périodiques 

Numéro 
Bibliothèque 

Clé Périodique Etat Collection 

12 324 10 (1984) - 11 (1986) 

   

 
 

URL Périodiques  Périodiques Services 
Sommaires 

Clé 
Périodique 

N° Service Clé 
Périodi
-que 

URL Type URL 
324 2 

324 Mad-Scientists.com J  

   Services 
Sommaires 

N° Service Nom service  

 

2 Inist 
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B. Réalisation 
 
 
B.1. Réalisation des programmes Perl qui 
rempliront la base  
 
 Dans la première version chacun des catalogues  des 17 
bibliothèques était lu dans une routine différente (exemple : la 
routine « l2p_nancy.pl », la routine « l2p_ens.pl », etc) puis inscrit 
dans la base. Mais globalement les 17 fichiers « l2p_nomville.pl » 
peuvent se découper en deux ensembles : une lecture pour des 
fichiers catalogues « tabulés » et une lecture pour des fichiers 
catalogue « non tabulés ». En effet la liste des périodiques peut 
être rentrée de deux manières : chaque ligne contient un 
périodique et les informations concernant ce périodique (ISSN, 
titre, état) sont séparées par des tabulations ou un autre caractère 
distinctif. 
 
Exemple :  
New Scientist 1542-9857 10 (1984) - 11 (1986) 
 
Ou bien les périodiques sont séparés par un saut de ligne et 
chaque ligne contient une information.  
 
Exemple : 
Titre : New Scientist 
ISSN : 1542-9857 
Etat : 10 (1984) – 11 (1986) 
 
J’ai regroupé la lecture des 17 catalogues dans une procédure Perl 
nommée « lecture.pl » (voir en annexe) contenant deux parties : 
lecture tabulée ou lecture non tabulée. 
Cette procédure produit un fichier nommé « nomville.sql » qui va 
contenir, pour chaque périodique, les trois champs à rentrer dans 
la table MySQL « Etats Périodiques » : le numéro ISSN, l’état des 
collections, les lacunes de la collection . 
La routine « lecture.pl » fait aussi des tests sur la justesse de 
l’ISSN (ISSN faux inscrits dans le fichier « nomville.testb »), relève 
tous les titres sans ISSN (inscrits dans le fichier « nomville.ccn »)  
et en particulier ceux qui sont encore « vivants » (tout périodique 
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vivant doit avoir un ISSN : les périodiques ne respectant pas cette 
règle sont inscrits dans le fichier « nomville.testa »). 
 
Le chargement de la base se fait ensuite par la procédure 
« Remplir Table EP » (EP = Etats Périodiques). Celle-ci commence 
par effacer tout ce qui concerne la bibliothèque en question dans 
la table « Etats Périodiques », c’est-à-dire l’ancien catalogue. Puis 
elle charge le nouveau catalogue dans la table « Etats 
Périodiques » en s’appuyant sur le fichier « nomville.sql » 
provenant de « lecture.pl » et sur la table « Périodiques » dans 
laquelle elle va chercher la clé de chaque périodique. 
Cette procédure fait aussi des tests. Elle regarde pour chaque 
périodique si le numéro ISSN n’a pas déjà été entré. Si oui elle 
inscrit dans le fichier « nomville.testc » le titre du périodique déjà 
entré sous cet ISSN, l’ISSN en question et l’état et les lacunes 
associés aux deux doubles. Elle ne rentre pas l’ISSN en double 
mais concatène l’état et les lacunes des ISSN identiques. 
Le deuxième test effectué consiste à regarder si la notice du 
périodique existe dans la base (c’est-à-dire dans la table 
« Périodiques »). Si ce périodique manque il est inscrit dans le 
fichier « nomville.testd » qui indiquent les périodiques à décharger 
du CD-ROM de l’ISSN. 

Pour remplir la base sous MySQL j’ai écrit la procédure 
« lire_bib.pl » qui remplit la table « Bibliothèques » à partir de la 
liste des 17 bibliothèques participantes et leurs URLs, et la 
procédure « ChargerTablePSS.pl » qui charge la table « Périodiques 
Services Sommaires » à partir de fichiers envoyés par les services 
de sommaires et la procédure « Remplir_URL_Perio.pl » qui charge 
la table « URL Périodiques » à partir d’une liste d’URL valables. 

La liste des  URL variant assez souvent (certains URL ne 
sont plus valables, d’autres sont signalés comme intéressants par 
les utilisateurs du site MathDoc) j’ai commencé à écrire une 
procédure « Table_URL.pl » qui permettrait à une personne ne 
connaissant pas MySQL de modifier (ajouter, supprimer ou 
corriger des noms d’URL) les adresses électroniques de la table 
« URL_Périodiques ». Cette procédure lancerait des requêtes 
MySQL à la suite des demandes de l’utilisateur sans que celui-ci 
ait à piloter MySQL. Mais cette procédure n’est pas terminée à 
l’heure où j’écris ce rapport. 
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B.2. Problèmes rencontrés en refaisant 
l’application 
 
 En chargeant la table « Périodiques » à partir du CD-ROM de 
l’ISSN nous avons dans un premier temps choisi que pour chaque 
champ qui désignerait un périodique nous entrerions son numéro 
ISSN, qui est un bon identificateur. Par exemple les champs 
« Suite De », « Devient », « Fusionne_Avec » qui désignaient des 
périodiques en relation avec la clé étaient représentés par leur 
numéro ISSN. Puis, comme nous avions mise en place la « clé » 
unique pour chaque périodique contenu dans la base MathDoc, 
nous avons pensé que le mieux était de désigner les périodiques 
par leur clé dans notre base, l’ISSN servant juste d’indicateur. J’ai 
lancé une procédure « ISSNVersCle.pl » qui transformait tous les 
ISSN en clés. Le problème qui s’est posé est le suivant : il y avait 
dans les champs  « Suite De », « Devient », etc 825 numéros ISSN 
non répertoriés dans la table « Périodiques » donc n’ayant pas de 
clé. La moitié de ces ISSN « non répertorié » se trouvait dans le 
champ « Suite De » : en effet dans ce champ se trouve des 
périodiques anciens qui sont gérés sous leur nouveau nom, ils 
sont absents de la base MathDoc. Cela risque de poser un 
problème pour les routines d’accès aux données dans 
l’interrogation de la base (il faudra traiter différemment les clés et 
les ISSN). 
 L’autre problème qui se pose lors de la conception de cette 
base est lié à l’objectif d’intégrer les périodiques sans ISSN. Il faut 
pouvoir identifier ces périodiques par un autre moyen. Le titre 
n’est pas un identificateur très sûr, les bibliothèques rentrent 
parfois le titre en l’abrégeant ou se trompent et plusieurs 
périodiques peuvent se retrouver avec un même titre sans être 
forcément identiques. Le numéro CCN a été envisagé comme 
moyen d’identifier les périodiques sans ISSN (c’est d’ailleurs un 
champ de la table « Périodiques » vide pour l’instant) mais il faut 
trouver une liste des numéros CCN et cet identificateur est 
obsolète. 
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C. Implémentation du CGI 
 
 Il s’agit maintenant de revoir les routines qui interrogent la 
base et affichent les résultats de la requête sur le site w3 pour 
qu’elles ne travaillent plus avec  l’ancienne base faite en Perl mais 
avec la nouvelle sous MySQL. Le travail se situe plus dans des 
processus d’interrogation de la base à partir des mots-clés donnés 
par l’utilisateur que dans la conception de pages HTML. En effet le 
site de la Cellule MathDoc est déjà fait et le passage à une 
nouvelle forme de base sera complètement transparent pour 
l’utilisateur (le site conservera la même mise en page). 
 
 
C.1. Etude de l’existant 
 

Comme pour la première phase il s’agit de regarder comment 
l’interrogation de la base est faite actuellement. On peut consulter 
le catalogue des périodiques de deux manières : on demande le 
catalogue fusionné, qui recherche les périodiques dans toutes les 
bibliothèques inscrites, ou on sélectionne une bibliothèque 
particulière. Le formulaire d’interrogation se présente 
actuellement comme suit : 

 



 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’utilisateur entre soit un mot du titre et/ou un numéro 

ISSN, soit un catalogue puis un mot ou un ISSN clé. 
Dans la nouvelle application, le traitement pour le catalogue 

fusionné et pour la consultation séparée sera le même et les deux 
interrogations seront fusionnées. On pourra choisir dans les 
catalogues la mention « TOUTES » qui aura les mêmes fonctions 
que le catalogue fusionné. Ce regroupement  devrait rendre plus 
clair la consultation des catalogues. Voici la nouvelle 
présentation :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La page de réponse se trouve en page suivante. 
 
Si on clique sur un titre on accède à une notice plus détaillée 

du périodique, comme la notice se trouvant en page 5. 
Pour l’instant l’interrogation des catalogues de périodiques 

fonctionne avec la routine « permul.pl ». Cette procédure recueille 
les requêtes de l’utilisateur, affiche la page des réponses à partir 
des données du fichier « mult.per » (dont il y a un extrait en 
annexe) ainsi que des pages d’erreur pour guider l’utilisateur. J’ai 
dans un premier temps étudier ce fichier et déterminé ce que 
j’avais besoin de changer et ce qui pouvait rester intact. J’ai 
également lu et essayé des exemples de scripts CGI en Perl donnés 
dans les livres que m’avaient prêté Mme Cherhal (voir la 
bibliographie). 
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C.2. Réalisation 
 
 
 Pour réaliser l’interface CGI, j’ai tout d’abord crée la page 
d’interrogation en HTML (appelée « formulaire.html ») qui recueille 
les choix de l’utilisateur (les trois paramètres « mot du titre », 
« numéro ISSN » et « Catalogue »). J’ai repris la page 
d’interrogation actuelle en regroupant les deux sortes de catalogue 
comme je l’ai expliqué plus haut. Dans le choix du catalogue, la 
valeur par défaut est « TOUTES" : on sélectionne alors les 
catalogues de toutes les bibliothèques. 
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 J’ai ensuite travaillé à partir de fichiers d’essais et du fichier 
« permul.pl » pour arriver au fichier « my_cgi.pl » qui a les mêmes 
fonctions que « permul.pl » mais interroge la nouvelle base sous 
MySQL au lieu du fichier « mult.per ». 
 Le programme principal de la procédure « my_cgi.pl » appelle 
une dizaine de sous-routines assez courtes. Dans un premier 
temps, il cherche tous les titres contenant le mot entré par 
l’utilisateur si la case « mot du titre » a été remplie (la fonction 
LIKE ‘%expression%’ de MySQL trouve tous les titres contenant 
l’expression régulière ‘expression’ ). Sinon le programme trouve le 
périodique ayant pour ISSN le numéro indiqué par l’utilisateur ou 
fait une recherche à la fois sur les mots du titre et l’ISSN si les 
deux cases ont été remplies. Une fois les titres trouvés, on lance 
une requête pour connaître les bibliothèques qui possèdent le 
périodique ou bien pour savoir si une bibliothèque particulière a 
ce titre, dans le cas où l’utilisateur a précisé la bibliothèque de son 
choix. Il recherche ensuite les URL associées aux périodiques 
sélectionnés précédemment. Enfin il recherche les services qui 
éditent les sommaires du périodique en ligne sur le web. C’est là 
que j’ai eu besoin d’une information qui n’était pas dans la base 
« Catalogue_Fusionné ». Il s’agit de l’adresse qui donne accès 
directement à la page du site du service de sommaire relative au 
périodique. Cette adresse est nécessaire pour faire le lien 
hypertexte. La table des « Services_Sommaires » contenait un 
champ URL qui donnait l’adresse de la page principale de leur 
site. J’ai rajouté une quatrième colonne appelée 
« URL_Page_Périodique » (ayant les mêmes propriétés que la 
troisième colonne  « URL_Service » : chaîne de 255 caractères) qui 
permet d’accéder directement à la page qui concerne le périodique. 
 
Exemple : pour le service de sommaire « Inist » la page générale 
était : www.inist.fr/public/fre/conslt.html 
Mais pour accéder directement à la page qui concerne un 
périodique particulier l’URL est : 
http://services.inist.fr/cgi-bin/public/f_search?modele=fre/f_resu
91.htm&reference= 
suivi du numéro ISSN du périodique. 
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http://www.inist.fr/public/fre/conslt.html
http://services.inist.fr/cgibin
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II. Intérêt du stage et de la   

solution apportée 
 
 
 
IV.1. L’évolution du stage 
 
IV.2. Une solution plus claire 
 
 
III. Suite du travail 
 
 

VI. Connaissances et 
expériences acquises au cours 
du stage 
 
 

CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 19

 
 

 
 


	Introduction :
	I. Contexte dans lequel le travail a été effectu
	Sujet proposé
	Travail effectivement réalisé
	
	
	La base des journaux est construite à partir de �



	Intérêt du stage et de la   solution apportée
	Suite du travail
	VI. Connaissances et expériences acquises au cou�
	CONCLUSION

