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Documentation Électronique
Problématique

● La demande d'évaluation de l'usage de la DocElec  est de 
plus en plus importante, devant la multiplication de l'offre 
et la flambée des tarifs imposés par les éditeurs.

● Les moyens de cette évaluation sont limités et reposent sur 
la mise à disposition par les éditeurs de plate-forme d'outils 
pour la réaliser.

● Les éditeurs se retrouvent alors juge et parti même si des 
initiatives comme COUNTER proposent une normalisation 
des rapports produits par les éditeurs à destination des 
administrateurs des ressources



OUTIL D'ÉVALUATION DE L'USAGE DES RESSOURCES 
ÉLECTRONIQUES



De NUM_STAT à ezPAARSE

- écrit en PHP-OO
- spécifique à l'INIST-CNRS
- traitements BATCH quotidiens
- stockage et gestion centralisée 
des données dans une base de 
données
- maintenance lourde

- écrit en javascript / nodejs
- logiciel libre 
- collaboration avec COUPERIN / UL
- traitements en streaming via 
formulaire web ou BATCH
- architecture collaborative
- méthode de développement agile
- maintenance collaborative

NUM_STAT ezPAARSE



ezPAARSE
Schéma de fonctionnement



ezPAARSE
Moteur



ezPAARSE
Architecture



Javascript
(d'après wikipédia)

- créé en 1995 par Brendan Eich  (fondation Mozilla) 
pour Netscape
- langage orienté objet à prototype
- actuellement version 1.8.2
- au niveau client : navigateur

- DOM / JSON
-  AJAX
- incompatibilités potentielles selon les navigateurs

- au niveau serveur
- commonJS (Kevin Dangoor 2009) = écosystème 

en dehors du navigateur
- IPlanet, Sun One, IIS, Windows Scripting Host, 

NodeJS

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brendan_Eich


Javascript
                Particularités (d'après wikipédia)

- portées des variables 
la portée (scope) des variables est au niveau des fonctions

- fonctions anonymes
les fonctions peuvent ne pas avoir de nom

- encapsulation
encapsulation des librairies

- fermetures / closures
accéder à des variables hors de portée

- prototypes
retour à l'objet parent si échec de résolution d'un nom 

dans un objet
- séparation des instructions

le point virgule ; n'est pas obligatoire en fin de ligne



NodeJS

- Javascript côté serveur
- plate-forme polyvalente de développement 

d'applications réseau
- construit sur le V8 de Google
- Evènementiel,  I/O non-bloquant. 
- mono-thread
- CommonJS module system.
- 8000 lignes de C/C++, 2000 lignes de
Javascript, 14 contributeurs.



Node Package Manager



NodeJS
package.json



NodeJS
commonJS



Le Roi et ses messagers

Boucle événementielle mono-thread : l'analogie du roi
Le roi ordonne à ses messagers, qui reviennent dès qu'ils le peuvent, et le roi traite les 
réponses au fur et à mesure, une à la fois.
C'est un comportement asynchrone.

D'après N. Chambrier



Le Roi et ses messagers



Le Roi et ses messagers



Le Roi et ses messagers



Le Roi et ses messagers



NodeJS
Serveur web 



Mocha
tests



Mocha
tests



Beautiful Docs
génération de documentation



JSHint
Validation du code



Les librairies utilisées



Express
Moteur de template



Express
Moteur de template



socket.io
Échanges dynamiques client/serveur 

Le protocole WebSocket
Le protocole WebSocket vise à développer un canal de communication bidirectionnel et full-
duplex sur un socket TCP pour les navigateurs et les serveurs web.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/HTTPd


socket.io
Échanges dynamiques client/serveur 



Streaming
Gestion de la back-pressure



Streaming
Gestion de la back-pressure



Streaming
Gestion de la back-pressure



ezPAARSE
entrée et sortie



ezPAARSE
Formulaire



ezPAARSE
AnalogIST



ezPAARSE
AnalogIST



JavaScript
Multi-plateforme


