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Objectif :  
Nous allons construire un moteur de recherche qui cherchera rapidement une chaîne dans une 
base de PDFs qui auront été indexés, pour afficher une liste de résultat, et permettre d’afficher 
le résultat sélectionné en chargeant le pdf et en affichant la page pertinente. 
 
Permettre à l’utilisateur ces recherches nécessite plusieurs étapes : 

- créer une base de données, 
- la remplir en analysant les PDFs pour y stocker le contenu (titres, auteurs, mots clé, 

contenus) qui servira a effectuer les recherches, 
- avoir une interface de recherche, contenant au minimum un champs de saisie du 

contenu recherché et une liste des résultats trouvés. 
- Afficher le résultat sélectionné, c’est à dire charger dynamiquement un pdf et pouvoir 

le manipuler  
 
Sans chercher à les respecter scrupuleusement, nous regarderons comment un design pattern 
nous permettra de créer un code générique pour gérer la base de données, et comme le code 
spécifique à ce projet sera séparé de ce code générique, facilitant le déboguage et la 
réutilisation. 
 
 

Pré-requis 
J’ai écrit ceci en pensant aux développeurs Lingo ayant déjà une connaissance du travail avec 
des xtras, et les différents types de scripts. Le niveau de programmation requis n’est pas très 
haut, mais les concepts de base de la syntaxe Lingo sont pris pour acquis, ainsi que 
l’instanciation d’xtra. 
Pour manipuler et afficher les pdf, nous utiliserons Impressario, développé par INM 
(www.inm.com) , qui est à ce jour la solution la plus fiable, rapide, complète et facile à 
prendre en main pour ces tâches. (et qui permet par exemple d’afficher des pdfs sans que 
l’utilisateur ait Adobe Acrobat Reader installé sur sa machine). 
Pour le moteur de recherche, nous emploierons V12 DBE 3, également édité par INM.  
 
Pour simplifier le code et se concentrer sur l’essentiel, j’emploierai l’xtra buddyAPI 
(www.mods.com.au) pour gérer les fichiers externes. Toutes les routines de listage de fichiers, 
test d’existence, peuvent être faites avec l’xtra gratuit et mac/pc fileXtra (www.kblab.net) ou 
en Lingo avec l’instruction GetNthFilenameInFolder. L’utilisation de buddyAPI dans nos 
exemples sert à simplifier et condenser le code, mais n’est pas absolument indispensable. 
 
Pour fonctionner, les sources fournies et expliquées ici ont donc besoin des xtras : 

- impressario http://www.inm.com/products/impressario/ 
- V12 http://www.inm.com/products/v12director/ 
- FileXtra http://homepage.mac.com/klkersten/xtras/FileXtra4/index.html 
- BuddyAPI  http://www.mods.com.au/ 
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Enfin pour tester, vous pouvez télécharger des œuvres littéraires du domaine public depuis les 
sites  http://www.planetpdf.com/planetpdf/pdfs/free_ebooks/ (en anglais) et  
http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php (en français, pour tester la gestion des caractères 
accentués). 
Enfin vous pouvez télécharger les documentations de V12 et Impressario depuis 
http://www.inm.com … vous aurez ainsi plus de matière pour les tests, et la documentation 
sous la main pour compléter les points que je n’approfondirai pas ici. 
 
 

Utilisation de design patterns 
 
Qu’ils le savent ou non, beaucoup de développeurs Director tendent à s’approcher du design 
pattern PAC lorsqu’ils cherchent à optimiser leur conception. De fait je trouve PAC plus 
adapté aux projets que j’ai l’habitude de faire que d’autres design pattern plus connus, tel 
MVC. Mais qu’est ce qu’un design pattern ? Nous n’allons pas ici faire un cours de 
conception très poussé, concentrons nous sur ce qui est utile :^)  
Un design pattern défini des règles de conception, qui permettent de structurer le code. C’est 
un procédé général, une formalisation de bonnes pratiques (citation de wikipédia.fr). 
PAC signifie présentation-abstraction-controlleur.  

- La couche d’abstraction sera par exemple ici un script générique qui gérera les 
instances de la base de données V12, les requêtes et les erreurs… indépendamment de 
la structure de la base (ce script ne connaîtra pas le nombre de tables dans la base ni 
leur noms) 

- La couche de présentation sera composé de scripts qui implémenteront la structure de 
la base pour le projet. C’est là que le détail des différentes tables interviendra, que les 
requêtes seront composées avant d’être envoyées à la couche d’abstraction qui les 
exécutera et en renverra le résultat à la couche de présentation. 

- Enfin la couche contrôleur sera composée des éléments d’interface, qui 
communiquerons avec la couche de présentation. 

Les éléments d’interface étant le plus souvent répartis dans plusieurs comportements qui 
seront sur la scène, il devient intéressant de simplifier au maximum ces composants. 
Généralement, ma couche de présentation comporte au moins un script d’animation, et 
éventuellement des scripts parents en plus. L’intérêt que je trouve à l’emploi de script 
d’animation pour cette couche repose dans la facilité que cela procure ensuite pour les 
comportements de la couche contrôleur : en effet le code de cette couche pour appeler des 
méthodes d’animation très simplement, sans avoir à se soucier de l’existence ou non des 
instances qui exécuteront le code.  
On va alors retrouver un autre design pattern : le singleton. Un singleton est une instance 
unique d’un script. Pour résumer son emploi d’un point de vue fonctionnel, lorsque je 
demanderai une instance du script ‘class_singleton’, ce script vérifiera lui même si une 
instance de ce script a déjà été créée, et l’utilisera dans ce cas, sinon il créera cette instance. 
La base de données sera par exemple gérée par un singleton, qui stockera les informations sur 
la base et les tables qu’on lui a communiqué. Il ne sera pas nécessaire de le ré-instancier à 
chaque requête, et nous sommes surs de n’avoir qu’une seule instance gérant une base.  
 
Mais assez parlé, passons un peu à l’action ! 
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Création d’une base de données 
 
V12 permet de définir simplement la structure de la base dans un acteur texte et de créer la 
base à partir de cette structure.  
De quoi avons nous besoin ? Tout d’abord d’une table principale, qui indexera tous les 
fichiers pdfs, avec le nom de leur fichier, et leurs propriétés Titre, Auteur, Mots clé, … 
 
Une déclaration de base est structurée de cette façon : les balises sont déclarées entre crochets 
[]. La déclaration doit se terminer par la balise [END]. Avant cette fin, nous déclarons toutes 
les tables de notre base de données, avec au minimum une balise [TABLE] suivie du nom de la 
table déclarée et une balise [FIELDS] suivies des champs de cette table. Pour contrôler 
précisément la façon dont la table sera indexée, nous pouvons aussi ajouter une balise 
[INDEXES] qui sera suivie des déclarations d’indexs de la table. Enfin pour ne pas se perdre 
dans les déclarations un peu longues ou complexes, nous pouvons y ajouter des 
commentaires. Les commentaires doivent être encadrés des balises (* et *). 
 
Ci dessous nous trouvons donc la déclaration de la table Pdf_Files, qui contiendra les champs 
ID (un entier identifiant de manière unique le pdf), PDF_File qui est le nom du fichier, Title le 
titre, Author les informations sur l’auteur, et ainsi de suite.  
Comme vous le verrez, un champs est défini par un nom, un type, et optionnellement (suivant 
le type) une indication de taille. Ces informations sont séparées par des espaces ou des 
tabulations. 
 
 
(* ******* this table contains the pdf files name and properties ******* *) 
[TABLE] 
Pdf_files 
 
[FIELDS]     
Id  Integer 
PDF_File string 256 (* File name of PDF document (‘min02.pdf’) *) 
Title String 256 
Author String 256 
Subject String 256 
Keywords  string 512 
Producer String 256 
CreationDate String 64 
ModDate String 64 
 
[INDEXES]    
IdNdx unique Id ascending     
PDF_FileNdx duplicate PDF_File ascending     
 
Comme vous l’aurez lu, j’ai indexé les champs ID, et PDF_File. Indexer le champs ID est 
utile car c’est lui qui nous servira pour faire les liens avec la table des contenus des PDFs. 
Passons d’ailleurs à cette table des contenus pour voir ça en détails. 
 
La table des contenus nous permettra de faire des recherches dans le texte des pages de tous 
les PDFs. Stocker ces contenus dans une base de données offre un avantage évident pour faire 
des recherches : la base de données sera optimisée pour faire la recherche et nous renvoyer les 
références des pdfs pertinents. Sans base de données nous devrions charger les pdfs un par un, 
parcourir leurs pages une par une à la recherche du texte… un tel traitement aboutirait à un 
temps de recherche particulièrement long. 
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Enfin indexer les PDFs lors de la préparation de la base nous permet de faire certains 
traitements sur les contenus, afin d’améliorer la qualité des recherches. Par exemple nous 
allons supprimer les signes diacritiques, c’est à dire les accents et autre altérations des 
caractères latins que nous trouvons en français, espagnol, allemand et autres. Un utilisateur 
cherchant un texte de Prosper Mérimée pourra alors trouver un résultat pertinent qu’il cherche 
Mérimée ou Merimée. 
D’autres solutions existent, par exemple le moteur de base de données Valentina permet 
d’intégrer des expressions régulières dans les requêtes SQL lors des recherches, permettant 
ainsi de remplacer d’effectuer des recherches insensibles aux diacritiques à partir d’un 
contenu non préparé. Mais ces traitements seront alors effectué à chaque requête. L’intérêt de 
préparer les contenus lors de leur ajout dans la base est évident, afin d’alléger le plus possible 
les traitements à effectuer à chaque recherche, et donc le temps pris pour effectuer ces 
recherches. 
Voici donc la déclaration de la table des contenus, qui pour chaque enregistrement l’identifie 
avec  

- un ID unique (pageID),  
- une référence vers le pdf d’où est tirée cette page (SrcPdf est la valeur de l’ID du pdf 

dans la table Pdf_Files),  
- une référence de la page (SrcPage est le numéro de page dans le pdf) 
- le contenu exploitable pour les recherches : PageTxt 

 
[TABLE]     
Pdf_contents     
      
[FIELDS]     
pageID integer 
SrcPdf integer Indexed (* the pdf ID *) 
SrcPage Integer Indexed (* the page nb in the pdf *) 
PageTxt String 30000 full-indexed (* the text of 
the page, without diacritics *) 
 
Nous avons donc déclaré 2 tables, créé une notion de lien entre ces deux tables entre le 
champs ID de la table Pdf_files et le champs pageID de la table Pdf_contents.  
 
Enfin pour clore la déclaration de la base et indiquer qu’il n’y a pas d’autre table, il faut 
ajouter une dernière ligne [END] à la fin de notre déclaration. 
 
La déclaration de la base de données étant prête, il va désormais falloir dire à V12 de créer 
une base de données à partir de ce modèle. Nous allons donc commencer à créer notre 
modèle, c’est à dire notre couche d’abstraction. 
 
 

Création d’un gestionnaire de base de données V12 
 
Notre gestionnaire doit être disponible de partout, indépendamment du scénario. Nous allons 
donc en faire un script parent, qui sera complété d’un script d’animation qui donnera quelques 
facilités de manipulation de cet objet. 
Une gestion de base de données v12 repose sur les xtras V12dbe et v12Table : une instance de 
v12dbe gérant la base, et chaque instance de v12Table gérant une table d’une instance de 
v12dbe. Dans notre exemple nous aurons donc une instance de V12dbe (1 base de données) et 
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deux instances de v12Table (2 tables : PDf_files et PDF_contents). Mais nous allons aire un 
script plus générique, pouvant gérer 1 à n tables, et donc réutilisables dans tous les projets 
v12. 
 
Pour que l’instance de notre classe de gestion v12, que nous nommerons ‘C:V12Mgr’, 
continue d’exister après sont instanciation, et que nous puissions la trouver à tout moment, 
nous allons la stocker dans the actorList, afin de la désolidariser du scénario et de la protéger 
d’un clearGlobals parasite. 
Notre méthode d’initialisation comportera donc un simple 
(the actorList).add(me) 
return me 
 
Pour récupérer cette instance, il suffirait donc d’envoyer un événement de collecte dans the 
actorList, à laquelle notre classe répondra en y ajoutant sa référence : 
on collectV12Mgrs (me, loCollector) ---------------------------------- 
  --                                                            PUBLIC 
  -- INPUT 
  --   loCollector <#list> 
  ------- 
   
  if not listP(loCollector) then exit 
  if not loCollector.getPos(me) then loCollector.add(me) 
end -- collectV12Mgrs handler 
 
Avec cette méthode dans notre classe, un simple envoi de l’événement avec une liste vide 
dans the actorList nous permet de récupérer – si elle existe – une instance de notre classe : 
loV12Mgrs = list() 
call(#collectV12Mgrs, the actorList, loV12Mgrs) 
 
Mais avant de manipuler cette instance, nous devrions nous poser la question suivante : une 
instance de cet objet existe-t-il déjà ? (qui remplirai mes fonctions, et serai donc plus 
pertinent). Ce design d’instance unique d’une classe est un design-pattern nommé singleton, 
et se met simplement en œuvre, en exploitant la méthode de collecte exposée juste au dessus : 
avant de s’initialiser, notre classe va d’elle même chercher une instance préexistante, et 
utiliser cette instance précédente au lieu de poursuivre son initialisation. Notre initialisation se 
complète donc avec : 
  -- we search for a previous instance of this singleton class 
  loPrevious = list() 
  call(#collectV12Mgrs, the actorList, loPrevious) 
  if count(loPrevious) then 
    -- a previous instance has been found, let's use it. 
    oPrevious  = loPrevious[1] 
    loPrevious = VOID 
    return oPrevious 
    exit 
  end if 
   
  -- no previous instance, then instanciation :) 
  (the actorList).add(me) 
  return me 
Ici on voit que l’instance retournée est soit le ‘me’ de la nouvelle instance, si aucune instance 
préexistante n’a été trouvée, soit l’instance précédemment stockée dans the actorList. En 
appelant la méthode new() de notre objet ‘C:V12Mgr’ nous sommes donc désormais sur d’en 
avoir une instance unique. 
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Dans notre méthode de nettoyage (destructeur) d’objet, nous devrons donc proprement nous 
supprimer de the actorList.  
Enfin, pour s’assurer que la base se fermera et se nettoiera proprement lorsque l’application 
s’arrêtera, nous allons utiliser un objet timeout qui nous transmettra l’événement stopMovie. 
Nous devons donc dans notre méthode d’initialisation ajouter une déclaration de timeout, qui 
appelle un callback inexistant (nous ne sommes pas intéressé par le callback, mais seulement 
par cette propriété des timeouts de recevoir et transmettre les événements système), de 
préférence avec une période très élevée (pour qu’il ne cherche pas trop souvent cette méthode 
inexistante). Enfin pour pouvoir nettoyer ce timeout dans notre destructeur, nous stockons 
dans une propriété sa référence : 
  (the actorList).deleteOne(me) 
puis dans notre destructeur le nettoyage : 
  if objectP(ptoStopMovieCatcher) then 
    ptoStopMovieCatcher.target = VOID 
    ptoStopMovieCatcher.forget() 
    ptoStopMovieCatcher = VOID 
  end if 
 
Nous y sommes presque… pour stocker les instances des xtras v12, nous aurons besoin de 
deux propriétés :  pxV12DB qui sera l’instance de v12dbe, et plxV12tables qui sera une liste 
de propriétés : les propriétés correspondant aux noms des tables, et les valeurs aux instances 
de v12Table associée à ces tables. 
 
 
Notre canvas prend forme, nous allons pouvoir créer la base de données. Pour ceci, nous 
allons commencer note couche de présentation, c’est à dire les méthodes qui implémentent les 
fonctions spécifiques au projet. J’ai isolé ces quelques fonctions dans un script d’animation, 
pour faciliter leur modification pour s’adapter à un autre projet sans ouvrir la classe 
‘C :V12Mgr’. 
 
on V12_GetUser () ---------------------------------------------------- 
  -- OUTPUT #string 
  ------- 
  return "V12user" 
end -- V12_GetUser handler 
 
on V12_GetPassword () ------------------------------------------------ 
  -- OUTPUT #string 
  -------   
  return "" 
end -- V12_GetPassword handler 
 
on V12_GetDBFile () -------------------------------------------------- 
  -- OUTPUT #string : the full path 
  ------- 
   
  return the moviePath & "db" & the last char of the moviePath &"db.v12" 
end -- V12_GetDBFile handler 
 
Ces méthodes retournent le chemin du fichier de base de données (ici simplement v12.db dans 
un sous dossier ‘db’ à côté de l’animation Director), le nom d’utilisateur et le mot de passe, 
requis par v12. 
 
 
Nous pouvons désormais créer la méthode createDB() de notre classe v12Mgr. Elle va  

6 
 



- vérifier si une base existe déjà (si oui l’écraser) 
- créer une instance de v12dbe avec les informations d’utilisateur et mot de passe 

fournies par la couche de présentation 
- lire la structure de la base de données (créée plus haut) 
- construire la base et l’enregistrer. 

 
on createDB (me) ----------------------------------------------------- 
  --                                                            PUBLIC 
  -- 
  -- OUTPUT: me, or VOID if an error occured 
  ------- 
   
  strDBFile = V12_GetDBFile() 
  strUser   = V12_GetUser() 
  strPass   = V12_GetPassword() 
   
   
  xFX = xFX() 
  if xFX.fx_FileExists(strDBFile) then xFX.fx_FileDelete(strDBFile) 
   
   
  pxV12DB = xtra("V12dbe").new(strDBFile, "create", strPass) 
  if me._checkV12Error() then exit 
   
  pxV12DB.mReadDBStructure("literal", member("DBStructure").text) 
  if me._checkV12Error() then exit 
   
  pxV12DB.mBuild() 
  if me._checkV12Error() then exit 
   
  pxV12DB.mClose() 
  pxV12DB = VOID 
   
  return me 
end -- createDB handler 
 
 
Voilà notre première méthode de gestion de base écrite! 
Puisque nous avons commencé la couche de présentation, continuons avec quelques méthodes 
très pratiques, qui ne sont certes pas indispensables, mais vont grandement simplifier 
l’écriture. 
 
on V12_GetMgr () ----------------------------------------------------- 
  -- OUTPUT #object 
  ------- 
   
  return script("C:V12Mgr").new() 
end -- V12_GetMgr handler 
 
V12_GetMgr()  nous permet de récupérer de manière concise l’instance du singleton… cette 
méhode est en quelque sorte un alias du singleton, utilisé pour alléger l’écriture. 
 
 
on V12_OpenDB (yMode) ------------------------------------------------ 
  -- INPUTS 
  --  yMode {#string or #symbol} #readOnly (default), #readWrite 
  -- 
  -- OUTPUT #object (the V12 mgr) 
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  ------- 
   
  oV12Mgr = V12_GetMgr() 
  if not objectP(oV12Mgr) then exit 
   
  oV12Mgr.openDB(yMode) 
   
  return oV12Mgr 
end -- V12_OpenDB handler 
 
V12_OpendDB(symbol modeDouverture) est une méthode qui va prendre en charge 
l’instanciation du singleton et l’ouverture de la base de données. La méthode openDB() de la 
classe V12Mgr n’a pas encore été écrite… nous y arrivons. 
Ci dessous il nos reste les méthodes V12_CloseDB() et V12_Kill() qui servent à fermer la 
base (sans nettoyer le singleton) et à nettoyer le singleton (qui dans ce cas là vérifiera si la 
base doit être fermée) 
 
 
on V12_CloseDB () --------------------------------------------------- 
  -- 
  ------- 
   
  oV12Mgr = V12_GetMgr() 
  if not objectP(oV12Mgr) then exit 
   
  oV12Mgr.closeDB() 
   
end -- V12_CloseDB handler 
 
 
on V12_kill() 
  oV12Mgr = V12_GetMgr() 
  call(#kill, [oV12Mgr]) 
end 
 
 
Cette couche d’interface vous présente un intérêt des design pattern en conception, et pour le 
travail en équipe : nous disposons déjà de méthodes qui nous permette de commencer la 
couche de contrôle… bien que des méthodes de la couche d’abstraction n’aient pas encore été 
implémentées (openDB, closeDB). Si dans un premier temps de conception vous définissez 
bien les méthodes utiles (ouverture/fermeture/exécution d’une requête), et déclarez ces 
méthodes dans votre classe, sans y mettre pour l’instant l’implémentation, votre code 
fonctionnera (mais ne fera bien entendu rien), mais permettra de déjà travailler sur la couche 
de contrôle. Vous pouvez donc définir une API (interface de vos classes) et la donner à un 
collègue qui développera l’application (et la couche de contrôle) sur la base de ses 
spécifications, pendant que vous implémenterez ces méthodes dans votre classe d’abstraction. 
Cette répartition facilite également le déboguage, car les types d’informations et les ‘points de 
passage’ (les méthodes définies dans votre API) étant clairement identifiés il est aisé de les 
surveiller et de vérifier la conformité de leurs réactions par rapport aux spécifications, et donc 
de déterminer de quel côté de l’API se localise le bogue. 
 
Les méthode openDB et createDB sont très similaires, pour la simple raison que pour v12dbe, 
ces opérations passent par la même méthode new() de l’xtra. Une ouverture d’une base 
existante étant une opération ‘readOnly’, ‘readWrite’, et une création une opération ‘create’. 
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Pour l’instant nous avons ouvert une base, mais encore aucune table. Celles ci seront stockées 
dans plxV12tables, et lors d’une fermeture de la base, nous devons penser à nettoyer 
également ces instances de tables : 
 
  if count(plxV12tables) then 
    repeat with i = count(plxV12tables) down to 1 
      call(#mClose, [plxV12tables[i]]) 
      me._checkV12Error() 
    end repeat 
  end if 
  plxV12tables = propList() 
   
  -- nettoyage des instances de BDD 
  if objectP(pxV12DB) then 
    pxV12DB.mClose() 
    pxV12DB = VOID 
    me._checkV12Error() 
  end if 
 
Pour remplir la base il ne nous reste donc plus qu’à ajouter cette gestion des tables. 
Afin d’alléger l’écriture, notre classe C :V12Mgr inclus une propriété pstrLastTable qui va 
retenir le nom de la dernière table sur laquelle nous ferons des opérations. Ainsi en cas 
d’opérations successives (déclaration de requêtes puis lecture des résultats par exemple) nous 
n’aurons à indiquer la table visée que la première fois. 
 
on _resolveTable (me, strTable) -------------------------------------- 
  --                                                           PRIVATE 
  -- INPUTS 
  --  strTable <#string or #symbol> 
  -- 
  -- OUTPUT: #string 
  ------- 
   
  if stringP(strTable) then return strTable 
   
  case strTable of 
    #last, #previous, #current, VOID : strTable = pstrLastTable 
    otherwise: return VOID 
  end case 
   
  return strTable 
end -- _resolveTable handler 
 
 
Enfin pour récupérer une table v12 (instance de l’xtra V12Table), nous allons stocker dans la 
liste de propriétés les instances créées par la classe. Ainsi la méthode _getTable(string 
nomTable) nous permettra de récupérer une instance déjà créée, ou en créera une nouvelle si 
c’est la première fois que cette table est demandée : 
 
on _getTable (me, strTable) ------------------------------------------ 
  --                                                           PRIVATE 
  -- INPUTS 
  --  strTable <#string> 
  -- 
  -- OUTPUT: #object (the table instance), or VOID if an error occured 
  ------- 
   
  if voidP(pxV12DB) then me.openDB() 
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  if voidP(pxV12DB) then exit 
   
  strTable = me._resolveTable(strTable) 
  if not stringP(strTable) then exit 
   
   
  pstrLastTable = strTable 
   
  if not listP(plxV12tables) then plxV12tables = propList() 
  -- we check if this table is already stored 
  oV12Table = plxV12tables[strTable] 
  if voidP(oV12Table) then 
    -- we need to create this instance, and to store it 
    oV12Table = xtra("v12Table").new(pxV12DB.mGetRef(), strTable) 
    if me._checkV12Error() then exit 
     
    plxV12tables[strTable] = oV12Table 
  end if 
   
  return oV12Table 
end -- _getTable handler 
 
 
Et voici, nous pouvons donc désormais instancier notre classe et la base en faisant simplement 
un V12_createDB(), et toute l’intendance est prête ! Il ne nous reste plus qu’à remplir cette 
base de contenus. 
 
 

Remplissage de la base de données 
 
Pour remplir la base, nous devons donc 

- définir une liste de fichiers pdfs 
- charger ces pdf un par un avec Impressario, et pour chaque pdf : 

o (début boucle 1) 
o définir un ID unique 
o lire les propriétés globales du pdf (titre, auteur, mots clé, …) via Impressario 
o stocker ces informations dans la table Pdf_files 
o parcourir toutes les pages de ce pdf, et pour chaque 

 (début de la boucle 2) 
 définir un ID unique 
 récupérer le texte de la page via Impressario 
 traiter ce texte pour faciliter les recherches : conversion en minuscules, 

suppression des caractères diacritiques (é, è) pour les substituer par 
leurs versions de base (e). 

 ajouter ces informations dans la table pdf_contents 
 
Nous allons dans un premier temps détailler la boucle 1 sans la sous-boucle 2. Les 
instructions d’ajout dans la base sont semblables, et cela simplifiera notre propos. 
L’exécution de ces boucles demandera un temps d’exécution conséquent si nous devons 
analyser plusieurs milliers de page. Aussi nous ne ferons pas de boucle repeat..with, mais 
plutôt une boucle sur les cycles de frames Director, permettant à l’application de se rafraîchir 
– par exemple pour afficher une indication de la progression –, et de laisser le contrôle à 
l’utilisateur.  
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Mon implémentation de l’analyse des pdf se fait dans le comportement ‘PDF parser’, dans la 
distribution ‘scripts’ de pdf_db_creator. (déposé sur le sprite 10 dans la démo). 
 
Lors de son initialisation, il récupère (via buddyAPI) la liste de tous les pdfs dans le dossier 
‘pdfs’, qu’il stockera dans une propriété, ouvre la base de données en écriture, puis mets ses 
compteurs à 0 : 
 
-- get the pdf file list 
  sRootFolder   = GetPdfRootFoler() 
  plsPdfFiles   = baFileList(sRootFolder, "*.pdf") 
   
  -- we make sure the db is in write mode 
  V12_OpenDB(#readWrite) 
   
  pnCurrentFile = 0 
  pnCurrentPage = 0 
   
 
Une fois cette initialisation prête, ce comportement appellera la méthode _indexing à chaque 
exitFrame. 
 
Afin de fournir à l’utilisateur une information sur la progression de l’import, j’ai intégré deux 
barres de progression : l’une est globale (pdf n/total), l’autre indique l’état d’avancement de 
cette étape (page n/tot du pdf en cours). 
 
Pour un soucis de simplification, je considère ici que nous créerons la base de données en une 
seule fois, et quelle n’est pas mise à jour. Ainsi la détermination des ID se fait par un simple 
compteur. Je réutiliserai cette même simplification pour ID des contenus, mais vous ai mis 
dans le code en commentaire la solution générique qui permet de gérer des IDs à partir d’une 
base déjà existante.  
En plus de simplifier l’écriture, cette hypothèse permet un gain de temps lors de l’import de la 
base : une simple addition d’un compteur est beaucoup moins coûteuse en temps de traitement 
qu’une recherche dans la base pour déterminer le prochain ID disponible. Si ce gain reste 
relatif pour quelques pdfs… il devient conséquent pour l’ID des pages quand chacun de ces 
fichiers pdf contient plusieurs centaines de pages, et qu’on analyse alors plusieurs dizaines de 
milliers de pages. Vous pouvez donc, lors de vos projets, vous poser la question du choix 
entre le code générique, qui correspond à un cas général, et le comparer à une hypothèse 
réductrice, limitant la réutilisation de ce code, mais entraînant un gain de performance 
significatif. Enfin, lorsque vous choisissez une hypothèse réductrice, pensez en commentaire à 
en indiquer la nature pour vous aider à retrouver une approche plus générale, ce qui s’avérera 
utile plusieurs mois plus tard quand vous viendrez reprendre ce code pour l’adapter à un autre 
projet… 
 
La méthode _indexing va analyser une page à chaque fois. Si la page visée n’est pas dans le 
document (c’est à dire que l’itération précédente a analysé la dernière page du document), il 
appelle la méthode _nextFile qui demande le chargement du pdf suivant. 
 
 
Les animations démonstrations qui accompagnent cet article contiennent un acteur pdf 
‘vide’… en fait il n’est pas vide, mais contient une page blanche. Vous pouvez librement 
charger/modifier des pdfs (insérer des pages, …) avec Impressario, mais vous ne pouvez pas 
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dynamiquement créer de nouveaux acteurs. En fait vous pouvez, mais vous risquez alors de 
rencontrer des problèmes de licence. En effet l’enregistrement de votre licence se fait lors de 
l’enregistrement de l’acteur dans la distribution. Aussi si votre projecteur crée un nouvel 
acteur, celui ci n’a pas les informations de licence. (il me semble que c’est ce mécanisme, 
mais quoiqu’il en soit le résultat est le même… retenez donc qu’il est beaucoup plus fiable de 
travailler dans des acteurs pdfs légers déjà présents). 
Pour charger dynamiquement un pdf, il suffit de modifier sa propriété fileName comme pour 
n’importe quel acteur lié….  Presque comme n’importe quel acteur !en effet le chemin 
indiqué sera soit absolu, soit relatif, en fonction de la valeur donné à la propriété pathType de 
ce même acteur.  
Travaillant tout le temps en relatif dans notre exemple, il nous suffit donc de modifier la 
propriété fileName pour indiquer le chemin relatif du pdf par rapport à l’animation, et nous 
n’avons pas ici à nous soucier du type de chemin utilisé par Impressario. 
   
  -- dynamically load this Pdf 
  mPDF = member("pdf") 
  sThisPdf = plsPdfFiles[pnCurrentFile] 
  sPath    = "pdfs/" & sThisPdf 
  mPDF.fileName = sPath 
 
Voilà! C’est aussi simple que ça! 
Ensuite nous devons lire les propriétés du document : titre, auteur, … A cette fin, Impressario 
propose la méthode getDocumentProperty(string propertyName). A la valeur 
reçue nous allons appliquer un traitement pour simplifier les recherches, en éliminant les 
diacritiques. Ainsi si l’auteur du pdf est Prosper Mérimée, l’utilisateur trouvera un résultat 
pertinent même s’il ne connaît plus l’orthographe exacte et recherche ‘Merimé’. 
 
-- ask impressario for the document properties 
  lInfos = propList() -- this proplist will be sent to the xtra interface, 
each prop name must be a field name 
  lInfos[#PDF_File]     = sThisPdf 
  lInfos[#title]        = 
strRemoveDiacritics(mPDF.getDocumentProperty("Title")) 
  lInfos[#Author]       = 
strRemoveDiacritics(mPDF.getDocumentProperty("Author")) 
  lInfos[#Subject]      = 
strRemoveDiacritics(mPDF.getDocumentProperty("Subject")) 
  lInfos[#Keywords]     = 
strRemoveDiacritics(mPDF.getDocumentProperty("Keywords")) 
  lInfos[#Producer]     = 
strRemoveDiacritics(mPDF.getDocumentProperty("Producer")) 
  lInfos[#CreationDate] = 
strRemoveDiacritics(mPDF.getDocumentProperty("CreationDate")) 
  lInfos[#ModDate]      = 
strRemoveDiacritics(mPDF.getDocumentProperty("ModifDate")) 
 
Nous regarderons un peu plus loin comment fonctionne notre méthode strRemoveDiacritics(), 
pour l’instant retenons simplement qu’elle prend en argument une chaîne de caractère, et 
retourne une copie de cette chaîne plus adaptée aux recherches. 
Notons que pour nous simplifier la vie, nous utilisons comme nom de propriété la même 
valeur que les noms de champs associés dans la table PDF_Files. 
Il ne nous reste plus qu’à déterminer un ID pour notre document. Nous avons le choix entre 
l’hypothèse réductrice du compteur, ou le choix plus générique de faire une recherche dans la 
base du plus grand ID, pour l’incrémenter et disposer d’un ID unique. 
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Nous allons ici prendre l’hypothèse générique. Cela nous permettra d’effectuer – enfin – notre 
première requête dans la base de données ! 
Nous allons écrire une méthode de présentation, qui à un nom de pdf associe un ID. C’est à 
dire qu’elle va demander à chercher dans la table pdf_files si un enregistrement a la valeur 
‘nom du pdf’ dans le champs PDF_File, nous retournera cet ID dans ce cas, et sinon nous 
retournera un ID non utilisé. Un moyen simple de déterminer un ID non utilisé est de 
demander la valeur maximum du champs ID, et de l’incrémenter. 
 
on V12_GetMaxValue (sTable, sField) ----------------------------------- 
  -- INPUTS 
  --   sTable <#string> 
  --   sField <#string> 
  ------- 
   
  oV12 = V12_GetMgr() 
  oV12.orderBy(sTable, sField, "descending") 
  oV12.select(sTable, 1,1) 
  lResult = oV12.getSelection(sTable,1,1) 
   
  if not listP(lResult) then return VOID 
  if not count(lResult) then return VOID 
   
  return (lResult[1]).getaProp(symbol(sField)) 
end -- V12_GetMaxValue handler 
 
Voici une méthode générique, qui complète donc notre couche d’abstraction. Cette méthode  

- récupère le singleton de gestion de la base,  
- lui demande d’utiliser la table passée en argument et de la classer par ordre décroissant 

du champs passé en argument,  
- de sélectionner le premier enregistrement de cette liste (donc celui qui a la plus grande 

valeur dans le champs indiqué) 
- de créer une liste Lingo de cette sélection. 
- Si cette liste existe, on retourne alors la valeur du champs indiqué (qui est donc le 

maximum dans la table) 
 
Appliqué à notre cas, déterminer un nouvel Id pour un PDF correspond à demander la valeur 
maximum pour le champs ID de la table PDF_Files, et de l’incrémenter : 
    -- set a brand new ID for this pdf 
    nBiggestID = V12_GetMaxValue("Pdf_files", "id") 
    if not integerP(nBiggestID) then nBiggestID = 0 
    return nBiggestID +1 
 
Enfin, pour savoir si un pdf existe déjà dans une base, nous allons devoir effectuer une 
requête, pour filtrer les enregistrements (pluriel hypothétique : sauf bug, il y en a 1 ou 0, pas 
plus) dont le champs PDF_File correspond à un nom de fichier : 
oV12.setFilter("Pdf_files", "PDF_File", "=", string(sFile)) 
nous définissons ici à oV12 notre instance de ‘C:V12Mgr’ se créer un filtre dans la table 
Pdf_Files, sur le champs Pdf_File, où les valeurs doivent être égales à sFile le nom de notre 
pdf. 
 
Je vous avais montré que nous stockions la dernière table manipulée dans notre script de 
gestion de base. Un intérêt est par exemple qu’une fois ce filtre défini, les méthodes select() et 
getSelection() sont directement disponibles, sans nécessiter à nouveau de répéter le nom de la 
table. 
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Enfin les méthodes telles setFilter se terminent par un ‘return me’. C’est à dire qu’une fois le 
traitement demandé effectué, l’instance du singleton ‘C :12Mgr’ va nous retourner sa 
référence. Nous pouvons alors enchaîner les instructions : 
oV12.setFilter("Pdf_files", "PDF_File", "=", string(sFile)).select() 
   
Puisque le résultat de  
oV12.setFilter("Pdf_files", "PDF_File", "=", string(sFile)) 
est une référence du singleton (oV12), la suite est équivalent à  
oV12.select() 
On peut ainsi souvent réduire le nombre de ligne pour composer une requête. 
 
Maintenant que notre requête pour chercher les pdf correspondants à un nom de fichier est 
prête, il suffit de regarder si au moins un résultat a été trouvé. Si oui, alors c’est que le 
document est déjà référencé, on va utiliser son ID, sinon on va définir un nouvel ID comme 
montré précédemment : 
 
on DB_GetIDForPdfFile (sFile) ---------------------------------------- 
  -- INPUTS 
  --   sFile <#string> the pdf file [Pdf_files][PDF_File] 
  -- 
  -- OUTPUT #integer 
  ------- 
   
  oV12 = V12_GetMgr() 
  oV12.setFilter("Pdf_files", "PDF_File", "=", string(sFile)).select() 
  bExists = (oV12.getSelectCount() <> 0) 
   
  if bExists then 
    lDatas = oV12.getSelection()   
    return lDatas[1][#id] 
  else 
    -- set a brand new ID for this pdf 
    nBiggestID = V12_GetMaxValue("Pdf_files", "id") 
    if not integerP(nBiggestID) then nBiggestID = 0 
    return nBiggestID +1 
  end if 
   
end -- DB_GetIDForPdfFile handler 
 
Nous avons donc désormais les informations sur le PDF, son ID, il ne nous reste plus qu’à 
mettre à jour la base avec ces infos. Notre comportement d’analyse des PDFs (controller) va 
donc appeler une méthode de mise à jour d’un PDF (méthode de la couche présentation, 
puisqu’elle présente bien une interface de la base aux composants de contrôle) : 
  DB_UpdatePDF(pnCurrentPdfID, lInfos) 
 
Cette méthode de mise à jour de pdf va donc manipuler la table PDF_Files. Nous allons  

- commencer par regarder si un document avec cet ID est déjà enregistré (c’est à dire 
faire une requête avec cet ID et regarder si au moins un résultat est trouvé),  

- si un document existe  
o nous allons mettre à jour ces champs un par un 

- sinon 
o nous allons l’ajouter 

 
 
on DB_UpdatePDF (nID, lFields) ----------------------------------- 
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  -- INPUTS 
  --   nID    <#integer> 
  --   lFields <#propLis> 
  ------- 
   
  if not listP(lFields) then exit 
   
  sTable = "Pdf_files" 
   
  oV12 = V12_GetMgr() 
   
  -- first we check if it's a new field or an update 
  oV12.setFilter(sTable, "id", "=", string(nID)).select() 
  bExists = (oV12.getSelectCount() <> 0) 
   
  if bExists then 
    oV12.editFielsOfCurrentRecord(lFields) 
  else 
    if voidP(lFields[#id]) then lFields[#id] = nID 
    oV12.addRecord(sTable, lFields) 
  end if 
   
end -- DB_UpdatePDF handler 
 
Le test de présence d’un enregistrement avec cet ID est similaire à celui fait pour déterminer 
un ID, nous ne nous attarderons donc pas dessus.  
L’ajout d’un enregistrement dans une table se fait très simplement depuis la liste de propriétés 
créée, car nous avons eu la prudence d’utiliser comme nom de propriétés les noms des 
champs de la table. Nous nous contentons donc d’appeler la méthode addRecord(string 
nomTable, propList champs) de notre instance de ‘C :V12Mgr’. 
Cette méthode addRecord n’est ni plus ni moins qu’une facilité offerte par notre classe : elle 
ajoute à la table, un par un, les champs passés : 
 
on addRecord(me, sTable, lDatas) ------------------------------------- 
  --                                                            PUBLIC 
  -- INPUTS 
  -- 
  -- OUTPUT: me (or VOID if an error occured) 
  ------- 
   
  strTable = me._resolveTable(sTable) 
  if not stringP(strTable)  then return me 
   
  oV12Table = me._getTable(strTable) 
   
  oV12Table.mAddRecord() 
  repeat with i = count(lDatas) down to 1 
    oV12Table.mSetField(string(lDatas.getPropAt(i)), lDatas[i]) 
  end repeat -- i 
  oV12Table.mUpdateRecord() 
  if me._checkV12Error() then exit 
   
  return me 
end -- addRecord handler 
 
Nous voyons donc que l’ajout d’un enregistrement dans une table v12 se fait en 3 étapes, avec 
des méthodes d’une instance de V12Table : 

a. appel de mAddRecord() pour créer un nouvel enregistrement et commencer à l’éditer 
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b. appel de mSetField(string nomChamps, any valeur) pour définir la valeur d’un champs 
de ce nouvel enregistrement 

c. appel de mUpdateRecord() pour valider les changements faits. (c’est à dire prendre en 
compte effectivement les mises à jour faites, mettre à jour les indexs de la base, …) 

L’étape b.) se répétant autant de fois que nous avons de champs à mettre à jour. 
 
Les méthodes editRecord() et editFielsOfCurrentRecord() de notre gestionnaire de base v12 
fonctionne de manière très similaire, avec une succession d’appel à des méhodes de 
V12Table : 

a. appel de mEditRecord() pour demander la modification de l’enregistrement 
actuellement sélectionné 

b. appel de mSetField 
c. appel de mUpdateRecord 

Ayant fait une requête pour filtrer par ID avant d’appeler editRecord, l’enregistrement 
sélectionné correspond bien à celui que nous devons mettre à jour. 
 
 
on editFielsOfCurrentRecord (me, lFields) ---------------------------- 
  --                                                            PUBLIC 
  -- INPUTS 
  --  lFields <#propList> 
  -- OUTPUT: me (or VOID if an error occured) 
  ------- 
   
  strTable = me._resolveTable(#current) 
   
  if not stringP(strTable) then return me 
  if not listP(lFields)    then return me 
   
  oV12Table = me._getTable(strTable) 
   
  oV12Table.mEditRecord() 
  if me._checkV12Error() then exit 
   
  repeat with i = count(lFields) down to 1 
    oV12Table.mSetField(string(lFields.getPropAt(i)), lFields[i]) 
  end repeat 
   
  oV12Table.mUpdateRecord() 
   
  if me._checkV12Error() then exit 
   
  return me 
end -- editFielsOfCurrentRecord handler 
 
Il s’agit donc d’une méthode très semblable à addRecord, utilisant simplement mEditRecord 
en lieu et place de mAddRecord(). Notons que j’utilise automatiquement la table 
précédemment sélectionnée, afin d’alléger encore l’appel à cette méthode. 
 
 
Nous avons donc une boucle qui commence par lister tous les PDFs, puis lors de l’ouverture 
d’un pdf ajoute ses informations dans la base. Il ne nous reste plus qu’à ajouter les contenus 
des pages dans la table PDF_contents. 
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Afin d’utiliser les contenus des pages, nous devrons utiliser certaines propriétés et méthodes 
des acteurs Impressario : 

- totalPages [propriété d’acteur] nous retourne le nombre total de pages du document 
chargé 

- getPageText(integer numéroDePage) [méthode d’acteur] nous permet de récupérer le 
texte d’une page dans une chaîne de caractères Lingo. 

 
A chaque itération de notre boucle, nous allons donc passer à la page suivante, et vérifier que 
nous n’avons pas dépasser la dernière page : 
  pnCurrentPage = pnCurrentPage +1 
  nTotPages     = mPDF.totalPages 
  -- check for the end of the document 
  if (pnCurrentPage > nTotPages) then 
    me._nextFile() 
    exit 
  end if 
Si nous avons dépassé la dernière page, nous demandons de passer au document suivant pour 
en traiter la première page à la prochaine itération de la boucle. 
 
Nous pouvons récupérer le contenu, et le préparer à l’ajout dans la base : 
  -- get this page text 
  sPageContent = mPDF.getPageText(pnCurrentPage) 
  -- remove caps 
  sPageContent = toLowerCase(sPageContent) 
  -- remove diacritics 
  sPageContent = strRemoveDiacritics(sPageContent) 
 
Nous connaissons l’ID du PDF actuel (stocké dans pnCurrentPdfID lors du chargement du 
pdf), le numéro de la page, et nous avons le contenu à stocker, nous sommes donc prêts à 
appeler : 
  DB_UpdatePageContent(pnCurrentPdfID, pnCurrentPage, sPageContent) 
 
Pour un gain de temps de traitement, nous utiliserons ici l’hypothèse réductrice que nous ne 
faisons qu’ajouter du nouveau contenu, ce qui simplifie la façon de déterminer des docIDs. 
Pour rester simple, nous supposerons qu’aucun PDF n’aura plus de 999 pages dans notre 
exemple. Ainsi une page pourra facilement être identifiée parmis toutes les autres en 
définissant son ID comme (pdfID-1)*1000 + numeroPage.  
Les pages du pdf 1 auront donc un id entre 1 et 999, celles du pdf 2 entre 1000 et 1999, … 
 
Avec ceci ajouter une page dans la base se résume à un simple addRecord comme vu 
précédemment, mais sur la table Pdf_contents 
  sTable = "Pdf_contents" 
  oV12 = V12_GetMgr() 
   
  -- our hypothesis give us a quick way to get the pageID value 
  nNewID = (nPdfID-1)*1000+ nPageNb 
   
  -- we group the fields in a propList 
  lFields = propList() 
  lFields[#pageID]  = nNewID 
  lFields[#SrcPdf]  = nPdfID 
  lFields[#SrcPage] = nPageNb 
  lFields[#PageTxt] = strContent 
   
  oV12.addRecord(sTable, lFields) 
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Pour achever la création de la base, il ne nous reste donc qu’à regarder comme nous préparons 
les contenus pour la recherche, c’est à dire les méthodes toLowserCase(string str) et 
strRemoveDiacritics(string str) 
 
Pour ces méthodes j’emploierai ici le support de Javascript apporté par Director MX2004. 
Ainsi la fonction de conversion d’une chaîne en minuscule devient particulièrement simple : 
function toLowerCase (str) { ///////////////////////////////////////// 
  // INPUT 
  //  str <#string> 
  // 
  // OUTPUT #string 
  /////// 
 
  return str.toLowerCase(); 
} 
  
Convertir systématiquement les contenus en minuscules nous permettra lors des recherche de 
convertir la chaîne recherchée en minuscules, et ainsi de faire une recherche sans avoir à nous 
soucier de la casse des textes.  
 
Pour la suppression des caractères diacritiques, nous utiliserons le support des expressions 
régulières apporté par Javascript.  
function strRemoveDiacritics (str) { ///////////////////////////////// 
  // INPUTS 
  //   str <#string> 
  // 
  // OUTPUT 
  //   #string 
  // 
  // SAMPLE : strRemoveDiacritics("karõùtchõ") -> "karoutcho" 
  /////// 
   
   
  // a > "ÀÁÂÃÄÅÆàáâãäåæA" 
  var tREx = new RegExp( "À|Á|Â|Ã|Ä|Å|Æ|à|á|â|ã|ä|å|æ|A", "gim"); 
  str = str.replace(tREx, "a"); 
 
  // e > "EÈÉÊËèéêë" 
  tREx = new RegExp( "E|È|É|Ê|Ë|è|é|ê|ë", "gim"); 
  str  = str.replace(tREx, "e"); 
   
  // i > "IÌÍÎÏìíîï" 
  tREx = new RegExp( "I|Ì|Í|Î|Ï|ì|í|î|ï", "gim"); 
  str  = str.replace(tREx, "i"); 
   
  // o > "OÒÓÔÕÖòóôõö" 
    tREx = new RegExp( "O|Ò|Ó|Ô|Õ|Ö|ò|ó|ô|õ|ö", "gim"); 
  str  = str.replace(tREx, "o"); 
  
  // c > "CÇç" 
  tREx = new RegExp( "C|Ç|ç", "gim"); 
  str  = str.replace(tREx, "c"); 
 
  // u > "Uùúûü" 
  tREx = new RegExp( "U|ù|ú|û|ü", "gim"); 
  str = str.replace(tREx, "u"); 
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  return str 
} //  strRemoveDiacritics handler 
 
Cette fonction va donc parcourir les diacritiques courants et les remplacer par une version 
‘neutre’. (note : j’ai écrit ces fonctions en me basant sur les besoins usuels en français, mais 
ces listes ne sont pas exhaustives… par exemple le ‘ñ’ espagnol. Cette fonction vous donne 
donc un canevas… qui pourra être facilement étendu à partir de la connaissance des langues 
étrangères qu’il me manque ;) 
Note : Pour une utilisation intensive, vous vous pencher sur la fonction translate des 
expressions régulières, supportée par l’xtra gratuit PregEx (www.openxtras.com) 
Une routine s’appuyant sur cet xtra pour faire la même conversion est environ 20 fois plus 
rapide (d’après mes tests) que la version Javascript citée plus haut : 
on strRemoveDiacritics_PRegEx (str) 
  lsInputsTable  = "ÀÁÂÃÄÅàáâãäåÈÉÊËèéêëÌÍÎÏìíîïÒÓÔÕÖòóôõöÇçUùúûü" 
  lsOutputsTable = "AAAAAAaaaaaaEEEEeeeeIIIIiiiiOOOOOoooooCcUuuuu" 
  l = [str] 
  re_tr(l, lsInputsTable, lsOutputsTable) 
  return l[1] 
end 
 
Dans notre exemple nous conserverons la version Javascript pour limiter le nombre d’xtras. 
 
Nous avons parcouru toutes les fonctions spécifiques pour indexer les documents pdfs et leurs 
contenus dans une base de données. L’animation _pdf_db_creator vous présente ces scripts 
mis en situation. Je vous invite donc à copier les pdfs que vous voulez indexer dans le dossier 
‘pdfs’ à côté de cette animation, puis de lancer l’indexation. 
Vous pouvez ensuite utiliser l’utilitaire V12Tool proposé sur le site d’INM pour parcourir le 
contenu de ces tables et constater que nous y avons inscrit toutes les données nécessaires. 
 
 

Proposer une interface de recherche 
 
Nous avons donc vu comment définir une base de données, la créer, organiser les scripts pour 
la manipuler, et nous avons ajouté des contenus à cette base. Il ne nous reste que le plus 
simple : proposer une interface de recherche et afficher les documents de la base. 
 
Ici nous allons organiser les composants afin de détacher le plus possible le traitement 
(recherche dans la base) des éléments d’interface : nous allons disposer des éléments 
d’interface (champs de saisie, case à cocher, liste des résultats, affichage du pdf) qui 
dialoguerons tous avec un script de gestion des recherches. Ainsi il sera aisé de modifier 
partiellement ou totalement n’importe lequel de ces composants, tant que l’API entre ces 
composants et l’objet de présentation restera inchangée. 
 
Pour cet exemple notre interface de recherche sera simple, voir simpliste : un champs de 
saisie (acteur champs éditable de Director) et une case à cocher pour sélectionner la recherche 
plein texte ou non. 
 
Cet objet de présentation sera ici sous la forme d’un comportement (pour plus facilement 
l’intégrer), que j’ai attaché dans l’animation de démonstration au sprite (17), sur un bitmap en 
dehors de la partie visible de la scène.  
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Ce composant n’aura – dans notre exemple – qu’une seule méthode publique spécifique à 
cette implémentation : doSearch() 
Cette méthode centrale fera le pont entre les composants de contrôle (saisie des paramètres de 
recherche, affichage des résultats) et les méthodes plus générales de la couche de présentation. 
 
Ainsi nous commençons par récupérer les paramètres de la recherche : 
  strTxtToFind   = sendAllSprites(#getSearchText) 
  bFullTxtSearch = sendAllSprites(#IsFullTextSearchSelected) 
   
Nous demandons à la couche de présentation d’effectuer la recherche : 
  -- ask the presentation routines to do the search 
  lResults = DB_SearchFor(strTxtToFind, bFullTxtSearch) 
   
Puis nous transfèrons les resultants aux composants de contrôle : 
  -- forward the results to the display component (controller) 
  --  for they dislay the list of results 
  sendAllSprites(#displayResults, lResults, bFullTxtSearch) 
 
Regardons donc nos composants de contrôle. Très simple, le champs de saisie filtre la touche 
‘return’ qui servira à demander d’effectuer une recherche auprès de l’objet de présentation, et 
proposera à cet objet la méthode getSearchText() qui retournera la chaîne saisie, à rechercher. 
Ainsi nous pouvons aisément remplacer ce champs Director par un autre composante, en 
flash, en imaging Lingo, un treeview (affichant des recherches prédéfinies), … tant que cette 
interface logicielle est préservée nous n’aurons aucune autre modification à apporter au reste 
du projet pour afficher les résultats. 
Dans le cas de notre champs éditable, l’implémentation est simpliste : 
on keyDown me 
  nKey = the key 
  case nKey of 
    RETURN:     sendAllSprites(#doSearch) 
    otherwise:  pass 
  end case 
end 
 
 
on getSearchText (me) 
  return sprite(me.spriteNum).member.text 
end 
 
Pour la case à cocher qui indique si nous devons ou non effectuer une recherche plein texte, 
l’interface est aussi simple. Nous devons fournir au composant de présentation une méthode 
IsFullTextSearchSelected() qui retournera un booléen. En plus nous demanderons la mise à 
jour des résultats lors du click. Comme nous utilisons ici un composant flash, nous enverrons 
cet événement doSearch() à l’objet de présentation en réponse à l’évenement click() généré 
par Flash. Si nous avions utilisé une case à cocher Director standard, il suffirait de remplacer 
‘click’ par ‘mouseUp’, de même si nous souhaitons utiliser l’xtra OsControl pour proposer à 
l’utilisateur une interface standard. 
 
on IsFullTextSearchSelected me 
  return sprite(me.spriteNum).value 
end 
 
on click me 
  sendAllSprites(#doSearch) 
end 
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Nous avons donc déjà nos deux composants d’interface permettant de connaître les 
paramètres de la requête, nous pouvons alors compléter notre couche de présentation en 
écrivant l’implémentation de la fonction DB_SearchFor(string textToFind, boolean fullText) 
Cette méthode nous retournera les listes des résultats. Dans le cas d’une recherche plein texte, 
cette recherche se résume à recherche dans le champs pageTxt des occurrences de textToFind. 
C’est à dire que notre code est aussi simple que : 
  oV12 = V12_GetMgr() 
  sTable = "Pdf_contents" 
  oV12.setFilter(sTable, "PageTxt", "contains", str) 
  oV12.select() 
  if (oV12.getSelectCount() > 0) then 
    lRes = oV12.getSelection() 
  else 
    lRes = list() 
  end if 
  return lRes 
Dans ce cas cette liste contiendra des champs srcPDF avec l’ID du pdf, et le numéro de la 
page 
 
Dans le cas de recherche sur les documents (et non leurs contenus) la requête se fera sur la 
table PDF_Files, en cherchant dans les champs des différentes propriétés des occurrences de 
textToFind. Nous allons donc pour la première fois dans cet exemple composer une requete 
avec plusieurs critères. 
  oV12 = V12_GetMgr() 
  sTable = "Pdf_files" 
  oV12.setFilter(sTable,       "PDF_File", "contains", str) 
  oV12.addFilter(sTable, "OR", "Title",  "contains", str) 
  oV12.addFilter(sTable, "OR", "Author", "contains", str) 
  oV12.addFilter(sTable, "OR", "Subject", "contains", str) 
  oV12.addFilter(sTable, "OR", "Keywords", "contains", str) 
  oV12.addFilter(sTable, "OR", "Producer", "contains", str) 
  oV12.addFilter(sTable, "OR", "CreationDate", "contains", str) 
  oV12.addFilter(sTable, "OR", "ModDate", "contains", str) 
     
  oV12.select() 
  if (oV12.getSelectCount() > 0) then 
    lRes = oV12.getSelection() 
  else 
    lRes = list() 
  end if 
return lRes 
 
On remarquera que la liste retournée ici n’aura pas les même champs que dans le cas d’une 
requête plein texte. J’ai hésité à uniformiser les types de résultats des deux types de requete, 
mais je dois avouer que je préfère conserver la différence, pour laisser les possibilités 
d’harmonisation à une méthode qui pourra être ajoutée. En effet ces listes de résultats étant 
affichées différemment je ne souhaitais pas ajouter de temps de traitement pour harmoniser ce 
qui sera traité différemment. 
Ici la différence que je ferai entre les deux types de résultats sera minime (ajout du numéro de 
page contenant l’occurrence dans le cas de la recherche plein texte). Mais on peut imaginer 
dans le cas d’un projet réel regrouper toutes les occurrences des résultats d’un même pdf dans 
une section, ce qui permettrait un affichage des résultats sous forme imbriquée (comme un 
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treeview, avec en nœuds de premiers niveaux les pdfs contenants le texte recherchés, et nœud 
de second niveaux toutes les occurrences (pages) à l’intérieur de chacun des pdfs. 
 
En regroupant donc nos deux types de recherches, nous avons terminé notre couche de 
présentation : 
on DB_SearchFor (str, bSearchInPages) -------------------------------- 
  -- INPUTS 
  --   str <#string> the text to find 
  --   bSearchInPages {#boolean} 
  -- 
  -- OUTPUT #list 
  ------- 
   
  if not integerP(bSearchInPages) then bSearchInPages = FALSE 
  bSearchInPages = not(not(bSearchInPages)) 
   
  oV12 = V12_GetMgr() 
   
  if bSearchInPages then 
    sTable = "Pdf_contents" 
    oV12.setFilter(sTable, "PageTxt", "contains", str) 
    oV12.select() 
    if (oV12.getSelectCount() > 0) then 
      lRes = oV12.getSelection() 
    else 
      lRes = list() 
    end if 
     
     
     
  else 
    -- search in the documents properties 
     
    sTable = "Pdf_files" 
    oV12.setFilter(sTable,       "PDF_File", "contains", str) 
    oV12.addFilter(sTable, "OR", "Title",  "contains", str) 
    oV12.addFilter(sTable, "OR", "Author", "contains", str) 
    oV12.addFilter(sTable, "OR", "Subject", "contains", str) 
    oV12.addFilter(sTable, "OR", "Keywords", "contains", str) 
    oV12.addFilter(sTable, "OR", "Producer", "contains", str) 
    oV12.addFilter(sTable, "OR", "CreationDate", "contains", str) 
    oV12.addFilter(sTable, "OR", "ModDate", "contains", str) 
     
    oV12.select() 
    if (oV12.getSelectCount() > 0) then 
      lRes = oV12.getSelection() 
    else 
      lRes = list() 
    end if 
     
  end if 
   
  return lRes 
end -- DB_SearchFor handler 
 
Il nous reste donc à afficher les résultats. Nous avons évoqué que le comportement de 
présentation transférait les résultats reçus de DB_SearchFor en appelant la méthode 
displayResults(list results, boolean fullTxtSearch). 
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Afficher la liste des résultats 
Afin d’alléger la démonstration, et pour prouver à certains que le support anecdotique du 
HTML dans Director peut malgré tout être utile, j’ai choisi d’utiliser un acteur texte Director 
pour afficher la liste des résultats. Un comportement de notre couche de contrôle sera donc 
déposé sur un acteur texte, et disposera d’une API très simple : nous aurons des gestionnaires 
d’événements displayResults, et hyperLinkClicked. Nous utiliserons la couche de présentation 
pour déterminer le titre et l’auteur d’un pdf à partir de son ID, et nous enverrons à un autre 
objet de la couche de contrôle l’événement showPdf pour demander l’affichage d’un résultat. 
 
Le composant de recherche appellera la méthode displayResults. A partir de la liste de 
résultats fournie nous composerons le code html à afficher, en indiquant en lien hypertexte les 
IDs des documents à afficher. Utiliser une simple balise <hr> permet d’obtenir une liste très 
propre à moindre frais, suffisante pour notre démonstration. Director générera des événements 
hypreLinkClicked lors des clics sur les liens… et ainsi notre gestionnaire on 
hyperLinkClicked reecevra directement (sous forme de chaîne) les informations de document 
à afficher que nous aurons inclus en lien lors de l’affichage des résultats. 
 
Pour l’affichage, comme nous l’avons cité précédemment, une variation sera faite suivant 
qu’il s’agit d’une recherche plein texte ou non. Dans les deux cas beaucoup de similarités : un  
Commençons par le cas de la recherche standard.  
 
    -- show results as a list of pdf files 
    repeat with nRes = 1 to nResCount 
      lThis  = lResults[nRes] 
      sTitle = lThis[#title] 
      if voidP(sTitle) then sTitle = "" 
      if (sTitle = "") then sTitle = lThis[#Pdf_File] 
       
      sAuthor = lThis[#Author] 
      if voidP(sAuthor)  then sAuthor = "" 
      if (sAuthor <> "") then sAuthor = " (" & sAuthor &")" 
       
      sLink = bFullTxtSearch &"_"& lThis[#id] 
       
      sLine = "<A HREF='"&sLink&"'>"& sTitle &"</A>" & sAuthor & "<br><hr>" 
       
      put sLine after str 
    end repeat -- nRes 
Nous voyons ici que nous nous contentions de faire une simple concaténation de texte pour 
afficher le titre (ou si ce champs n’est pas renseigné le nom du fichier pdf), suivi de l’auteur 
entre parenthèses (si le champs auteur est défini). La ligne la plus intéressante est sans doute 
celle qui construit le lien, qui devient bFullTextSearch_ID. En concaténant simplement le 
type de recherche avec l’ID, il sera aisé de savoir plus tard s’il s’agit d’un ID de page ou de 
fichier. (cette concaténation est beaucoup moins coûteuse que les traitements de listes 
nécessaires à l’harmonisation des listes). 
Ne fois ces multiples lignes composées, il suffi de les encadrer des balises html standard 
(body, html, …) et d’affecter le tout à la propriété html de notre acteur texte, et nous avons 
réalisé l’affichage de la liste déroulante des résultats. 
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Intéressons nous un instant au cas des résultats de la recherche plein texte. La liste d’IDs 
reçue est une liste d’ID de page. Pour afficher les noms et auteurs des documents, nous 
devons résoudre le liens créés entre les champs [PDF_contents][SrcPDF] et [PDf_Files][ID]. 
C’est ce qui est fait très simplement via une méthode de la couche de présentation : 
DB_GetDataForPdfID(integer ID). Nos avons alors toutes les informations, et pouvons 
composer le code html des résultats exactement de la même manière, en ajoutant le numéro de 
la page au résultat : 
 
      lThis  = lResults[nRes] 
      lPdfData = DB_GetDataForPdfID(lThis[#SrcPdf]) 
       
      nPageNb = lThis[#SrcPage] 
       
      sTitle = lPdfData[#title] 
      if voidP(sTitle) then sTitle = "" 
      if (sTitle = "") then sTitle = lPdfData[#Pdf_File] 
       
      sAuthor = lPdfData[#Author] 
      if voidP(sAuthor)  then sAuthor = "" 
      if (sAuthor <> "") then sAuthor = " (" & sAuthor &")" 
       
      sLink = bFullTxtSearch &"_"& lThis[#pageID] 
       
      sLine = "<A HREF='"&sLink&"'>"& sTitle &"</A>"&& sAuthor & "<br> 
page"&& nPageNb&"<br><hr>" 
 
 
L’utilisateur a donc une liste de résultats, et va cliquer sur un des liens que nous avons définis. 
Le lien défini va donc être reçu dans le gestionnaire hyperLinkClicked. 
A partir de ce lien de la forme ‘bFullTextSearch_ID’ nous allons devoir déterminer le chemin 
du fichier pdf et le numéro de la page à afficher. 
Nous allons commencer par définir ‘_’ comme itemDelimiter, et vérifier le nombre d’item 
(s’il est différent de 2 c’est que le lien n’est pas un résultat et nous n’avons pas à aller plus 
loin). En fonction de la valeur 1 ou 0 du premier item, nous saurons à quel type d’ID nous 
avons affaire au second item. 
Le cas de la recherche standard est simple : le second item est directement l’ID du PDF, et 
comme nous n’avons pas plus d’informations, nous l’afficherons à partir de la première page. 
Nous connaitrons le nom du fichier PDF grâce à la méthode de la couche de présentation déjà 
utilisée plus haut DB_GetDataForPdfID(integer id) qui permet de récupérer les champs du 
pdf indiqué. 
  the itemDelimiter = "_" 
  if (sLink.item.count < 2) then exit 
 
  nId = integer(sLink.item[2]) 
  -- just open the pdf 
  lInfos = DB_GetDataForPdfID(nId) 
  sPdfFile = lInfos[#PDF_File] 
  nPage    = 1 
   
  -- ask the pdf display component to show the pdf 
  sendAllSprites(#showPdf, sPdfFile, nPage) 
 
Dans le cas d’une recherche plein texte, nous devons faire la même résolution de lien que 
pour l’affichage. Pour connaître le numéro de page, nous appelerons une méthode d’interface 
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similaire à DB_GetDataForPdfID : DB_GetDataForPageID qui nous retourne les données de 
la page indiquée. 
 
on hyperLinkClicked (me, sLink, lRange) 
  the itemDelimiter = "_" 
   
  if (sLink.item.count < 2) then exit 
   
  bFullTxtSearch = integer(sLink.item[1]) 
  nId = integer(sLink.item[2]) 
   
  if bFullTxtSearch then  
    lInfos = DB_GetDataForPageID(nId) 
    nPdfId = lInfos[#SrcPdf] 
    nPage  = lInfos[#SrcPage] 
    lPdfInfos = DB_GetDataForPdfID(nPdfId) 
    sPdfFile  = lPdfInfos[#PDF_File] 
     
  else 
    -- just open the pdf 
    lInfos = DB_GetDataForPdfID(nId) 
    sPdfFile = lInfos[#PDF_File] 
    nPage    = 1 
  end if 
   
  -- ask the pdf display component to show the pdf 
  sendAllSprites(#showPdf, sPdfFile, nPage) 
   
end -- hyperLinkClicked handler 
 

Prenons du recul sur ce que nous a apporté l’utilisation d’un design 
pattern 
Les méthodes DB_GetDataForPdfID et DB_GetDataForPageID peuvent sembler être de 
simple facilités, mais c’est en fait dans l’interface qu’elle propose que réside l’intérêt du 
design pattern utilisé. En effet dans notre couche de contrôle qui affiche la recherche et ses 
résultats, vous remarquerez que les noms des tables n’apparaissent plus nulle part. Ces 
informations n’apparaissent que dans la couche de présentation. 
Si on imagine devoir porter notre application à une base de données multilingue, la gestion de 
la langue se fera par exemple par une multiplication des tables par le nombre de langues. 
(nous aurons alors par exemple en_PDF_files, fr_PDF_files, ge_PDF_Files, sp_PDF_files, 
…). La gestion de la langue se fera par un objet indépendant de nos scripts de base de 
données, et proposera une méthode GetCurrentLanguage(). Les seules modifications que nous 
aurons alors à apporter à notre code se positionnera dans la couche de présentation, qui 
composer le nom de la table en fonction du résultat de cette fonction. Aucune modification ne 
devra être apportée ni à la couche d’abstraction, ni aux multiples scripts de la couche de 
contrôle. 
 

Affichage du résultat sélectionné 
Cessons de prendre du recul et replongeons nous dans l’implémentation de l’affichage des 
résultats. Le composant d’affichage envoit un événement showPdf(string pdfFileName, 
integer pageNumber). 
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Pour afficher effectivement le pdf, il nous suffit de modifier la propriété fileName de l’acteur 
Impressario, comme nous l’avons déjà vu pour le module d’analyse des PDFs. Afficher une 
page spécifique du pdf se fait aisément avec une simple affectation de la  propriété ‘page’ du 
sprite impressario. Voilà. Rien de sorcier : 
 
on showPdf (me, sPdfFile, nPage) ------------------------------------- 
  -- INPUTS 
  --  sPdfFile <#string> 
  --  nPage    {#integer} 
  ------ 
   
  if not stringP(sPdfFile) then exit 
   
  spMe = sprite(me.spriteNum) 
  spMe.member.fileName = "pdfs\" & sPdfFile 
  if integerP(nPage) then 
    spMe.page = nPage 
  end if 
end -- showPdf handler 
 
Pour enfin finir ce script d’affichage, nous allons le nettoyer, et lui demander de réafficher son 
pdf blanc par défaut lorsqu’il se nettoie : 
 
on endSprite me 
  sprite(me.spriteNum).member.fileName = "pdfBlank.pdf" 
end 
 
Dans l’animation de démonstration fournie, ou avec vos propres tests, vous constaterez le 
confort d’utilisation d’impressario, qui met automatiquement à jour sa barre de défilement et 
le panneau d’affichage des signets (bookmarks). Nous n’avons pas besoin d’écrire la moindre 
ligne de code. 
 
 

Le mot de la fin 
 
Nous avons parcouru diverses méthodes, survolé comment créer, remplir et recherche dans 
une base v12, comment charger dynamiquement un pdf, l’afficher et récupérer des 
informations depuis ce pdf avec Impressario. Nous avons utilisé une approche qui permet une 
organisation souple et pratique des scripts, que ce soit pour les déboguer, étendre leurs 
fonctionnalités ou les réutiliser. J’ai illustrer aussi bien des approches génériques, 
relativement lourde en écriture et en temps de traitement, et des implémentation spécifiques, 
moins réutilisables, mais plus rapide dans le cadre d’un projet particulier.  
Nous avons donc parcouru un joli tour d’horizon de la façon de créer rapidement un moteur 
de recherche qui index le contenu d’une série de documents pdfs. Ce sujet ne se limite 
heureusement pas à ce que nous avons vu ici, mais devrait, en tout cas ce serait pour moi un 
bel aboutissement, vous stimuler les neurones à aller plus avant sur toutes ces méthodes, leurs 
variantes et les possibilités incroyablement nombreuses de Director. 
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