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Introduction

Afin de finaliser mon Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T), il  m'a fallu 
effectuer un stage d'une durée de dix semaines au sein d'une entreprise.

Après  avoir  passé un entretien d'embauche chez Jobcast,  j'ai  été pris  en tant  que 
stagiaire informatique du 05 Avril 2010 au 11 Juin 2010. Jobcast est une société de web 
basée au Nord de Clermont-Ferrand, plus précisément rue Claude Danziger, près du quartier 
de la Croix de Neyrat. Son siège social se trouve dans un bâtiment partagé entre plusieurs  
sociétés. L'espace de travail est une grande pièce ouverte (« full open space ») où chaque 
employé dispose de son poste de travail.

Le sujet de mon stage a été le développement d'un « aspirateur d'offres d'emploi » en 
Java. Ce programme a pour but de parcourir un certain nombre de sites d'emploi connus 
(comme  par  exemple  http://www.cadremploi.fr/,  http://www.jobintree.com/, 
http://www.stepstone.fr/ ou encore http://www.monster.fr/) afin d 'extraire certaines données 
contenues dans les offres d'emploi présentes sur ces sites : coordonnées du recruteur, lieu du 
métier  proposé,  type  de  contrat,  secteur  d'activité,  … Ces  données  seront  par  la  suite 
stockées dans des bases de données. La finalité de ce projet sera pour Jobcast d'utiliser ces  
nouvelles informations afin de proposer aux internautes un contenu plus riche sur ses deux 
sites d'emploi.

Afin de mener à bien la réalisation de ce programme, il m'a fallu commencer par une 
phase d'analyse des sites d'emploi les plus connus pour ne garder que les plus riches en 
contenu.  Puis,  pour  chaque  site  retenu,  j'ai  dû  en  comprendre  le  fonctionnement  et 
l'organisation afin de mettre en place les méthodes de récupération des données. Il a été 
essentiel de réaliser aussi différents diagrammes UML afin d'avoir un code le mieux formé 
possible, et ainsi pouvoir « aspirer » (c'est-à-dire récupérer) le plus de sites possible avec le 
même programme. En effet, tous les sites d'emploi n'ont pas la même structure : il a dont été 
primordial de répertorier tous les éléments communs à chacun de ces sites. 

Mon rapport  de  stage est  organisé selon deux parties  majeures.  Dans un premier 
temps, je vais présenter la société Jobcast en décrivant ses activités ainsi que l'organisation 
et le rôle de son équipe. La seconde partie constituera le corps du rapport et présentera de  
manière détaillée le  projet  que j'ai  réalisé,  en décrivant tous les  outils  utilisés,  l'analyse 
réalisée ainsi que toute la phase de développement. Mon rapport se terminera par un bilan 
technique qui conclura sur l'avancement de mon projet et les difficultés rencontrées, ainsi 
qu'un résumé de mon stage en anglais.
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I ) Présentation de l'entreprise

A ) L'activité de l'entreprise

Jobcast  est  une société  « pure  player  »,  c'est-à-dire  une société  dont  l'activité  se 
déroule exclusivement sur le net. Elle gère actuellement deux sites internet.

1. Cadrexport (  http://www.cadrexport.com  )  

Ce site  présentant  des  offres  d'emploi  liées  à  l'international  (ou  pour  des  postes 
multilingues en France) pour les cadres.

Le site est divisé en trois interfaces principales :
- Une première réservée aux demandeurs d'emploi, dits aussi candidats. Toute une 

liste de services s'offre à eux : 
- Un bureau personnel très complet où le candidat pourra renseigner son profil 

complet : situation, formation, expérience, CV, photo, langues, … 
-  Un  outil  de  gestion  des  recherches  d'offres  d'emploi :  le  candidat  a  la 

possibilité d'effectuer des recherches selon de nombreux critères, ainsi que d'historiser ses 
précédentes recherches.

-  L'envoi  automatique  du  CV des  candidats  aux  recruteurs  potentiels  par 
l'intermédiaire de l'outil « CV collectifs ».

-  De  nombreuses  rubriques  d'aides  afin  de  guider  le  candidat  dans  son 
processus de recrutement : aide pour la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, ainsi 
que des dossiers complets sur des thèmes relatifs à l'emploi.

-  La  seconde  interface  constitue  un  annuaire  des  établissements  d'enseignement 
supérieur. Il  est destiné à présenter les formations liées aux carrières internationales ou à 
l'enseignement des langues. 

-  La  dernière  est  destinée  aux  recruteurs  souhaitant  publier  leurs  propres  offres 
d'emploi en ligne. Là, plusieurs outils s'offrent à eux :

- Une candidatèque : annuaire de tous les chercheurs d'emploi listés sur le site, 
accompagné de leurs références et C.V. Après avoir versé une certaine somme, le recruteur a 
accès aux coordonnées des candidats qui l'intéressent. 

-  L'option  Push-Mailing  :  Grâce  à  cet  outil,  le  recruteur  peut  envoyer  ses 
annonces de façon automatisée à des candidats ciblés. 

-  Différents  outils  de  communication,  comme  par  exemple  la  publication 
d'annonces ou encore la possibilité d'avoir une page personnalisée, afin de se faire connaître 
des candidats.
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De manière synthétique, cadrexport vise à mettre en relation chercheurs d'emploi et 
recruteurs.  Grâce  à  la  possibilité  pour  les  candidats  de  remplir  des  profils  complets  et 
détaillés,  ils  auront  plus  de  chances  d'être  rapidement  ciblés  par  les  recruteurs.  Les 
inscriptions sont gratuites, et permettent aux utilisateurs d'avoir accès aux outils et services 
essentiels. Cependant, l'accès à certaines fonctionnalités du site est restreint aux membres 
qui doivent payer à l'année.

Page d'accueil de Cadrexport

2. Jobmultipass (  http://jobmultipass.com  )  

Ce site présente lui aussi des offres d'emploi et de stage, mais qui ne se limitent pas 
aux  emplois  liés  à  l'international.  Le  principe  est  simple :  le  chercheur  d'emploi  doit 
commencer  tout  d'abord  par  s'inscrire,  puis  doit  déposer  sur  son  bureau  virtuel  deux 
documents requis: un curriculum vitae, et une lettre de motivation. Ensuite, il doit choisir un 
ou plusieurs « pass » : un « pass » est un ensemble de recruteurs, qui correspondent tous à 
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un certain critère choisi par le candidat. Ce critère peut être géographique (sélection des 
recruteurs d'une même région, ou d'un même pays), professionnel (sélection des recruteurs 
dans un domaine d'activité précis) ou encore linguistique (sélection des recruteurs selon les 
profils  linguistiques  recherchés).  Le  CV et  la  lettre  de  motivation  du  candidat  seront 
automatiquement  envoyés  à  l'ensemble  des  recruteurs  de  la  base  de  données  de 
JobMultipass qui correspondent aux critères. Par la suite, le candidat sera suivi par l'équipe 
de Jobmultipass : il recevra deux mails (le premier 15 jours après l'envoi des CV et lettres de 
motivation ; et le second 30 jours après) présentant des questionnaires où il devra signaler 
s'il a été ou non contacté par des recruteurs. De plus, l'équipe de Jobmultipass a mis en place 
un  service  d'aide  téléphonique  afin  de  conseiller  et  de  guider  le  candidat  à  travers  ses 
démarches. Le candidat aura aussi accès gratuitement à des fiches qui vont le guider dans la 
rédaction de son CV et de ses lettres de motivation. Le choix des pass est payant, et le prix  
varie en fonction du nombre de recruteurs inclus dans ce pass.
Un recruteur a la possibilité de s'enregistrer sur le site afin d'apparaître dans les « pass » et 
de recevoir des CV et lettres de motivation de candidats susceptibles de l'intéresser. 

Page d'accueil de Jobmultipass
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B ) L'équipe

L'équipe  de  Jobcast  est  constituée  d'une  dizaine  de  personnes.  Cette  équipe  est 
divisée en deux services.

1. Le service informatique

Jobcast étant une société dont les activités se déroulent exclusivement sur le net, la 
présence d'un service dédié à l'informatique semble primordial. Ce service est pris en charge 
par Mr LACOMBE, mon maître de stage. Ses principaux rôles sont l'analyse et la gestion 
des projets informatiques, qui vont concerner par exemple le développement de modules 
complémentaires pour l'un des deux sites internet. Il est aussi en charge des postes de travail 
de chacun des employés, ainsi que du réseau local de l'entreprise. Pour finir, il doit aussi 
répartir  le  travail  lié  au  développement  des  applications  entre  les  autres  employés 
informatiques.  Les  deux autres  employés  du service  informatique sont  donc chargés  du 
développement des applications, ainsi que de la maintenance des deux sites en place. 

2. Le service clientèle, marketing et administration

Toutes ces activités sont regroupées dans un même service. Les différents rôles de ce 
service sont donc très variés. Premièrement, c'est ici que toute la promotion des deux sites 
est réalisée, par la commercialisation auprès des recruteurs, la mise au point de campagnes 
de  publicité  par  e-mails  (marketing  direct),  l'organisation  de  salons  (rencontres  entre 
recruteurs,  généralement  sur  Paris  ou  Lyon),  la  vente  de  partenariats  aux  clients,  … 
Plusieurs employés de ce service s'occupent également de toute la veille : ils recherchent de 
nouvelles  offres  pour  les  membres  (les  candidats  inscrits),  se  tiennent  au  courant  de 
l'actualité sur l'emploi en France et à l'international, afin de rédiger des articles « d'actu », et 
de les mettre à disposition des internautes. Ce sont ces mêmes employés qui élaborent les  
plaquettes d'aide, qui expliquent par exemple les étapes de la réalisation d'un bon C.V, ou 
d'une bonne lettre de motivation. 
C'est  aussi  ici  qu'est  assuré  tout  le  suivi  des  clients,  l'assistance  et  le  dépannage  par 
téléphone.
Pour finir, ce service réalise aussi toute la comptabilité, la gestion du personnel ainsi que la 
facturation.
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II ) Le projet : « aspirateur » d'offres d'emploi

A) Le premier jet : le projet «     Importeur     »  

1. Présentation du projet

La société Jobcast a pour activité principale de présenter des offres d'emploi à des 
candidats via leurs deux sites internet. Il est donc essentiel pour eux d'avoir une base de 
données la plus riche possible, afin d'offrir un contenu des plus intéressants, et surtout des 
plus compétitifs. Mon maître de stage, Mr LACOMBE, nous a donc confié, à Alexis, le 
second stagiaire de l'I.U.T, et à moi-même, le développement d'une application permettant la 
récupération  de  toutes  les  offres  d'emploi  sur  certains  sites  d'embauche  ciblés.  Cette 
application aura pour but de parcourir chaque offre de chaque site choisi, et d'en extraire les 
informations intéressantes : titre de l'offre, secteur d'activité de l'emploi proposé, langues 
parlées requises, coordonnées du recruteur, lieu de l'emploi, … Aucune ébauche d'un tel 
programme n'était présente au sein de l'entreprise : nous devions donc commencer un tout 
nouveau projet, sans pouvoir s'appuyer sur quelque chose de déjà existant. 

Le premier programme qui nous a été demandé ne devait pas constituer la version 
finale,  c'est-à-dire celle qu'utilisera l'entreprise par la suite.  Il  avait  pour but premier de 
« décanter » le travail à réaliser, afin de mieux voir la forme finale de ce programme. Il avait 
aussi pour but de chiffrer le nombre d'offres qu'il serait possible de récupérer sur les sites 
d'emploi choisis.

2. Approche du problème

a. Étude des sites d'emploi

Tout d'abord, la première partie de notre travail a été de répertorier les plus grands 
sites liés à l'emploi sur internet. Il nous a fallu ne garder que ceux qui proposaient le plus 
d'offres d'emploi, afin de récupérer le plus grand nombre possible d'offre. Après une journée 
de recherche, nous avons pu dresser la liste suivante : (ces chiffres, datant des premiers jours 
de notre stage ne sont probablement pas actuels, et ont dû évoluer depuis)
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URL du site Nombre d'offres d'emploi
http://www.travail-emploi.com 42420
http://www.annoncesemploi.org 26757

h  ttp://www.cadres.apec  .fr  20034
http://www.cadremploi.fr 14706

http://home.monster.fr 14505
http://www.stepstone.fr 12819

http://www.emploirama.com 11257
http://www.carriereonline.com 9110

http://www.jobintree.com 6400
http://www.cadresonline.com 5517

Après  cela,  il  nous  a  fallu  étudier  la  « structure »  de  chaque  site,  c'est-à-dire  la 
manière dont les offres sont présentées, afin de trouver un moyen efficace de les récupérer.  
En  plus  d'être  efficace,  la  méthode  de  récupération  des  offres  devait  aussi  être  la  plus 
compatible possible avec tous les sites choisis. Nous avons réussi à isoler deux méthodes de 
récupération : 

-  Le parcours «     page par page     »   :  sur certains sites d'emploi,  il  y a possibilité de 
parcourir absolument toutes les offres d'emploi, sans effectuer de recherches par date, ou par 
critères. Nous avons donc devant nous une liste d'offres, qui s'étend sur un grand nombre de 
pages. C'est ce que l'on peut rencontrer sur www.annoncesemploi.org par exemple, dans la 
rubrique « Offres d'emploi » : 
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Page d'offres d'emploi de www.annoncesemploi.org

-  Les sitemaps : Un sitemap peut être défini comme étant le « plan d'un site web ». 
Généralement  sous  forme  d'un  document  XML,  il  permet  l'indexation  de  toutes  les 
ressources d'un site. Le protocole « Sitemap » a été conçu par Google, afin de permettre de 
s'assurer que toutes les pages d'un site sont accessibles par les robots d'indexation. Cela peut 
donc s'avérer intéressant pour nous : si un sitemap répertorie toutes les pages d'un site, il 
pourrait nous permettre de récupérer toutes les offres de ce site, de manière assez simple.
Voici un l'exemple d'un sitemap, celui de www.monster.fr (il est accessible publiquement à 
l'adresse http://offres.monster.fr/Sitemap.ashx  )  . La première page d'un sitemap est un index : 
le sitemap étant généralement assez imposant, il est découpé en plusieurs sitemaps, donc 
chaque partie  est  répertoriée dans l'index.  Voici  à quoi ressemble l'index du sitemap de 
Monster.fr : 
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Index du sitemap de   www.monster.fr   (URL : http://offres.monster.fr/Sitemap.ashx)  

Voici  ce  que  l'on  trouve  derrière  l'un  des  liens  vers  les  différentes  parties  du  sitemap 
(seconde partie du sitemap de Monster.fr) :

Extrait de la seconde partie du sitemap de   www.monster.fr    (URL :   http://offres.monster.fr/Sitemap2.ashx  )  
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Dans les balises « loc » de ces parties de sitemap, on trouve des URLs qui pointent 
vers des pages d'offres. En réalité, ces URLs correspondent à des résultats de recherches 
d'offres, selon certains critères. Prenons par exemple l'URL suivante, qui figure dans une 
balise  « loc »  :  http://offres.monster.fr/Champagne-Ardenne/Directeur-des-ressources-
humaines/emploi-15.aspx     → Cette URL correspond à une recherche d'offres concernant la 
région Champagne-Ardenne, pour un poste de directeur des ressources humaines. Voici la 
page qui se trouve à cette URL : 

 Page de résultat de recherche d'offres sur www.monster.fr

On remarque bien que toutes les offres correspondent aux critères : poste de directeur 
des ressources humaines, en région Champagne-Ardenne.

Grâce au sitemap, nous avons toutes les recherches possibles qui sont répertoriées, et 
ainsi nous avons accès à l'intégralité des offres d'emploi que propose le site.
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b. Analyse

Après avoir dégagé les sites d'emploi sur lesquels nous allons travailler, ainsi que les 
méthodes de récupération d'offres que nous allons employer, l'étape suivante consistait à 
réaliser une analyse de la structure du programme. L'entreprise avait l'habitude de travailler 
avec des diagrammes UML : nous avons donc opté pour cette méthode d'analyse.

Comme  nous  l'avons  déjà  dit  précédemment,  le  programme  devait  s'adapter 
facilement à tous les sites d'emploi, en ayant le moins de code possible propre à chaque site. 
En un mot, le programme devait rester assez générique, afin que le code à fournir dans le 
cas de l'ajout d'un nouveau site d'emploi soit le plus léger possible.  Voici le diagramme 
UML qui servit de support pour tout le développement du projet « Importeur » : 
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Tout d'abord, la classe « centrale » est la classe nommée « Parser ». C'est une classe 
abstraite, et qui contient trois méthodes principales du programme (qui seront implémentées 
dans les classes filles) :

– run : cette méthode permet de lancer le parser. C'est la seule méthode à appeler pour 
commencer à récupérer les offres d'un site.

– getUrlsOffres : grâce à cette méthode, on va pouvoir récupérer les URLs de toutes les 
offres d'un site,

– parseOffre : cette méthode va permettre de parser une offre, c'est-à-dire de récupérer 
toutes les  informations intéressantes qui figurent dans le  contenu de l'offre.  Cette 
méthode doit connaître l'URL de l'offre en question, afin d'accéder à son contenu.

Cette  classe  est  directement  reliée  à  la  classe  « Context »,  qui  sera  l'un  de  ses 
attributs. La classe « Context » a un rôle relativement simple : elle va contenir toutes les 
listes de différentes informations, qui vont servir tout au long de l'exécution du programme. 
Par exemple, on y voit un HashSet qui va servir à contenir toutes les URLs des offres. A 
chaque fois qu'une URL d'offre est trouvée par le programme, elle est ajoutée à ce Set. On 
utilise un HashSet afin d'éviter d'avoir des doublons : en effet, chaque offre ne doit être 
parsée qu'une seule fois, afin d'éviter la redondance d'information. On y trouve aussi une 
liste  d'offres  :  elle  contiendra  des  instances  de  la  classe  Offre,  afin  de  stocker  les 
informations trouvées dans le corps des offres. Cette liste va être remplie tout au long de 
l'exécution. 

La  classe  « Offre »  correspond à  une  offre  trouvée  en  ligne.  C'est  une  classe  de 
modèle. Elle possède plusieurs attributs qui correspondent aux informations utiles que l'on 
peut trouver dans le contenu des offres, et que l'on souhaite conserver : lieu de l'emploi 
proposé, email du recruteur, … 

On  remarque  aussi  que  la  classe  « Parser »  est  reliée  à  une  DAO  : 
« ImporteurDAO ». Une DAO (Data Acces Object, traduit par Objet d'Accès aux Données) 
est un objet qui va permettre d'accéder aux données stockées dans les couches persistantes, 
c'est-à-dire à la base de données dans notre cas. « ImporteurDAO » est une interface, et 
possède des méthodes qui vont permettre d'insérer en base une offre (insertOffre), une liste 
d'offres (insertOffres) ou encore de récupérer toutes les offres présentes en base (getOffres).  
Cette interface va être implémentée par la classe « JDBCImporteurDAO » : cette classe va 
implémenter  chaque  méthode  de  l'interface  de  DAO,  et  va  utiliser  l'API  JDBC  (Java 
DataBase Connectivity). Grâce à son objet DAO, le parser pourra donc insérer en base les 
offres qu'il va trouver.

La classe « Parser » est  implémentée par deux classes :  « ParserPageParPage » et 
« ParserParSitemap ». Ces deux classes abstraites vont posséder des fonctions propres à leur 
méthode de récupération d'offres.
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Par exemple, « ParserPageParPage » va avoir une méthode « getNbPages » qui va permettre 
de connaître le nombre de pages d'offres que le site propose.
« ParserParSitemap »  va  avoir  une  méthode  « ParserSitemap »,  qui  va  permettre  la 
récupération du contenu des attributs « loc » dans le code XML d'un sitemap.

Pour  finir,  chacune  de  ces  classes  abstraites  est  implémentée  par  des  classes 
correspondant à chacun des sites d'emploi que l'on souhaite parser. Ces classes concrètes 
vont implémenter les méthodes abstraites des niveaux d'au-dessus. En effet, les méthodes 
qui vont y être implémentées sont des méthodes qui touchent le code HTML des pages du 
site. Par exemple, la méthode getUrlsOffres doit aller chercher dans le code HTML d'une 
page d'offre la position de l'URL des offres. Étant donné que le code HTML est propre à 
chaque site, il faut donc implémenter ce type de méthodes pour chaque site.
Certaines méthodes sont directement implémentées dans les classes « ParserPageParPage » 
ou  « ParserParSitemap »,  comme  par  exemple  la  méthode  run.  Cette  méthode  contient 
l'algorithme de récupération des offres, qui est le même pour tous les sites fonctionnant par 
affichage de toutes les offres sur plusieurs pages ou le même pour tous les sites fonctionnant 
par  sitemaps.  Ces  méthodes  n'ont  donc  pas  à  être  redéfinies  dans  les  classes  propres  à 
chaque site. 

 3.   Outils et technologies utilisées  

a. Ubuntu

Tout d'abord, nous avions chacun à notre disposition un 
ordinateur  de  bureau.  Dans  les  premiers  jours  de  notre 
stage, nous avons dû formater ces ordinateurs (grâce à une 
commande  shread)  afin  de  supprimer  les  partitions 

Windows  qui  s'y  trouvaient,  et  d'y  installer  un  environnement  Linux.  La  distribution 
proposée par notre maître de stage fut Ubuntu, version 9.10 (Karmic Koala)

b. Le langage Java

Le langage proposé par notre maître de stage a été le 
langage Java. Le java est un langage orienté objet, crée par Sun 
Microsystems  en  1982.  Nous  l'étudions  à  l'I.U.T  depuis  la 
deuxième moitié de la première année. Nous avions donc une assez 
bonne maîtrise de ce langage. Les avantages liés à l'utilisation de 
ce langage de programmation sont multiples. Premièrement, il est 

orienté objet, ce qui permet d'obtenir un code très organisé, et plus facile à faire évoluer. De 
plus, il est multiplate-forme : il peut être utilisé aussi bien sous un environnement de type 
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Linux que de type Windows, si toutefois on possède le compilateur adapté. On peut aussi 
dire qu'un langage orienté objet est indispensable pour développer un programme à partir 
d'un diagramme UML.

c. Eclipse

Eclipse  est  un  I.D.E  (Integrated  Development 
Environment,  traduit  par  Environnement  de 
Développement  Intégré)  libre,  permettant  de 
développer des projets mettant en oeuvre n'importe quel 
langage  de  programmation.  L'avantage  principal,  et 

aussi la particularité de cet I.D.E est le fait qu'il a été développé autour de la notion de 
« plug-in » :  il  est possible d'intégrer à cet environnement un nombre impressionnant de 
fonctionnalités ou de modules.

d. Maven

L'un des modules d'eclipse que 
nous  avons  utilisé  est  « m2eclipse  : 
Maven Integration For  Eclipse »,  qui 
permet  d'intégrer  l'outil  Maven  à 

l'environnement  Maven.  Maven  a  été  développé  par  Apache  Software  Fundation,  sous 
licence libre. Cet outil a pour but de faciliter l'automatisation et la gestion de production des 
projets, et notamment des projets Java. Grâce à Maven, toutes les dépendances d'un projet 
avec des modules externes sont organisées dans un fichier XML, appelé le POM (« Projet 
Object Model »). Le POM renseigne aussi toutes les informations relatives à un projet : son 
nom, son numéro de version, … Ce fichier .xml est placé à la racine du projet. En voici un 
exemple : 
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Grâce à ce POM et au plug-in permettant d'intégrer Maven à Eclipse, il devient très 
facile  d'ajouter  une  nouvelle  dépendance  à  un  projet  :  en  ouvrant  le  pom.xml  à  partir  
d'Eclipse, on dispose maintenant d'une fenêtre permettant la recherche d'un module. Après 
l'avoir trouvé dans une liste, et après avoir sélectionné la version désirée, Maven se charge 
automatiquement  du  téléchargement  de  ce  module,  ainsi  que  de  l'organisation  des 
dépendances avec le projet.
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A  chaque  démarrage,  Eclipse  vérifie  les  dépendances  de  tous  les  projets  du 
workspace, et retélécharge les modules manquants, ou endommagés.

Pour finir, et toujours grâce à Maven, il est très simple d'obtenir un package (.jar, par 
exemple) contenant tout le code source compilé d'un projet, afin de pouvoir l'utiliser sur 
d'autres machines. A partir d'un terminal, on se place à la racine du projet, et on utilise la 
commande « mvn package » :  à partir  de là,  Maven va compiler tout le code source du 
projet, vérifier les erreurs et avertissements, puis en générer un package.

Le nouveau projet que nous allons commencer sera un projet de type « Maven », 
c'est-à-dire avec présence d'un POM.xml, et gestion des dépendances simplifiée.
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e. Dia
Afin  de  réaliser  l'analyse  de  ce  projet  de 

façon simple, nous avons opté pour le logiciel libre 
de  création  de  diagramme  nommé  « Dia ».  Il 
permet la prise en charge des diagrammes de type 
UML,  ainsi  que  l'export  du  résultat  sous  forme 
d'image .jpg ou .png. 

f. phpMyAdmin

phpMyAdmin (ou P.M.A) est  une application web libre 
utilisée pour la gestion de base de données MySQL. Nous avons 
opté pour cette application afin de faciliter la gestion de notre base 
de données qui va contenir les offres récupérées.

4. Développement

Pour  commencer  à  développer,  nous  avons  dû  réfléchir  aux  algorithmes  des 
méthodes « run » pour le « ParserPageParPage » et le « parserParSitemap ». Comme nous 
l'avons  vu  précédemment,  dans  la  partie  Analyse,  la  méthode  « run »  est  la  méthode 
principale des parsers, qui va permettre de lancer le parsing de tout un site, en appelant 
plusieurs méthodes internes à chaque itération.

a. ParserPageParPage

Commençons par voir l'algorithme de la méthode « run » du parserPageParPage, qui 
doit récupérer toutes les offres d'un site en le parcourant page par page. En voici le pseudo-
code : 
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Toutes  les  informations  qui  nous  intéressent,  et  que  nous  cherchons  à  récupérer 
(nombre de pages d'offres, URLs des offres, informations dans le contenu des offres, …) 
sont présentes dans le code HTML des différentes pages du site. Nous avons donc dû utiliser 
un module permettant de parser du code HTML. Parser  du code HTML n'est  pas aussi 
simple que parser du XML par exemple, car bien souvent le HTML d'un site internet n'est  
pas « bien formé » (c'est-à-dire qui n'est pas conforme aux schémas proposés par le World 
Wide Web Consortium). Il nous fallait donc un parser non conventionnel, capable de faire 
abstraction  des  erreurs  rencontrées  dans  une  page  HTML.  Nous  avons  opté  pour 
HTMLParser, qui est une librairie Java libre capable de parser rapidement un code HTML, 
même s'il est très mal formé. Nous avons utilisé la version 2.0.

Voici un exemple d'utilisation du HTMLParser. Sur le site www.annoncesemploi.org  ,   
sur  une  page  d'offres,  les  URLs  des  offres  se  trouvent  dans  des  balises  <a>  en  tant  
qu'attributs  « href ».  Voici le code HTML d'une offre telle  qu'elle  apparaît  sur une page 
d'offres.

On remarque que dans toutes les balises <a> qui nous intéressent, et seulement dans 
celle-là, il y a toujours le même attribut « onClick » : il commence toujours par « javascript: 
return selectionAjouteAlerteEmail ». 
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Pour résumer, la méthode getUrlsOffres du parser d'annoncesemploi.org va devoir 
récupérer  tous  les  attributs  « href »  des  balises  <a>  ayant  un  attribut  « onClick » 
commençant par « javascript: return selectionAjouteAlerteEmail ». En voici le code source :

Chaque méthode qui  vise  à récupérer  des  valeurs dans du code HTML utilise  le 
même procédé. 
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b. ParserParSitemap

Comme  pour  le  parserPageParPage,  nous  avons  commencé  par  mettre  au  point 
l'algorithme de récupération des offres. Pour le comprendre, en voici le pseudo-code : 

On remarque que certaines des méthodes utilisées ici (getUrlsOffres, parseOffre, …) 
ressemblent à celles du parserPageParPage, et nécessitent aussi la récupération de valeurs 
dans du code HTML. On a donc réutilisé HTMLParser pour le parserParSitemap.

Mais deux des méthodes  de cette  classe (  parserIndexSitemap et  parserSitemap ) 
doivent permettre la récupération de valeur dans du code XML. L'utilisation d'HTMLParser 
semble  inappropriée,  car  le  code  XML est  toujours  bien  formé,  et  il  existe  nombre  de 
parsers adaptés au code XML. Pour ce faire, nous avons opté pour un parser JDOM, inclus 
dans le package org.jdom (que nous avons ajouté au projet grâce à Maven). Le rôle principal 
d'un parser DOM (Document Object Model) est de fournir une représentation mémoire d'un 
document XML sous forme d'arbre, et d'en permettre la manipulation. JDOM va utiliser des 
collections  SAX  (Simple  API  for  XML)  pour  parser  les  fichiers  XML.  Ce  type  de 
collections utilise des événements pour piloter le traitement d'un document XML.

Voici  un  exemple  de  code  d'une  méthode  permettant  de  parser  une  partie  d'un 
sitemap (c'est-à-dire de récupérer le contenu de toutes les balises <loc>) :
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Grâce aux deux parsers utilisés, JDOM et HTMLParser, nous sommes maintenant en 
mesure de parser la totalité d'un site utilisant un sitemap. 

c. Insertion en base de données : JDBC

A la fin du parsing d'un site, nous insérons la liste de toutes les offres récupérées en 
base de données. Voici la table, appelée table « offre », que nous utilisons : 

Nous avons utilisé  l'API JDBC pour la  communication avec la base  de données. 
JDBC est une interface de programmation crée par Sun Microsystems, pour les programmes 
utilisant Java. Nous avons utilisé l'API JDBC du package org.springframework : spring-
jdbc,  dans  sa  version  3.0.2.  Son  utilisation  est  très  simple  :  voici  la  méthode  qui  va 
permettre l'insertion d'une offre en base : 
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Grâce à une simple boucle, il sera très facile d'insérer toute une liste d'offres en base 
de données.

d. Les tests unitaires

Notre maître de stage nous a présenté une toute nouvelle notion de développement : 
les tests unitaires. Lors du développement d'un projet assez conséquent, il est important de 
tester le bon fonctionnement du code, au fur et à mesure qu'il est écrit.  Grâce aux tests  
unitaires, il est possible de tester une portion du code, indépendamment du reste du projet.  
Souvent, on teste chaque méthode de façon individuelle. 

Afin de réaliser ces tests, nous avons utilisé JUnit version 4.8.1. A l'écriture d'une 
nouvelle classe dans le projet, il faut créer le plus tôt possible une classe de tests associée : 
par exemple, à la création d'une classe ClassA, on crée (souvent dans un autre package, 
réservé aux classes de tests) une classe appelée ClassATestCase. Dans cette classe de tests, 
on écrira autant de méthodes de tests qu'il y a de méthodes dans la classe associée. Ces  
méthodes  de tests  porteront  le  même nom que les  méthodes  associées,  suivi  du suffixe 
« TestCase », comme pour le nom des classes de tests.

Ensuite, grâce à JUnit, on pourra lancer le test d'une méthode de façon complétement 
indépendante, afin de voir si cette méthode fonctionne correctement.  Voici l'exemple d'un 
test d'une méthode relativement simple : l'ajout d'une offre à la liste d'offres du context : 
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Il est possible de lancer le test à partir d'Eclipse, en cliquant droit sur le nom de la 
méthode  de  test,  puis  en  sélectionnant  « Run  As  JUnit  Test »  (ou  grâce  au  raccourci 
Shift+Alt+X T).

Dans le cas où le test échoue, on voit apparaître une coloration rouge, ainsi qu'une 
liste d'erreurs détaillées qui aide à corriger la méthode testée. 

Il est aussi possible de tester la communication avec la base de données, et de tester 
toutes les méthodes propres à la DAO. Le procédé à suivre est un peu plus compliqué que 
pour une classe normale.
Tout d'abord, il faut écrire un bean de configuration, appelé context. Un bean est un fichier 
XML, qui va contenir des références entre la classe de test de la DAO et un autre fichier qui 
va contenir toutes les informations nécessaires pour se connecter à la base de données : 
login, mot de passe, driver utilisé, ... Puis, il va falloir ajouter de nouveaux objets à la classe 
de test : 

– une instance de la DAO, afin de la tester
– un  DataSource  :  cet  objet  va  servir  de  « container ».  Grâce  à  un  mécanisme 

particulier, au moment du lancement du test, le fichier de context va être analysé, 
puis,  grâce  aux  références  vers  la  classe  de  test,  les  informations  utiles  à  la 
connexion vers la base de données vont être injectées dans le DataSource.

– Un IdatabaseConnection : cet objet va matérialiser la connexion vers la base de 
données.

Voici à quoi ressemble une classe de test de DAO : 
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Après que la méthode « initDb » soit exécutée, la connexion avec la base de données 
est assurée. Il sera donc possible de tester les méthodes de la DAO.
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B) Amélioration de l' « Importeur » : projet  «     Jobfinder     »  

1. Nécessité d'une amélioration

Nous avons vu que, dans l' « importeur », il fallait développer une nouvelle classe à 
chaque fois que nous souhaitons parser un nouveau site d'emploi. Malgré le fait que nous 
avons essayé de réaliser un programme le plus générique possible, la quantité de codes à 
produire pour ajouter un nouveau site d'emploi à parser reste trop importante. Mon maître 
de stage décida donc de me faire travailler, seul cette fois-ci, sur une nouvelle version de 
l' « importeur » qui sera appelée  « Jobfinder ». Le but de cette nouvelle version sera de 
permettre une plus forte compatibilité avec n'importe quel site d'emploi, afin de minimiser la 
quantité de codes à développer lors de l'ajout d'un nouveau site à parser. En un mot, ce 
nouveau programme devra être encore plus générique que sa première version.

2. Nouvelle analyse

Étant donné que la structure du programme devait être modifiée afin d'obtenir une 
plus grande généricité, il a fallu refaire toute l'analyse. Une fois de plus, mon maître de 
stage et moi-même avons opté pour un diagramme UML.
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Tout d'abord, la classe principale de ce nouveau programme est la classe « Crawler ». 
Le « point d'entrée » de l'application est la méthode « Crawl », qui permettra de lancer tout 
le parsing des sites d'emploi choisis.

On remarque que le « Crawler » est relié directement (donc a pour attribut) à la classe 
« Configuration ». Cette classe va servir à contenir plusieurs listes d'objets particuliers :

 - WebPage : Cette classe peut être vue comme une classe de modèle. Elle sert à 
matérialiser une page web, avec tous les attributs courants qu'elle possède : hôte, méthode, 
URL, paramètres. Grâce à la méthode statique « createFromString », on va pouvoir créer 
une instance de  cette  classe  rien qu'en lui  passant  son  URL (sous forme de String)  en 
paramètre.
La  liste  de  WebPage  de  la  configuration,  appelée  « rootPages »  correspond  aux  pages 
renseignées avant le lancement de l'application. Ce sont des pages judicieusement choisies 
sur les sites d'emploi, c'est-à-dire des pages qui pourront nous conduire vers le plus d'offres 
d'emploi possible. 

- WebPageDetector : Cette interface ne sera implémentée que par une seule classe : la 
classe « XMLDetector ». Le rôle de cette classe est très simple : grâce à un chemin Xpath 
défini à l'avance, elle va être capable, par l'intermédiaire de la méthode « findPages », de 
récupérer  toutes  les  URLs vers  d'autres  pages.  De plus,  cette  classe  va  être  capable  de 
récupérer  n'importe  quelle  balise  ou n'importe  quel  attribut  toujours  grâce  à  un chemin 
Xpath, par l'intermédiaire de la méthode « processContent ». Ce sera grâce à cette méthode 
qu'une offre pourra être parsée. 

-  WebPageMatcher  :  Comme  pour  le  WebPageDetector,  cette  interface  ne  sera 
implémentée que par une seule classe pour l'instant : la classe « UrlPageMatcher ». Cette 
classe  ne  possède  qu'une  seule  méthode  :  matches,  qui  va  servir,  grâce  à  un  ensemble 
d'expressions régulières, à vérifier que la webPage passée en paramètre est une page qui va 
nous intéresser. Cette vérification se fera sur l'URL de la page. Dans le cas où la webPage 
passée en paramètre match (c'est-à-dire quand la méthode « matches » va renvoyer vrai), la 
page est conservée pour être analysée. Dans le cas contraire, elle est rejetée. Une page est 
considérée comme intéressante pour nous si elle contient des offres d'emploi, ou si elle peut 
nous envoyer vers une liste d'offres d'emploi. La classe « UrlPageMatcher » va en quelque 
sorte servir de garde-fou, afin que le programme qui va parser le site d'emploi ne s'éloigne 
pas des pages d'offres.

-  WebPageInterceptor :  Cette interface possède une unique méthode : pageFound. 
Elle  va  prendre  en  paramètre  une  webPage.  Si  cette  page  est  une  page  qui  peut  nous 
conduire vers des offres d'emploi, alors elle sera ajoutée à la liste de WebPage à analyser.
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La classe « Context » va donc contenir la liste des pages web à analyser,  appelée 
« workStack ». Plus précisément, elle va contenir une liste de WebPageTask. Cette classe 
sert à représenter une tâche. Cette tâche est l'analyse d'une page web par le programme. Une 
« webPageTask » ne fait référence qu'à une et une seule « WebPage ».Grâce à la méthode 
scheduleWebPage, on va pouvoir ajouter de nouvelles pages web à la liste de travail. Grâce 
à un iterator sur cette liste, et à la méthode « getNextTask », on va pouvoir avancer dans la 
liste de travail à chaque fois qu'une tâche sera réalisée. 

3. Nouveaux outils

Les outils de base que j'ai utilisés pour ce projet restent les mêmes que pour le projet 
précédent,  à savoir le  langage Java, Eclipse comme I.D.E avec le plugin permettant d'y 
intégrer Maven. Cependant, mon maître de stage m'a conseillé d'en adopter de nouveaux.

a. PostgreSQL et pgAdmin III

PostgresSQL est  un  système  de  gestion  de  base  de  données, 
disponible sous licence libre. Il est connu pour être l'un des SGBD les 
plus stables qui existe. Afin de nous faciliter la gestion de notre base 
de données PostgresSQL, nous avons utilisé pgAdmin III. Cet outil 
permet, entre autre, d'effectuer des requêtes SQL directement sur la 
base de données, ou encore de visualiser les données contenues dans 
tables.

b. ArgoUML

ArgoUML  est  un  logiciel  de  création  de  diagramme  UML, 
disponible sous licence libre et développé en Java. Tout comme Dia, il 
permet la création de diagramme de manière simple et graphique. Il est 
très complet, et respecte la norme imposée par l'UML. Mais il possède 
un outil  complémentaire très utile qui permet la génération de classes 
Java (et même C/C++ et PHP avec des plugins) des objets décrits avec 
ArgoUML. 
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4. Développement

a. Algorithmes

Tout comme pour le premier projet, j'ai dû mettre au clair les algorithmes principaux 
de ce nouveau programme avant de commencer à coder. 

Voici le pseudo-code de la méthode principale du programme : Crawl ( )

Nous avons donc une boucle qui fait progresser la liste de travail (workStack), et qui appelle 
« handlePage » à chaque itération.

Voici le pseudo-code de la méthode handlePage ( ) : 
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Pour résumer, ce programme suit le même comportement qu'un robot de moteur de 
recherche : il parcourt tout le site, en allant de lien en lien. Il réalise une sorte de parcours en 
profondeur. Dès qu'il trouve une nouvelle page, il l'analyse. Ensuite, soit il la rejette car elle 
est inintéressante, soit il juge qu'elle peut nous guider vers des pages d'offres auquel cas il  
l'ajoute à la liste de pages à analyser (afin de continuer l'exploration), soit il remarque que 
c'est une page d'offres d'emploi et la parse.

b. Transformation HTML en XML avec JTidy

Comme nous l'avons vu précédemment, la récupération des liens vers d'autres pages 
(attribut  « href »  des  balises  <a>),  ainsi  que  la  récupération  des  informations  qui  nous 
intéressent dans le contenu des offres (méthode « processContent) se fera grâce à Xpath. 
Afin de clarifier les choses, essayons de définir ce qu'est Xpath : c'est un langage qui va 
permettre  la  localisation  d'une  portion  d'un  document  XML.  Il  est  généralement  utilisé 
comme un langage d'interrogation simple.

Le Xpath permet donc de travailler avec des documents XML. Or, notre programme 
travaille avec des pages HTML, qui sont, comme nous l'avons déjà vu précédemment, très 
souvent mal formées. Après quelques recherches, j'ai fait la découverte d'un module Java 
nommé JTidy. Sa fonctionnalité principale est de vérifier les erreurs dans une page HTML, 
mais il est aussi capable de transformer une page HTML en un Dom Document, qui est la 
représentation  mémoire  sous  forme  d'arbre  d'un  fichier  XML.  Voici  la  fonction  qui  va 
permettre la transformation : 
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Après sa transformation grâce à JTidy, il sera possible d'utiliser Xpath sur le Dom 
Document  de  sortie,  afin  de  le  parser.  Grâce  à  la  bibliothèque  Java  javax  (incluse 
directement dans le JDK), cela se fait très simplement : 

c. Utilisation de RowMapper

Mon maître  de  stage  m'a  fait  découvrir  une  classe  appartenant  à  la  bibliothèque 
org.springframework.jdbc qui peut s'avérer très utile lors de l'utilisation de requêtes vers une 
base  de  donnée.  La  classe  RowMapper  permet  par  une  simple  instruction  de  récupérer 
directement  des  objets  Java  lors  d'un  SELECT vers  une  base  de  données.  Il  n'est  plus 
nécessaire d'effectuer une récupération champ par champ, puis d'instancier l'objet Java avec 
les valeurs récupérées : cela devient complètement invisible. Voici un extrait de code qui 
permet la récupération de toutes les offres en base de données (grâce à JDBC) et qui utilise  
RowMapper : 

d. Tests unitaires avec EasyMock

Nous pouvons constater que le nouveau programme comporte plusieurs interfaces. 
Or, les interfaces ne peuvent être instanciées comme des classes normales. Cela pose donc 
un problème pour les tester. Il existe un moyen de tester les interfaces en les « mockant », 
c'est-à-dire en instanciant un objet à partir d'une interface qui va simuler le comportement 
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qu'aurait l'interface si elle pouvait être instanciée. Grâce à une interface « mockée », on va 
pouvoir  tester  dans  des  tests  unitaires  que  les  méthodes  propres  à  l'interface  sont  bien 
appelées, et qu'elles renvoient les objets attendus. Pour ce faire, j'ai utilisé EasyMock dans 
sa version 2.5.2.

Voici comment on obtient un objet, appelé « mock », à partir d'une interface grâce à 
EasyMock : 

Maintenant, et cela grâce à des instructions propres à EasyMock, on va pouvoir tester 
le comportement de l'interface « mockée ». Voici par exemple un test de comportement de 
l'interface WebPageDetector : 

Ce type de test est utilisé comme un test unitaire. Si l'interface suit le comportement 
attendu, alors le test est validé. Sinon, on obtient une liste d'erreurs qui va nous aider à 
corriger l'interface. 
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III ) Bilan technique

Au terme de ces dix semaines de stage, une bonne partie des objectifs a été atteinte. 
En  effet,  la  première  version  de  l'aspirateur  d'offres  d'emploi,  l' « Importeur »,  est 
fonctionnelle,  et  permet l'aspiration complète de trois des plus importants  sites  d'emploi 
français. Voici quelques chiffres concernant l'aspiration de ces sites : 
- Aspiration de Monster.Fr : 13 639 offres récupérées
- Aspiration de annoncesemploi.org : 28 989 offres récupérées
- Aspiration travail-emploi.com : 41 017 offres récupérées
De plus, ce programme permet l'insertion de toutes ces offres en base de données.

Le développement de la seconde version de l'aspirateur d'offres, le « Jobfinder », n'a 
pas été mené totalement à son terme. Tout le coeur du programme qui permet de parcourir 
en profondeur tout  un site  d'emploi a  été codé et  testé.  De plus,  les  classes de  modèle  
permettant de modéliser les offres, ainsi que la DAO, ont été réalisées et testées. Le travail 
restant concerne les implémentations propres à chaque site d'emploi à parser. 

Les  difficultés  majeures  que  j'ai  rencontrées  ont  été  liées  au  fait  que  j'ai  dû 
commencer un tout nouveau projet, sans pouvoir m'appuyer sur des éléments déjà existants.  
J'ai  dû  prendre  un  certain  nombre  d'initiatives  concernant  le  choix  des  technologies  à 
utiliser, et en justifier leur emploi auprès de mon maître de stage.
Il est vrai que j'étais déjà familiarisé avec le langage Java bien avant le commencement de 
mon stage, mais j'ai dû utiliser plusieurs bibliothèques et modules que je ne connaissais pas. 
J'ai  donc dû faire face à toutes les  difficultés que l'on rencontre lorsque l'on utilise des 
technologies inconnues. Une bonne partie de mon temps a donc été consacrée à la recherche 
de documentation concernant ces nouveaux outils. 

Je  pense  malgré  tout  que  le  contenu  récupéré  par  la  première  version  de  ce 
programme va  pouvoir  être  utile  à  l'entreprise.  Toutes  les  offres  d'emploi  et  toutes  les 
informations concernant des recruteurs vont pouvoir venir s'ajouter aux bases de données 
des deux sites d'emploi gérés par Jobcast. De plus, il suffira d'un peu de développement 
complémentaire pour la seconde version du programme afin qu'il fonctionne.
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Conclusion

Ce stage m'a permis de découvrir et de me familiariser avec le monde du travail. J'ai  
pu appréhender le fonctionnement d'une P.M.E, ainsi que toute son organisation. J'ai aussi 
eu un aperçu de la méthode de réalisation d'un projet informatique au sein d'une société. 

Le fait d'avoir travaillé seul sur une application complète m'a poussé à faire preuve 
d'autonomie, et d'esprit d'initiative tout en étant encadré par mon maître de stage, qui a su 
efficacement me guider dans ma démarche. 

De  plus,  ce  stage  m'a  beaucoup  apporté  au  niveau  technique.  J'ai  découvert  de 
nombreuses technologies nouvelles qui me seront très utiles pour l'avenir. J'ai par exemple 
découvert l'utilité d'écrire des tests unitaires, qui sont une manière de développer qui apporte 
une certaine qualité au code produit. J'ai aussi pu développer certains de mes acquis, comme 
par exemple le langage Java : la pratique intensive de ce langage pendant toute la durée de 
mon stage aura considérablement augmenté mon niveau de compétence. 

Ce stage m'aura permis de mettre en pratique tout l'apprentissage reçu au cours de 
mes deux années d'I.U.T., et de les adapter à des cas concrets propres au monde du travail.  
De  plus,  les  notions  nouvelles  découvertes  pendant  le  stage  constituent  une  véritable 
complémentarité au cursus du D.U.T Informatique.
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English summary

In  order  to  complete  my two-year  course  in  Computer  Science,  I  carried  out  an 
internship in a professional environment.

My internship took place in a web compagny, based in Clermont-Ferrand which is 
named « Jobcast ». This compagny is specialized in the employment sector, and manages 
two web sites : « Cadrexport » and « Jobmultipass ». These two sites allow the jobseekers to 
find job offers, and to be linked with recruiters. The first web site « Cadrexport » concerns 
the executives who seek a job related to the international. The second one, « Jobmultipass », 
allow the jobseekers to send their CV to a group of recruiters, who match some criterias : 
geographical location, kind of business, … 

My master internship asked me to develop an application able to collect all the job 
offers present on some job web sites, like Monster.fr or annoncesemploi.org. The aim of this 
was to enrich the databases of Jobcast, in order to provide a more interesting content for the 
web  users.  This  application  had  to  be  developped  in  Java  language,  with  the  I.D.E 
(Integrated  Development  Environment).  I  worked with  a  Linux  environment,  under  the 
Ubuntu distribution.

I realized a first version of this application which wasn't the final version. Its aim was 
to refine the work to do. We can say that it was a « draft » for the final version. Moreover, 
this application should be able to estimate the number of offers that we can collect.

But,  this  first  version wasn't  generic enough :  it  required a lot  of  code when we 
wanted to parse a new job web site. So, my master internship and me decided to develop a 
new  version  of  this  application,  which  would  be  easily  adaptable .  We  called  it  the 
« Jobfinder ».

At this end of its development, the first version of this program was functional, and 
able to collect a total of 13 639 offers on Monster.fr, 28 989 offers on annoncesemploi.org 
and 41 017 on travail-emploi.com.  The  second  version  wasn't  completely  finished :  I 
haven't got the time to implement it for each job web site to parse.
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Lexique

-  Parser / Parseur :Algorithme qui permet d'analyser un document informatique et 
d'en déterminer la structure afin d'effectuer divers traitements, comme par exemple la 
modification ou l'extraction des données qu'il contient.

-  API :  Application Programming Interface, traduit par interface de programmation 
est  un  ensemble  de  fonctions  ou  classes  mises  à  disposition  des  programmes 
informatiques par des bibliothèques logicielles ou des modules externes.

-  Framework : C'est un  kit de composants logiciels structurels, qui définissent les 
fondations ainsi que les grandes lignes de l'organisation de tout ou partie d'un logiciel 
(architecture).  En  programmation  orientée  objet,  un  framework  est  typiquement 
composé de classes mères qui seront dérivées et étendues par héritage en fonction des 
besoins spécifiques à chaque logiciel qui utilise le framework.
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