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Modifications:

V1.3

- Ajustement au chapitre Administration
- Priorisassions des thesaurus par langue

V1.2

- Récupération des jugements
- Administration du méta-moteur
- Intégration du planning

V1.1

- Présentation et orthographe
- Classement des résultats
- Usage des guillemets
- Affichage des juridictions
- Page d’information sur les statuts des pages et sélection de la portée de 

la recherche (avec capture d’écran)
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DESCRIPTION DU PROJET

Texte de présentation du Projet de portail de jurisprudence extrait du site 
www.rpcsjue.org.

Le réseau des premiers présidents des cours suprêmes de l’union européenne 
mène une réflexion sur la mise en place d'un « méta moteur » qui permettrait 
d’interroger simultanément l’ensemble des bases de jurisprudence des 25 pays 
de l'Union Européenne accessibles sur Internet. 
L’objectif de l'utilisateur est de comparer la solution apportée à une question 
juridique précise par les différents pays de l'Union Européenne.
La recherche sera formulée dans la langue de l’utilisateur. Elle sera traduite pour 

être traitée par les différents moteurs de recherche. La restitution des résultats 

se fera dans la langue de la base concernée. Une aide à la traduction pourra être 

proposée.

• INTERFACE DE SAISIE DES REQUÊTES

La définition de l’interface de saisie de la requête sera effectuée en tenant 

compte des champs communs à l’ensemble des bases consultables. La 

recherche pourra porter sur ces champs ou sur l’ensemble des champs de 

chacune des bases, pour une, plusieurs ou toutes les bases disponibles.

• TRADUCTION DE LA REQUÊTE SELON LES BASES CHOISIES

La requête saisie sera ensuite traduite selon la langue et la syntaxe 

d’interrogation de chacune des bases sélectionnées. Cette traduction nécessite 

que soit d’abord identifiée la langue dans laquelle est formulée la requête. Elle 

pourra s’appuyer sur l’utilisation de dictionnaires standards des langues 

concernées, mais aussi sur des dictionnaires plus spécialisés dans le domaine 

juridique, voire sur des thésaurus métier.

La requête traduite dans la langue de chacune des bases sera ensuite adaptée à 

la syntaxe de chacune de ces bases.

• RECHERCHE SUR LES BASES SÉLECTIONNÉES

La connexion à chacune des bases sera automatique. Puis la requête, adaptée 

du point de vue linguistique et syntaxique, sera adressée à chaque base 

sélectionnée par l’utilisateur.

• RESTITUTION DES RÉSULTATS
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Les résultats obtenus seront mis en forme dans une liste standard précisant la 

base dans laquelle chaque résultat a été trouvé, les champs communs aux 

différentes bases, et un extrait contextuel du document.

Ces résultats seront restitués dans la langue d’origine, mais des outils d’aide à la 

traduction pourront être proposés, avec éventuellement des dictionnaires 

spécialisés dans le domaine juridique.
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FONCTIONNALITES ET CAPTURES D’ECRAN
Diagramme

Search Page Search terms 
translation

EUROVOC

Send request to 
European 

Supreme Courts 
Search Engines

Search box
Auto-completion

Retrieve and parse 
search results from 

the European 
Supreme Courts 
Search Engines

Result Page DGT Translation 
service

IATE

Search 
Engines
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Page de Recherche

1.1.1.1. Description des éléments de la page
1) Champs texte obligatoire
Les mots entrés dans ce champ sont traduits et utilisés comme critères de 

recherche.

Ils correspondent aux champs « keyword » « full-text » et/ou « title » suivant 

leurs disponibilités dans les moteurs de recherche nationaux.
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Il sera possible d’utiliser des opérateurs logiques pour les moteurs qui le 

permettent. Ces opérateurs pourront être saisis dans la langue de l’utilisateur 

(une liste des operateurs disponibles sera fournie sur la page d’aide).

Règles de la recherche :

· La recherche n’est pas sensible à la casse. DROIT DE VOTE et Droit de 
Vote permettront d’obtenir le même résultat.

· Par default, le méta moteur renvoi les résultats incluant tous les éléments 
recherche (ex : «droit de vote» démocratie, les résultats affiches seront 
ceux incluant les deux termes « droit de vote » ET démocratie). Il est 
possible d’altérer ce comportement à l’aide des operateurs logiques.

· L’utilisation de Phrases/ et de concept avec l’aide des guillemets est 
essentielle a une utilisation optimale des systèmes de traduction. Tous les 
concepts s’écrivant avec plus d’un mot doivent être entoures de 
guillemets.

· Tout texte saisi dans la boite de recherche doit comprendre plus de 4 et 
moins de 50 caractères.

· Certains moteur de recherche limitent le nombre de mots (concepts) 
entres a 4. Si l’utilisateur en entre plus, les derniers devront être ignoré.

Une fonction de complètement automatique affiche le mot ou la phrase que 
l'utilisateur est susceptible de taper, avant que celui-ci ne l'ait entièrement saisi. 
Le dictionnaire de référence utilisé sera EUROVOC. Le nombre d’élément 
retourne est limite a 20, et le nombre minimal de caractères pour enclencher 
l’auto complétion est de 4.
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2) Champs facultatifs de recherche avancée
3) et 4) Dates
Ces champs sont facultatifs. Les valeurs sont intégrées dans les requêtes si
cette option de recherche est disponible dans les moteurs de recherche 
nationaux. Le format de date est jj/mm/aaaa, toute date entrée sera valide sur 
cette base.

5) Pays
La liste des pays dont les moteurs auront été intégré au méta-moteur 
(initialement, uniquement les cours pilotes). 
Par défaut, tous les pays sont sélectionnés mais il est possible de changer cette 
sélection pour ne voir les résultats que de certains pays. 

Un lien situé à droite du nom du pays permettra d’accéder directement à la page 
de recherche de la cour suprême nationale correspondante.

6) Recherche
Le bouton de recherche envoi les requêtes aux différents moteurs de recherche.

7) Menu et Préférences
Ces liens donnent accès à :
- Une page d’information sur le statut des moteurs de recherche (liste des 
moteurs disponibles et liste des indisponibles).
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- Elle permet aussi l’accès aux pages d’administration du méta-moteur via une 
page d’authentification. 
- Un système d’aide en ligne.

8) Traduction de la page de recherche
L’affichage du texte de la page se fait suivant la langue sélectionnée à l’aide des 
drapeaux. Les pages d’aide correspondantes sont traduites. 
La langue sélectionnée est aussi utilisée par la fonction de complètement 
automatique.
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Affichage des résultats

1.1.1.2. Description des éléments de la page
1) Rappel des critères de recherche

Ce cadre affiche les critères de recherche utilisés. 

Il contient aussi un lien permettant de modifier la recherche en cours.

2) Signalisation du rapport de recherche
Cet emplacement indique les statuts des moteurs de recherche nationaux, sont 
inclues les messages d’erreur, et les autres notifications. Un rapport détaillé sera 
disponible par l’intermédiaire d’un lien.

3) Tri et filtrage des résultats

Les résultats étant identifiés individuellement, il sera possible de les trier :
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- Par pays
- Par date (si cette option est disponible)
- Par  pertinence (si cette option est disponible)

4) Information de navigation et option d’affichage
Cette portion d’écran montre le nombre de résultats obtenus avec les 

critères de recherche, et informe l’utilisateur de ceux montrés sur la 

page courante. Se présente sous la forme « Résultats x à y de z ».

Une option d’affichage permet de choisir le nombre de résultats à afficher 

sur la page courante (20, 50 ou tous les résultats).

5) Nom du pays et drapeau

6) Juridiction (si l’information est disponible).

7) Référence du jugement (si l’information est disponible).

8) Date de publication (si l’information est disponible).

9) Résumé (si l’information est disponible). Limité en nombre de caractères, le 

résumé ne s’affiche que s’il est disponible dans la page de résultat de la 

recherche.

10) Voir le jugement

Ce lien ouvre une fenêtre contenant le jugement. Il apparaît par défaut dans la 

langue originale. Une option sera disponible pour traduire l’intégralité du texte 

dans certaines langues suivant leurs disponibilités. 

11) Voir le site de la cour
Ce lien ouvre une fenêtre sur le jugement vu depuis le site de la cour d’où il est 

originaire.
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12) Navigation
Un système de navigation permet d’aller : à la première page, à la dernière page, 

à la page suivante et à la page précédente.

13) Traduction de la page de résultats
L’affichage du texte de la page se fait suivant la langue sélectionnée à l’aide des 
drapeaux. Les pages d’aide correspondantes sont traduites. 

Stratus des Moteurs de recherche et portée de la recherche

Cette page montre le statuts (en ligne ou hors ligne) des moteurs de recherche. 
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Pour ceux qui sont hors ligne, aucun résultat ne sera récupéré par le méta-

moteur.

Il est possible depuis cette page de choisir les moteurs inclus dans la recherche 

et ainsi d’en restreindre la portée.

Cette restriction de la recherche restera active pendant tant que la page restera 

ouvert. Si le navigateur est ferme, la portée de recherche revient par default à 

tous les pays.

ACCES RESTREINT/ACCES PUBLIQUE

Deux versions du méta-moteur de recherche vont être mis en production.

La première sera restreinte au membres du Réseau des Présidents (ainsi qu’a 

certains utilisateurs associes). Elle contiendra toutes les fonctionnalités décrites 

dans ce document.

La seconde version sera accessible au public par l’intermédiaire du site internet 

du Réseau (www.rpcsjue.org). Plusieurs fonctionnalités seront tronques :

- Certains moteurs de recherche ayant leur accès restreint soit par 
souscription, soit par un internet ne seront pas accessibles.

- La traduction automatique des jugements ne sera pas disponible (il peut être 
envisage de fournir un accès vers des traducteur publiques gratuits, tels que 
Google ou Bablefish.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Le méta-moteur de recherche sera implémenté en utilisant des technologies 

open source. Dans la mesure du possible, des modules et des fonctionnalités 

déjà produites et mises en service au sein de la communauté open source seront 

utilisés. Le squelette du site sera réalisé en php.

Une base de donnée sera aussi mise en place (MySQL). Celle ci servira à offrir 

une interface d’administration flexible et une gestion d’historique des recherches.
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FONCTIONNEMENT DU META-MOTEUR

Intégration des moteurs de recherche 
Seuls les moteurs de recherches intégrant au minimum un champ texte (ou 

mot clé) pourront être intégrés dans le méta moteur.

Fonctionnement du méta-moteur de recherche
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un méta-moteur, c’est à dire qu’il utilise 

d’autres moteurs de recherche pour récupérer des résultats.

Il n’est donc pas possible de faire des recherches sémantiques incluant les 

formes plurielles ou singulières d’un mot ou d’un groupe de mots (à noter que si 

les moteurs de recherche proposent cette fonction, celle ci sera 

automatiquement utilisée).

En dehors de celle proposé par le méta-moteur qui est très limité en termes de 

nombre de référence (elle reposera sur Eurovoc), il ne sera pas possible de faire 

une correction orthographique des termes. Ce qui forcera les utilisateurs à 

orthographier précisément les mots, par exemple les accents devront être 

correctement placé dans le mot. Dans le cas contraire, les termes ne pourront 

être traduits dans toutes les langues.

Il n’est pour l’instant pas envisagé d’utiliser des synsets de mots (ensemble de 

un ou plusieurs synonymes ex : jugement se traduisant en case et law-suit). 

Même si la possibilité d’une « recherche étendue » pourra être mis en place 

dans le futur (notamment grâce aux traductions proposées par l’IATE).

Les opérateurs logiques seront utilisés s’ils sont disponibles, afin de préciser le 

champ de recherche. Les mots « et » « ou » et « sauf » intercalé entre les 

termes recherches seront interprétés par le méta-moteur de recherche et injectés 

dans les requêtes envoyées aux moteurs.



16 of 24

- Si « sauf » n’est pas disponible, le terme qui le suivait n’est pas inclus dans la 
recherche

- Si « et » n’est pas disponible, le méta-moteur l’interprétera comme un « ou ».
- Si « ou » n’est pas disponible, le méta-moteur l’interprétera comme un « et ».

L’utilisation du guillemet pendant les recherches est très importante. Il 

permet une utilisation optimale de la traduction de concepts contenant plusieurs 

mots. Son usage est intuitif et suis les modes de fonctionnement utilises dans les 

moteurs de recherche modernes (yahoo, google…).

Quelques exemples :

· Droit de vote et immigration – avec cette requête, les résultats ne seront 
pas nécessairement corrects car le système comprendra « droit » puis 
« de » suivi de « vote »… sans pouvoir traduite le concept dans d’autres 
langages. Si la traduction mot à mot correspond, les résultats pourraient 
être corrects, dans le cas contraire, les résultats renvoyés seront 
inexactes.

· « droit de vote » et immigration – cette syntaxe est la meilleure. Elle 
permet la traduction du concept de droit de vote dans toutes les langues 
disponibles et d’interroger les moteurs de recherche avec la traduction de 
ce concept.

· « droit de vote » ou « droit a la sante » sauf « immigration » - cette 
syntaxe donnera des résultats optimum. Tous les concepts de plusieurs 
mots sont entoures de guillemets.

· « droit de vote » « droit a la sante » - cette syntaxe est elle aussi optimale,  
le système introduira un l’operateur ou entre les deux concepts.

Le complètement automatique
Le champ de saisie de texte est relié au dictionnaire EUROVOC au moyen d’un 
système de complètement automatique. L’avantage de cette fonction est de 
s’assurer qu’un mot est correctement traduit à partir du moment où il est 
correctement orthographié.
Le module utilisé sera Yahoo Autocomplete UI library, développé par Yahoo, et 
offert en licence BSD (utilisation libre).

Traductions
Pour ce qui est de la traduction des pages du moteur de recherche, le 

module gettext permettra très facilement de passer l’interface d’une langue à 

l’autre. Les traductions seront stockées dans un fichier de traduction standard de 
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type « .po » (Portable Objects).

Pour ce qui est de la traduction des mots entrés dans le champ de texte. 

Ceux ci seront d’abord recherchés dans la base EUROVOC. Si l’intégralité du 

texte est trouvée, la requête est envoyée. Dans le cas contraire, les mots non 

trouvés dans EUROVOC sont envoyés au service de l’IATE (Inter Agency 

Terminology Exchange). 

L’IATE peut renvoyer plusieurs définitions pour chaque langue. Dans ce cas, la 

première traduction sera utilisée, la possibilité d’étendre la recherche aux 

synonymes sera offerte à l’utilisateur.

Des ajustements progressifs seront réaliser pour affiner les traduction.

Pour référence, EUROVOC contient environ 170.000 mots, l’IATE fournit 8.5 

millions de termes.

Pour ce qui est de l’aide à la traduction des jugements et autres éléments 

retournés par le moteur de recherche, plusieurs solutions sont envisageables :

La DGT (Directorate-General for Translation of the European Commission) offre 

un service de traduction qui pourra être utilisé par le réseau. Il est fournit a titre 

gracieux pour le moment, mais sa disponibilité sur le long terme dépend des 

décisions prises par la DGT.
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Les couples disponibles  pour le moment sont :

Source language Target language

Néerlandais Anglais

Néerlandais Français

Anglais Danois

Anglais Néerlandais

Anglais Français

Anglais Allemand

Anglais Grec

Anglais Italien

Anglais Portugais

Anglais Espagnol

Anglais Suédois

Français Néerlandais

Français Anglais

Français Allemand

Français Grec

Français Italien

Français Portugais

Français Espagnol

Allemand Anglais

Allemand Français

Grec Anglais

Grec Français

Italien Anglais

Italien Français

Portugais Anglais

Portugais Français

Espagnol Anglais

Espagnol Français



19 of 24

Le nombre maximum de caractères envoyé est de 10.000. Les jugements plus 

volumineux seront envoyés en plusieurs fois.

La DGT recommande l’utilisation de la compression SOAP pour réduire la 

charge du serveur

Récupération du Jugement
Idéalement, le méta-moteur de recherche devrait récupérer des données 

communes dans tous les moteurs de recherche. Pour cela il faudrait une 

structure commune dans l’affichage des résultats et des jugements.

Ce n’est hélas pas le cas, et le Réseau a peu d’influence sur les systèmes 

utilisés, même si nous tenterons par l’intermédiaire des Présidents des Cours 

Suprêmes de tendre vers une uniformisation.

- Récupération basée sur un contenu structure
Communication entre le moteur de recherche et le méta moteur via des fichiers 

structures (DTD-XML). Via des web-service ou un appel direct a une page de 

résultat. Aucune court n’offre cette solution pour le moment

- Récupération basée sur une page HTML
Le méta-moteur de recherche va récupérer une page HTML et la parser afin d’en 

analyser le contenu et d’en récupérer les informations relatives a un jugement.

Les moteurs de recherche ont été catégorisés afin de faciliter le développement 

du méta-moteur de recherche.

Cette technique rend le méta-moteur de recherche très sensible aux 

modifications effectuées sur les moteurs de recherche. Idéalement, cette 

technique devrait être progressivement abandonnée au profit de la première.

Base sur la technologie Curl, nous utiliserons des méthodes dite de 

webscraping » pour la récupération des informations.
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TESTS AND VALIDATIONS

Plusieurs opérations de tests devront être conduites pour valider la qualité des 

traductions.

Ce lien pourrait par exemple afficher un formulaire d’évaluation de la qualité des 

résultats (paragraphe vert).

ADMINISTRATION DU META-MOTEUR DE RECHERCHE

Ces pages offrent une interface afin de procéder simplement et efficacement à 

des mises a jour de l’élément constituant le méta-moteur. Il pourra s’agir de 

l’ajout ou de la modification d’un moteur de recherche, ou même d’un pays.

Cette interface permettra d’adapter le méta-moteur aux améliorations des 

moteurs de recherche des Cours Suprêmes Européennes sans remettre en 

cause le système existant.

Son accès est restreint à un groupe d’utilisateurs (désignés comme 
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administrateurs du méta-moteur), à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe.

Les moteurs de recherche sont catégorisés en fonction des technologies utilises 

pour leur construction.

La plupart des moteurs de recherche utilisent des variables http, passes en 

paramètre a une page de résultats montrant les différent jugements 

correspondant a la recherche. Ces moteurs de recherches appartiendront a une 

première catégorie. Une page décrivant le contenu de la page de résultats 

permettra a l’utilisateur de déterminer quelle partie de la page contient quel type 

d’information. 

Ce model ne fonctionnera que sur les pages les plus simples, mais il permettra 

une administration efficace et rapide des pages, réduisant le cout de 

maintenance au minimum.

Pour les moteurs de recherche qui ne pourront être administrés de cette façon, 

des plugins seront créer, dont la complexité dépendra du moteur de recherche a 

intégrer.

Dans le future, l’utilisation d’une structure commune devra être mise en place. 

De cette façon, quelque soit les changements et améliorations faites aux 

moteurs de recherche, le méta-moteur de recherche sera en mesure de 

retrouver les informations a afficher.

La participation des administrateurs des moteurs de recherche est absolument 

nécessaire. Il devront informer le réseau de tous les changements effectues sur 

leur moteurs de recherche dans les délais les plus brefs.

La possibilité de leur fournir un accès personnalisé a l’administration du méta-

moteur de recherche pourra être envisagée.

Ajout/modification des pays
Une page contenant la liste des pays permettra pour chacun d’eux d’accéder aux 

paramètres du méta-moteur. Ces paramètres seront: 

· Nom du pays en anglais
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· Code du pays
· Drapeau du pays (fichier png ou jpg à uploader, taille à définir mais petit)

Ajout/modification des moteurs de recherche
La liste des moteurs de recherche est stockées dans la base de données.

Les moteurs de recherche sont relies aux pays mais peuvent aussi être 

indépendant. Il peut y avoir plusieurs moteurs de recherche par pays.

· Nom du moteurs de recherche
· Lien
· Paramètres de recherche
· statuts 

Configuration des moteurs de recherche
Cette page permettra la configuration de la requête auprès des moteurs de 

recherche.

1) URL de la page de recherche
2) The méthode (post/get)
3) Champs texte
4) Champs date(s)
5) Bouton de recherche
6) Liste des operateurs
7) Langue utilisées dans le moteurs de recherche

Configuration de la récupération des résultats
Ces pages permettront la configuration de la récupération des résultats pour les 

certains des moteurs de recherche les plus simples.

1) L’administrateur entre l’URL de la page de résultat et choisit la langue (ou 
le lien vers une copie statique de page de résultat).

2) Le système parse la page et la montre a l’écran avec la possibilité de 
designer la nature des éléments dans la page.
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PLANNING

Apache + php + MySQL 0.5 0%
gettext 0.5 0%
Initial import of the EUROVOC dictionary in a MySQL database 1,5 100%

Search Page 10.5
CSS and HTML design 4 90%
Date validations 1 50%
Text validation 0.5 50%
Selection of the target search engines 2 90%
Auto-Complete for the operators 1 100%
Auto-Complete for the text 5 100%
Gettext and translation of the page elements 0.5 10%
Language detection for the autocompletion 0.5 0%
Debbuging 2 0%
Translation 1 50%

Meta-search Engine 54
Search criteria retrieval and internal structure 3 80%
Translation with EUROVOC 2 90%
Translation with IATE 9 25%
Retrieval and internal structure for IATE information 10 40%
Search criteria conversion for national search engine 5 0%
Search criteria conversion (operators) 5 0%
Query request routines 15 10%
Simultaneous request sending (stream_select) 5 0%
Debugging 2 0%

Results retrieval and internal structures 77
Returned information analysis (too many results, no result…) 2 0%
Parsing returned results (judgments and links) 2 0%
Parsing HTML Model 1 30 0%
Parsing HTML Model 2 15 0%
Parsing structured content (XML) 15 0%
Internal structure for the results 5 70%
PDF parsing engine 5 0%
Sorting 3 0%
Multipagging 2 90% Review problem with integers and rounding
Debugging 2 0%

Results page 27
Warning and Error display 3 0%
Display search criteria 1 90%
Showing the results 9 90%
Sorting and filtering of the results 1 10%
Navigation and multipage display 2 90%
Translation of the page 1 90%
Translation of the judgments 9 50%
meta-search translation review page 1 90%

Menu and preferences 0.5
Connection test 0.5 100%

Administration (2007) 121
EUROVOC update 3 0%
Countries administration (add/update/delete) 1 70%
Search engine administration (add/update/delete) 2 0%
Update of the translation of the meta-search engine (portable object files) 1 0%
Saving of information for statistical analysis for each search 4 0%

Administration of structured content retrieval (XML) 20 0%
Administration of HTML model 1 content retrieval (apply to 13 Search engines) 30 0%
Administration of HTML model 2 content retrieval (applies to 1 Search engine) 5 0%
Administration of HTML model 3 content retrieval (applies to 1 Search engine) 5 0%
…
Administration of search page model 1 25 0%
Administration of search page model 2 5 0%
…

Total number of days 291
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Le cout d’intégration et maintenance de chaque moteur de recherche dépend de 

son niveau de complexité.

Pour l’intégration d’un moteur de recherche complexe, qui ne rentrerai pas dans 

le moule utilise pour l’administration du méta-moteur, une estimation de 5 jours 

de travail parait réalisable.

Dans le cas des moteurs de recherche suivant le modèle utilise pour 

l’administration (13 moteurs de recherche sur 17 actuellement recense), une 

demi journée de travail au maximum sera nécessaire pour l’intégration ou toute 

modification.

Ceci en assumant une coopération totale des administrateurs de moteurs de 

recherche de chaque pays.


