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Résumé : Depuis maintenant dix ans, Airbus Defence and Space développe et met en œuvre une plate-forme 
d’intégration baptisée WebLab. Cette plate-forme, mise à disposition en open source via le consortium 
OW21,  est utilisée dans de nombreux projets pour réaliser des applications qui exploitent des technologies de 
fouille de documents multimédia et de traitement automatique des langues. Elle permet de composer des 
solutions répondant à différents besoins métier en assemblant des briques logicielles d’origines diverses et 
variées (composants du commerce, logiciels open-sources, modules développés par des laboratoires de 
recherche, etc.). Longtemps utilisée comme plate-forme de référence pour le développement de prototypes ou 
de démonstrateurs dans le cadre de projets de R&D, WebLab est devenue une infrastructure robuste et 
efficace sur laquelle reposent des applications industrielles et des solutions opérationnelles considérées 
aujourd’hui comme des offres majeures d’Airbus Defence and Space. 

Mots-clés : Plate-forme d’Intégration, Fouille de données, Web Intelligence, Web Sémantique, Extraction et 
gestion des connaissances, Traitement Automatique du Langage, Traitement de la parole. 

1 Qu’est-ce que WebLab ? 

WebLab2 est le nom de la plate-forme d’intégration de composants de fouille de 
documents  que développe Airbus Defence and Space depuis maintenant dix ans (Giroux, 
2008).  

L’objectif de cette plateforme est de fournir un ensemble de moyens et d’outils logiciels 
destinés à la construction de système d’informations et d’applications dans le domaine du 
renseignement d’origine source ouverte (OSINT). Elle a été conçue pour répondre à différents 
besoins métiers (renseignement militaire, intelligence économique, veille stratégique ou 
scientifique, gestion d’archive ou de « bigdata », etc.) et elle est plus particulièrement dédiée 
au traitement de contenus multimédia et d’informations non-structurées (texte, image, audio et 
vidéo). Les services de WebLab permettent de convertir ces données non-structurées issues 
des sources ouvertes en information structurée accessible et compréhensible par des 
applications informatiques.  

 

   

 
Figure 1: De l'information non structurée à la connaissance 

1 forge.ow2.org/projects/weblab/ 
2   www.weblab-project.org 
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Face à l’enjeu important que représente le traitement d’informations non structurées, il est 
donc essentiel de pouvoir mettre en place des solutions faisant appel aux technologies les plus 
efficaces à chaque étape des processus. Il est également fondamental d’avoir la capacité de 
faire évoluer ces solutions au fur et à mesure des avancées technologiques et scientifiques car, 
dans ce domaine,  le nombre d’outils, leurs performances et leurs niveaux de maturité 
évoluent à un rythme très soutenu. 

Les travaux relatifs au développement de la plate-forme WebLab furent initialisés en 2005 
et se poursuivent aujourd’hui encore pour soutenir bon nombre de projets de recherche dans 
lesquels Airbus Defence and Space est impliqué. Grâce à WebLab, Airbus Defence and Space 
peut se positionner dans ces projets comme l'architecte/intégrateur des prototypes de 
démonstration. Son rôle est ainsi de fédérer des travaux de R&D menés par différents 
partenaires et d’unifier les résultats obtenus pour construire des applications cohérentes et 
innovantes. 

Par ailleurs, lors des dernières années, l’architecture technique et certains composants de la  
plate-forme ont atteint un niveau de maturité industrielle qui les rend parfaitement éligibles 
pour la réalisation de projets à caractère opérationnel. Ceci vient récompenser le travail et les 
investissements consentis par Airbus Defence and Space  pour se doter de cet outil qui s’avère 
être un atout majeur pour la société.  

2 Une plate-forme d’intégration 

La plate-forme WebLab se compose d’un socle technique et propose également un 
catalogue de composants logiciels qui offrent des fonctionnalités de collecte de données sur 
des sources ouvertes (Internet, TV ou radio, presse écrite, etc.) ou dans des entrepôts privés, 
de traitement automatique des contenus (extraction d’informations, analyse sémantique, 
classification, transcription speech-to-text, traduction, segmentation, reconnaissance 
d’écriture, détection de motifs, etc.), de capitalisation (stockage, indexation, enregistrement 
dans des bases de connaissance, etc. ) et d’exploitation de l’information (recherche avancée, 
visualisation, synthèse graphique, aide à la décision, etc.). 

Dans ces domaines, bon nombre d’outils sont aujourd’hui disponibles qui répondent, de 
façon plus ou moins satisfaisante, à un sous-ensemble du besoin inhérent à l’exploitation des 
informations en sources ouvertes. Les outils spécialisés proposent des fonctionnalités 
performantes mais souvent très ciblées (robot de collecte, analyseur morphosyntaxique, 
traducteur automatique, moteur de recherche, etc.). Quelques outils ou suites plus 
« généralistes » couvrent un spectre plus large mais présentent des limitations en termes de 
performance.  Par ailleurs, ils sont souvent construits sur des architectures « propriétaires » ce 
qui les rend difficilement extensibles et ne permet pas de les coupler avec d’autres outils.    

Dans un souci d’efficacité et de rationalisation des coûts de développement, il semble assez 
naturel et pragmatique de sélectionner les meilleurs outils et de les assembler pour répondre à 
l’ensemble des besoins identifiés. Cette approche consiste donc à évaluer chaque élément de 
solution par rapport aux services qu’il peut potentiellement offrir, à retenir le meilleur élément 
dans chaque domaine fonctionnel  (l’outil offrant le meilleur niveau de service) et à le 
considérer comme l’un des composants d’une solution globale couvrant, si possible, 
l’intégralité du besoin. Dans cette logique, il est fort probable que certains outils seront sous-
utilisés et il n’est pas certain que la totalité du besoin puisse être couverte. La 
complémentarité est donc essentielle (Brunessaux, 2011).  
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Figure 2: Couverture du besoin par un ensemble d'outils 

Mais pour que la solution résultante de cet assemblage puisse satisfaire le besoin, encore 
faut-il que ces composants puissent cohabiter dans le même environnement et aussi qu’ils 
puissent interopérer. Dans cette optique, le besoin d’interopérabilité constitue une réelle 
difficulté car les composants sélectionnés ont, bien sûr, été développés séparément en utilisant 
des technologies différentes. Cette agrégation d’outils techniquement disparates nécessite la 
mise en place d’une structure d’accueil commune qui fournit des mécanismes d’interaction et 
d’échange entre les composants. Ce socle technique doit permettre: 

• de disposer d’une infrastructure informatique sur laquelle pourront être déployés les 
différents outils à intégrer en tant que composants d’une solution globale, 

• de s’appuyer sur un intergiciel ouvert et extensible pour assurer la médiation entre 
les composants intégrés quelles que soient leurs origines et les technologies qu’ils 
utilisent, 

• de s’appuyer sur un modèle de connecteur permettant de faire communiquer les 
composants entre eux et d’assurer leur interopérabilité technique, 

• de s’appuyer sur un modèle de référence pour normaliser les échanges entre 
composants et assurer leur interopérabilité sémantique, 

• de construire des chaînes de traitements mettant en jeu un ensemble d’outils 
interopérables. 

Les outils intégrés offrent donc un ou plusieurs services et l’invocation de chaque service 
correspond à une étape dans le processus automatique mis en œuvre. A chacune des étapes du 
processus ainsi défini, les documents sont annotés par les services mis en œuvre et leurs 
descriptions s’enrichissent progressivement au fur et à mesure de la progression dans la 
chaîne. Chaque service ajoute donc de nouveaux éléments de connaissance qu’il attache au 
document traité (Caron, 2014). 

<resource xsi:type="wl:document" uri=…
xmlns:wl="http://weblab-project.org/core/
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/...">
<annotation uri="…">

<data>
<rdf:RDF

xmlns:dc="http://..."
<rdf:Description rdf:about="…

<dc:source> ... 
<dc:title> ... 
<dc:author> ...                                 

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

</data>
</annotation> 
<mediaUnit xsi:type="text" uri="...">

<annotation uri="…">
<data>

<rdf:RDF
xmlns:dc="http://..."
<rdf:Description rdf:about="…

<dc:language>fre</dc:language>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>
</data>
</annotation> 
<content>

Weblab: Plate-forme d’intégration SOA.
</content

</mediaUnit>
<resource>

<resource xsi:type="wl:document" uri=…
xmlns:wl="http://weblab-project.org/core/
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/...">
<annotation uri="…">

<data>
<rdf:RDF

xmlns:dc="http://..."
<rdf:Description rdf:about="…

<dc:source> ... 
<dc:title> ... 
<dc:author> ...                                 

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

</data>
</annotation> 
<mediaUnit xsi:type="text" uri="...">

<annotation uri="…">
<data>

<rdf:RDF
xmlns:dc="http://..."
<rdf:Description rdf:about="…

<dc:language>fre</dc:language>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>
</data>
</annotation> 
<content>

Weblab: Plate-forme d’intégration SOA.
</content

</mediaUnit>
<resource>

<<service>>

WebCrawler

Weblab: Plate-forme

d’intégration SOA.Weblab: Plate-forme

d’intégration SOA.

<resource xsi:type="wl:document" uri= 
xmlns:wl="http://weblab-project.org/core/
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/...">
<annotation uri="…">

<data>
<rdf:RDF

xmlns:dc="http://..."
<rdf:Description rdf:about="…

<dc:source> ... 
<dc:title> ... 
<dc:author> ...                                 

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

</data>
</annotation> 

<resource>

<resource xsi:type="wl:document" uri= 
xmlns:wl="http://weblab-project.org/core/
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/...">
<annotation uri="…">

<data>
<rdf:RDF

xmlns:dc="http://..."
<rdf:Description rdf:about="…

<dc:source> ... 
<dc:title> ... 
<dc:author> ...                                 

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

</data>
</annotation> 

<resource>

<<service>>

Normaliser

<resource xsi:type="wl:document" uri=…
xmlns:wl="http://weblab-project.org/core/
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/...">
<annotation uri="… ">

<data>
<rdf:RDF

xmlns:dc="http://..."
<rdf:Description rdf:about="…

<dc:source> ... 
<dc:title> ... 
<dc:author> ...                                 

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

</data>
</annotation> 
<mediaUnit xsi:type="text" uri="...">

<content>
Weblab: Plate-forme d’intégration SOA.

</content
</mediaUnit>

<resource>

<resource xsi:type="wl:document" uri=…
xmlns:wl="http://weblab-project.org/core/
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/...">
<annotation uri="… ">

<data>
<rdf:RDF

xmlns:dc="http://..."
<rdf:Description rdf:about="…

<dc:source> ... 
<dc:title> ... 
<dc:author> ...                                 

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

</data>
</annotation> 
<mediaUnit xsi:type="text" uri="...">

<content>
Weblab: Plate-forme d’intégration SOA.

</content
</mediaUnit>

<resource>

<<service>>

LanguageIdentifier

 
Figure 3 Exemple de chaîne de traitement WebLab 
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3 Une architecture modulaire 

La modularité est l’une des qualités exigées pour l’architecture de la plate-forme car elle 
doit permettre: 

• l’intégration de briques fonctionnelles d’origines diverses,  
• l’assemblage de ces briques pour constituer un système cohérent permettant de 

satisfaire le besoin opérationnel,  
• l’évaluation comparative de différentes briques offrant des fonctionnalités 

similaires dans un même cadre d’utilisation et dans un même environnement 
technique de mise en œuvre, 

• le remplacement d’une brique par une autre brique jugée plus performante à un 
instant donné de la vie du système. 

La plate-forme WebLab est structurée selon 3 niveaux : 
• le WebLab-Core qui se présente comme un socle technique «open source» 

fournissant une infrastructure technique de communications entre les services, des 
mécanismes d'orchestration de ces services, un modèle d'échange d’informations 
entre les services ainsi que des mécanismes de composition d'IHM basés sur une 
technologie de type portail; 

• les services WebLab qui désignent les modules fonctionnels réalisant un traitement 
spécifique sur des documents ou sur des données «métier». Les services WebLab 
peuvent être fournis par des composants du commerce, «open source» ou de 
laboratoire. Plus de 80 services WebLab ont déjà été réalisés à ce jour par 
«encapsulation»  de composants. Airbus Defence and Space propose un catalogue 
de services développés « en interne » pour répondre à des besoins particuliers. Dans 
les projets collaboratifs de R&D, chaque partenaire délivre un ou plusieurs services 
Weblab qui concrétise ses travaux et sa contribution au projet (VITALAS3, 
SAIMSI4, VIRTUOSO5, TWIRL6, AXES7, etc.). (Fluhr, 2013) 

• enfin, les applications WebLab, sont dédiées à un besoin «métier» particulier et sont 
construites par composition de services WebLab. Elles sont développées en 
exploitant les mécanismes du WebLab Core et en combinant différents services 
WebLab afin de traiter une problématique donnée. Weblab permet de répondre a 
des besoins fonctionnels dans des domaines « métier » divers et variés (Giroux, 
2012). 

3 http://vitalas.ercim.eu/ 
4 http://www.geolsemantics.com/projet_SAIMSI.php 
5 https://www.eurosint.eu/virtuoso-project 
6 https://itea3.org/project/twirl.html 
7 http://forge.ow2.org/projects/openaxes/ 
 

 

                                                           

http://vitalas.ercim.eu/
http://www.geolsemantics.com/projet_SAIMSI.php
https://www.eurosint.eu/virtuoso-project
https://itea3.org/project/twirl.html
http://forge.ow2.org/projects/openaxes/


Dix ans : L’âge de la maturité pour WebLab 

 
Figure 4: Les trois niveaux de la plate-forme WebLab 

Le Weblab Core est la pierre angulaire de la plate-forme.  Pour permettre les échanges de 
messages entre services, il fournit un modèle de référence, basé sur les standards du Web 
Sémantique (XML, RDF, RDFS, OWL, SPARQL, …), permettant à des composants logiciels 
hétérogènes d’échanger efficacement les informations et les connaissances issues des 
traitements qu’ils effectuent sur les contenus multimédias (Caron, 2012). Il propose les 
mécanismes nécessaires pour normaliser les interactions entre les composants et simplifier la 
construction de chaînes de traitement dans lesquelles ils sont mis en œuvre pour contribuer à 
un objectif global.  

Le modèle d’échange fait l’objet d’une documentation technique détaillée.  Il se traduit par 
un schéma de données permettant de caractériser explicitement : 

• un document multimédia par une référence à son contenu binaire dans son format 
natif, 

• un contenu normalisé dans un format pivot compréhensible par tous les services. Ce 
contenu peut être inclus dans les données échangées ou accessible dans un 
référentiel partagé par les services,  

• un ensemble de métadonnées qui fournissent des descriptions techniques et/ou 
sémantiques du contenu du document et qui prennent la forme d’annotations 
généralement générées comme résultats de traitement. 

La couche WebLab Services propose un ensemble de « briques » réutilisables et 
composables pour construire rapidement des applications adaptées à un besoin particulier. Ces 
briques prennent la forme de services qui couvrent un large spectre de fonctionnalités et de 
composants d’IHM qui permettent de piloter les services et d’en exploiter les résultats.  

Les services peuvent être sélectionnés puis assemblés et orchestrés selon un processus 
métier dont la description est réalisée grâce à des outils d’édition graphique.  

L’IHM est constituée par assemblage de composants qui s’exécutent au sein d’un portail 
Web personnalisable par l’utilisateur final. Pour des besoins nouveaux ou spécifiques, les 
services et composants d’IHM peuvent être créés de toutes pièces ou développés en intégrant 
des composants du commerce ou open source. 
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4 L’offre WebLab 

En 2015, l’un des enjeux majeurs du projet WebLab réside dans la nécessité de proposer à 
la communauté un environnement de travail encore plus efficace et plus simple d’utilisation. 
L’objectif est de donner à chaque utilisateur de la plate-forme une bonne compréhension des 
principes sur lesquels elle repose, de faciliter la compréhension des techniques mises en 
œuvre et d’offrir des outils capables de masquer la complexité technologique inhérente à 
l’intégration de composants hétérogènes. 

Un autre enjeu important concerne les performances et, en particulier, l’aptitude des 
applications WebLab à traiter des données volumineuses et hétérogènes pour les exploiter 
« en boucle courte » c’est-à-dire dans un délai contraint par la mise à disposition massive et 
continue de nouvelles informations. On peut noter que l’on retrouve ici le paradigme des 3V 
(Volume, Variété, Vitesse) souvent utilisé pour caractériser le phénomène Big Data dont tout 
le monde parle aujourd’hui (St. Brunessaux ,2014). 

Enfin, des solutions « clef en main » doivent pouvoir être proposées pour satisfaire des 
besoins métiers spécifiques. Des services dédiés et des chaînes de traitement adaptées doivent 
être implantés sur le socle WebLab existant. Une réflexion doit être menée pour faciliter le 
développement d’extensions ou de « plug-in » qui entrent dans la composition d’applications 
pouvant parfois sortir du coeur de métier Airbus Defence & Space. Trois domaines semblent 
aujourd’hui être particulièrement concernés par les capacités du WebLab : le Renseignement 
d’Origine Humaine (HUMINT) ou Source Ouverte (OSINT), la veille en Intelligence 
Économique et la gestion d’archives audio-visuelles. 

Aujourd’hui, l’offre WebLab de Airbus Defence and Space se décline en plusieurs volets : 
• Le cœur du système (en bleu) est disponible en « open-source » par l’intermédiaire 

du consortium OW2 dont Airbus Defence and Space est membre, 
• Un ensemble de services et une application de démonstration sont également 

disponibles en open source sur le site du projet WebLab d’OW2  
• Différentes applications « verticales » sont proposées au catalogue Airbus Defence 

and Space parmi lesquelles 
o WebLab for Competitive Intelligence 
o WebLab Media-Mining 
o WebLab for OSINT and HUMINT (ACTINT® MediaMining) 

 
Figure 5: L'offfre WebLab 
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5 Enjeux et perspectives 

Même si la plate-forme WebLab a fait ses preuves dans de nombreux projets, les équipes 
d’Airbus Defence and Space continuent de la faire évoluer dans le cadre d’une roadmap 
ambitieuse qui prévoit de nombreuses améliorations dans les mois à venir. 

La version 2.0 de la plate-forme WebLab a été mise à disposition en open source sur le site 
OW2 en Mars 2014. La technologie BPEL initialement choisie pour définir les chaînes de 
traitement a été délaissée au profit d’une approche basée sur les EIP (Enterprise Integration 
Pattern). La solution exploite désormais les capacités d’un « Middleware » orienté message 
basé sur le standard JMS (Java Message Server). Cette solution technique donne la possibilité 
de déposer les données collectées dans une file d’attente (Queue) afin de permettre à la chaîne 
de traitement de les absorber au fil de l’eau et de les traiter en asynchrone en fonction de la 
disponibilité des ressources.   

Le bus de services existant qui était basé sur la technologie JBI (Java Business Integration) 
a été remplacé par une solution plus adaptée basée sur le logiciel Libre Apache-Camel. Ce 
composant a été étendu par l’intermédiaire d’un connecteur permettant d’assurer une 
compatibilité avec le modèle d’échange WebLab. Cette architecture remaniée est aujourd’hui 
utilisée pour le développement d’une nouvelle génération d’applications WebLab dans les 
différents domaines cibles. Elle offre une bonne « scalabilité » et permet, dans la grande 
majorité des cas, de répondre aux besoins. Mais, les équipes Airbus DS s’intéressent aussi aux 
technologies « Big Data » pour anticiper les besoins des nouvelles applications qui sont 
amenées à traiter des volumes sans cesse croissants de données. Certains services de 
l’architecture actuelle ont déjà fait l’objet de travaux liés à l’introduction de Hadoop.  

Le Data Analytics, l’analyse des réseaux sociaux, les modèles prédictifs, l’exploitation 
visuelle des données, etc. sont autant de sujets qui constituent des opportunités de valorisation 
et d’enrichissement des capacités de WebLab. 

Les travaux de recherche se poursuivent également pour aller plus loin au niveau 
technologique et scientifique. Le département accueille depuis plusieurs années des doctorants 
en contrat CIFRE pour conduire des travaux de recherche qui concourent à enrichir 
fonctionnellement ou technologiquement la plate-forme WebLab (Grilhères, 2009), (Saval, 
2011), (Dupont, 2011), (Doucy, 2011), (Mombrun, 2012), (Bondu, 2013), (Serrano, 2014), 
(Noel, 2014). 
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