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Management Summary 
 
 
WikiViz est une application de visualisation, développée pour TECFA, unité de 
recherche dans le domaine des technologies de la formation et de l'apprentissage à 
l'Université de Genève (http://tecfa.unige.ch) 
Utilisé dans le contexte formateur de l'Université de Genève, cet outil cognitif permet 
d'explorer le contenu sémantique de la plateforme MediaWiki (www.mediawiki.org) à l'aide 
d'une carte conceptuelle. 
 
Technologies 
La technologie du standard ISO 13250 "Topic Maps" permet de décrire du contenu 
sémantique de manière standardisée. Pour garantir une interopérabilité maximale, la 
description est ensuite diffusée par un Web Service avec des messages SOAP.  
L'implémentation du standard Topic Maps, ainsi que la mise en place d'une interface de Web 
Services ont permis de faire deux constats:  

•  La description de contenus avec le standard Topic Maps ainsi que la diffusion des 
informations par des messages SOAP multiplient la masse d'informations à traiter.  

•  Le standard Topic Maps est encore relativement jeune. A l'heure actuelle, il n'existe 
que peu d'APIs disponibles pour pouvoir travailler rapidement avec ce standard. 

Pour la réalisation finale de la visualisation, une solution non-standard, basée sur la 
technologie Java a été favorisée.  
 
Potentiels pédagogiques 
WikiViz offre une carte visuelle, comparable aux Mind-Maps ou aux cartes conceptuelles. Il 
s'agit d'un outil cognitif qui peut: 

•  structurer les connaissances 
•  aider à la mémorisation 
•  amplifier la cognition 
•  renforcer la pensé réflexive 
•  créer des conflits cognitifs et stimuler l'autorégulation cognitive 
•  servir comme outil de suivi 
•  servir comme outil collectif 

 
Le projet eTeach-Net 
L'outil WikiViz sera utilisé dans le cadre du projet eTeach-Net: www.e-teachnet.ch, une 
collaboration entre plusieurs universités suisses: UniGE, UniSG, UniBS, USI, ETHZ, SUPSI, 
BFH, FHNW, ZFH. eTeach-net fait partie des projets soutenus par le programme fédéral 
Swiss Virtual Campus (http://www.swissvirtualcampus.ch). Il est coordonné par le Dr. Daniel 
K. Schneider, maître d'enseignement et de recherche à TECFA. 
 
WikiViz en action 
TECFA a mis en place la plateforme MediaWiki dans le cadre du projet eTeach-net,: 
http://tecfax.unige.ch/portails/mediawiki 
L'outil de visualisation WikiViz est développé en tant qu'extension pour le CMS 
MediaWiki. Il peut être téléchargé et intégré à toutes les implémentations de la 
plateforme MediaWiki. 
WikiViz offre sept vues différentes du contenu sémantique du MediaWiki. L'interactivité entre 
la plateforme et la visualisation permet de passer de la visualisation à l'environnement 
textuel et vice versa. 
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WikiViz: La visualisation d'un réseau sémantique 

WikiViz est une application de 
visualisation, développée pour TECFA, 
unité de recherche dans le domaine 
des technologies de la formation et de 
l'apprentissage à l'Université de 
Genève (http://tecfa.unige.ch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisé dans le contexte formateur de 
l'université de Genève, cet outil cognitif permet 
d'explorer le contenu sémantique de la 
plateforme MediaWiki (www.mediawiki.org) à 
l'aide d'une carte conceptuelle. 

Technologies 
La technologie du standard ISO 13250 "Topic 
Maps" permet de décrire des contenus 
sémantiques de manière standardisée. Pour 
garantir une interopérabilité maximale, la 
description est ensuite diffusée par un Web 
Service avec des messages SOAP. Parmi les 
différentes possibilités pour la création du 

rendu visuel de la carte, c'est la technologie 
Java qui a été choisie. 

Potentiels pédagogiques 
WikiViz offre une carte visuelle, comparable  

aux Mind-Maps ou aux cartes 
conceptuelles. Il s'agit d'un outil 
cognitif qui peut: 
•  structurer les connaissances 
•  aider à la mémorisation 
•  amplifier la cognition 
•  renforcer la pensé réflexive 
•  créer des conflits cognitifs  

et stimuler l'autorégulation 
cognitive 

•  servir comme outil de suivi 
•  servir comme outil collectif 

Le projet eTeach-Net 
L'outil WikiViz sera utilisé dans 
le cadre du projet eTeach-Net: 
www.e-teachnet.ch, une 
collaboration entre plusieurs 
universités suisses: UniGE, 
UniSG, UniBS, USI, ETHZ, 
SUPSI, BFH, FHNW, ZFH.  
 

WikiViz en action 
TECFA a mis en place la plateforme 
MediaWiki dans le cadre du projet eTeach-net: 
http://tecfax.unige.ch/portails/mediawiki 
L'outil de visualisation WikiViz est 
développé en tant qu'extension pour le 
CMS MediaWiki. Il peut être téléchargé et 
intégré à toutes implémentations de la 
plateforme MediaWiki. 
WikiViz offre sept vues différentes du contenu 
sémantique du MediaWiki. L'interactivité entre 
la plateforme et la visualisation permet de 
passer de la visualisation à l'environnement 
textuel et vice versa. 
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"A picture is worth 10,000 words"1 

 
 

 

                                                 
1 Cette traduction approximative d'un proverbe chinois est une invention de Frederick R. Barnard pour un slogan 
publicitaire des années 20: http://www.journalism.org/who/ccj/newsletter/summer04/essay.asp et Printers Ink, 
mars 1927 
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Introduction 
 

L'enseignement est un domaine qui touche la société dans son ensemble et en continu à 

travers le temps. L'évolution de la société influence la manière dont le savoir est transmis 

d'une génération à la suivante - tout autant que l'enseignement influence l'évolution de la 

société. L'apparition des nouvelles technologies de l'information joue un rôle important dans 

ce processus. Des nouvelles formes de communication, de collaboration, d'apprentissage et 

d'enseignement ont émergé avec le développement de ces nouvelles technologies et font 

l'objet de recherches à TECFA, unité académique active au sein des technologies 

éducatives. 

 

TECFA 
TECFA appartient à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education de l'Université 

de Genève. Les recherches de TECFA couvrent un large champ d'investigation, incluant les 

implications liées: 

•  aux nouvelles technologies de l'information et de la communication 

•  à l'apprentissage collaboratif 

•  aux effets cognitifs des logiciels éducatifs 

•  à la collaboration assistée par ordinateur 

•  aux systèmes d'information dans l'éducation 

•  aux multimédia 

•  à l'apprentissage et à l'enseignement à distance 

TECFA a apporté son soutient à de nombreuses formations, a participé à plusieurs projets 

européens, et a été un pionnier dans la conception d'un campus virtuel favorisant une 

approche constructiviste. 

 

Le projet eTeach-net 
TECFA participe au projet eTeach-net (www.e-etachnet.ch), une collaboration entre 

plusieurs universités suisses: UniGE, UniSG, UniBS, USI, ETHZ, SUPSI, BFH, FHNW, ZFH. 

eTeach-net fait partie des projets soutenus par le programme fédéral Swiss Virtual Campus 

(http://www.swissvirtualcampus.ch). Il est coordonné par le Dr. Daniel K. Schneider, maître 

d'enseignement et de recherche à TECFA.  

Le but de ce projet est de développer plusieurs modules réutilisables sur les concepts 

techniques, pédagogiques et didactiques du eLearning. En tant que participant, TECFA 
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développe le module 7, un module qui se focalisera sur la question de l'enseignement par 

projet. 

 

Demande de TECFA:  
Pour le module 7 du projet eTeach-net, TECFA met en place un MediaWiki: une plateforme 

qui permet de relier une collection de textes par des hyperliens. MediaWiki est un CMS 

(content management system) libre, disponible sous www.mediawiki.org 

Pour cette plateforme, TECFA aimerait avoir un outil de visualisation pour les liens et la 

nature des liens du contenu sémantique du Wiki. Cette visualisation devrait permettre une 

utilisation différente du contenu, s'approchant de la technique des Mind-Maps. 

TECFA prévoit l'utilisation d'une application de visualisation dans le cadre de diverses 

formations académiques (formations continues de TECFA, IGIP Summer School et autres). 

L'application de visualisation fera partie des outils technologiques à disposition pour les 

étudiants dans le processus d'acquisition des nouvelles connaissances. 

 

But du travail de diplôme 
Ce travail de diplôme a pour but de développer une application applée "WikiViz", qui devrait 

répondre à la demande de la part de TECFA de visualiser le contenu sémantique de la 

plateforme MediaWiki. 

 

Pré-analyses 
Certaines pré-analyses ont été effectuées dans le cadre du travail de semestre en 

septembre 2005. Ces analyses avaient pour but de trouver des solutions technologiques 

pour l'extraction des liens de la plateforme et leur stockage, pour la mise à disposition de la 

description du réseau sémantique et pour la visualisation. 

Ces analyses ont amené aux propositions suivantes: 

Description du réseau sémantique (stockage des liens): 
La technologie Topic Maps (XTM) peut être utilisée pour la description du 

réseau sémantique 

Extraction des liens: 
Des nouvelles classes PHP peuvent être développées comme extension de la 

plateforme MediaWiki, en utilisant des classes déjà existantes. Les 

informations nécessaires peuvent être retirées de la base de données de la 

plateforme. 
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Mise à disposition 
Grâce à la librairie de classes "NuSoap", il est possible de créer un Web 

Services comme extension de la plateforme MediaWiki. Ce Web Services 

proposera les méthodes suivantes: 

- getTopicLinkage(String motClé): renvoit les différents liens (internes, 

externes, catégories) pour un topic dont le titre (ou le nom) correspond 

au titre donné à l'entrée – un tableau avec plusieurs tableaux. 

- getTopics(): renvoit l'ensemble des topics de la plateforme 

- getXTM(): renvoit le topic map entier du contenu du MediaWiki 

(l'ensemble des titres et catégories avec leurs différents liens écrits en 

format XTM). 

Navigation visuelle 
- Le fichier XTM (Topic Maps) peut être visualisé avec l'application 

Omnigator de Ontopia.net ou TMNav de TM4J.org. 

- L'applet de TouchGraph peut être implémenté et modifié pour le 

paramétrage. Dans ce cas, les méthodes des nouvelles classes PHP 

de l'extension pour l'extraction des liens peuvent être utilisées. 

- Une interface en PHP-SVG peut être développée en utilisant, soit 

l'interface du Web Services, soit les classes PHP de l'extraction. 

 

Structure de ce rapport 
Plusieurs domaines de réflexion constituent le contexte de l'application à développer: 

l'utilisation de la visualisation dans le cadre de formations académiques (eLearning), la 

structure de contenus sémantiques (ontologies) et la visualisation de l'information, par 

exemple. 

Pour situer l'application de visualisation dans son contexte, la première partie de ce rapport 

aborde les concepts et les théories de ces domaines de réflexion. Cette première partie n'a 

pas l'intention de donner une introduction approfondie dans chacun des domaines abordés, 

mais plutôt d'ouvrir quelques portes vers le contexte du projet.  

 

La conception, la modélisation et la réalisation de l'application seront décrites dans la 

deuxième partie. 

 
(Les chapitres 2.2., 3.1. à 3.3.et 6.2. ont été repris, et adaptés, du travail de semestre préliminaire au 

travail de diplôme, écrit en septembre 2005 par l'auteur de ce rapport.) 
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Partie 1: Concepts et théories 
 

1. Le eLearning sous l'angle du Knowledge Management 
 

La visualisation du réseau sémantique de la plateforme MediaWiki demandée par TECFA, 

est un outil qui sera utilisé dans le cadre d'un enseignement académique, utilisant les 

nouvelles technologies. 

L'apparition des nouvelles technologies de l'information a influencé les méthodes 

pédagogiques, et leur évolution contribue fortement au développement des outils 

d'apprentissage. Des notions comme eLearning, Blended Learning, classe virtuelle, 

eTutoring, Web-Based-Training, ou encore Learning Management System sont apparues 

parallèlement à l'évolution des nouvelles technologies. 

 

1.1. Définition 
La précoccupation principale de l'enseignement est de faire apprendre, de faire acquérir des 

connaissances. Mais les connaissances ne sont pas transmissibles directement d'une 

personne à l'autre. Elles doivent être construites à partir d'activités diverses, dont écouter, 

discuter, lire, écrire, dessiner etc. Pour tous ces processus, les nouvelles technologies jouent 

un rôle de plus en plus important.  

L'utilisation des technologies de l'information permet de proposer des cours, des outils et des 

formes d'apprentissage à distance de manière synchrone ou asynchrone. L'ensemble de ces 

méthodes est appelé "eLearning"2. 

 

Le domaine du "Knowledge Management" - c'est à dire la gestion des connaissances en 

utilisant les nouvelles technologies au sens large - a émergé en même temps que ces 

nouvelles formes et notions d'enseignement sont apparues. Fortement appliqué pour la 

définition et la gestion des connaissances dans les entreprises et institutions, le "Knowledge 

Management" est devenu un domaine de réflexion à part entière. Le constat selon lequel les 

connaissances des collaborateurs font partie du "capital" de l'entreprise et selon lequel la 

gestion de ce capital peut influencer la rentabilité, a contribué au développement de ce 

domaine. La gestion du capital de connaissances ne comporte pas seulement la localisation 

et l'utilisation appropriée et efficace des connaissances, mais aussi le transfert et l'acquisition 

des connaissances. On peut donc postuler que le eLearning fait partie d'un domaine de 
                                                 
2 Balmisse, 2002, p. 60 (chapitre 5.1. E-learning) 
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réflexion plus large, qui est celui de la "gestion des connaissances", appelé "Knowledge 

Management". 

 

1.2. Qu'est-ce qu'une connaissance? 
 

L'université de Berkley a estimé que la masse d'informations produites par le monde entier 

en 1999 comportait 2 exabytes: 2 * 1018 = 2'000'000'000'000'000'000 bytes.3 Le contenu 

d'une librairie académique de recherche est estimé à 2 terabytes: 2 * 1012. Est-ce que la 

quantification et le stockage de l'ensemble des informations disponibles suffisent pour le 

transfert d'un savoir d'un individu à l'autre? Il suffirait alors d'enregistrer un maximum 

d'informations pour tout savoir et tout maîtriser? 

 

Données 
Concernant les 2 exabytes d'informations produites en 1999, il faut préciser que ce chiffre 

est constitué de bytes comptés sur les différents supports d'enregistrement: papier, films, 

images et supports magnétiques. Etant donné que 1 byte est égal à 8 bits et 1 bit est 

l'information de base 0 ou 1, il faudrait plutôt parler de données: la donnée est l'élément brut 

qui n'est pas encore interprété4. Les 2 exabytes produites par le monde entier représentent 

donc une masse de données enregistrées. 

 

Information 
"Une information est par définition une donnée interprétée."5 Interpréter une donnée implique 

de la mettre dans un certain contexte. Le conducteur d'une voiture par exemple peut 

consulter le tableau de bord où il peut voir des flèches indiquant des données: le nombre de 

tours et le degré de Celsius. Mis dans le contexte du compteur des tours ou du thermomètre 

du moteur, ces données deviennent des informations concernant la voiture. 

Gilles Balmisse6 formalise cette définition par l'équation suivante:  

 

Information = Donnée + Contexte 

 

Connaissance 
L'ensemble des informations sur le tableau de bord de la voiture, le genre d'essence à 

utiliser et le fonctionnement des freins et du débrayage, ne suffit pas pour conduire une 

                                                 
3 How Much Information: http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info/summary.html 
4 Balmisse, 2002, p. 12 
5 Balmisse, 2002, p. 12 
6 Balmisse, 2002, p. 12 
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voiture dans une ville par exemple. Il faut des informations supplémentaires sur les signaux, 

la réglementation du trafic, ou encore sur les droits et obligations du conducteur. La mise en 

relation des informations concernant aussi bien la voiture que les informations sur 

l'environnement et l'utilisation de cette voiture, est considérée comme "connaissance". 

Formalisée, cette définition donne l'équation suivante: 

 

Connaissance = Information X Utilisation. 

 

En l'occurrence, l'information n'est pas additionnée à l'utilisation, mais multipliée. Plus un 

certain ensemble d'informations est utilisé, plus la connaissance augmente: la 

compréhension des principes et des relations entre les informations se mémorise et se 

précise par l'utilisation répétée. La connaissance est une forme d'esprit construit sur la base 

des informations.  

Souvent les connaissances acquises par l'expérience sont très difficilement formalisables et 

transmissibles. Ceci pose des problèmes pour la gestion des connaissances, et 

particulièrement, pour le eLearning. 

 

Connaissances tacites – Connaissances explicites 
Il est évident que conaître par cœur le manuel d'une voiture et l'ensemble des règles 

routières ne suffit pas pour conduire. D'autres paramètres que les informations imprimées 

sur papier entrent en jeu et font qu'une personne possède non seulement des informations, 

mais aussi un certain "savoir faire". Ces connaissances font plutôt partie des compétences, 

de l'intuition et de l'expérience d'un individu. Ces connaissances souvent difficiles à 

formaliser sont appelées "connaissances tacites"7. 

Par contre les connaissances qui peuvent être formalisées et mises sur papier, qui sont 

transmissibles sous forme de documents, sont appelées "connaissances explicites". 

Cette distinction, introduite dans le domaine du Knowledge-Management par Ikujiro Nonaka 

et Irotaka Takeuchi, est devenue un paradigme de base pour toute analyse de la gestion des 

connaissances.  

 

Malgré la difficulté de localiser et de transmettre des connaissances tacite, "on admet 

communément qu'elles représentent 85 à 90 % de la connaissance globale d'une 

organisation"8. Ceci est dû au fait que le capital de connaissances d'une organisation est 

constitué par les connaissances des collaborateurs. La compétence, l'expérience, l'intuition 

                                                 
7 Nonaka, Takeuchi, 1995, p.59 - Les deux auteurs se réfèrent à Michael Polanyi(1966) pour la distinction entre 
connaissance explicite et tacite:  
8 Balmisse, 2002, p. XV 
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et la créativité des individus constituent donc la plus grande partie du capital de 

connaissances d'une organisation. Ceci est également vrai pour l'enseignement. 

 

Malheureusement les possibilités de faire acquérir des connaissances tacites avec les 

nouvelles technologies sont très limitées. Des simulations de situations, des jeux de rôles ou 

le suivi par un tuteur peuvent amener un individu à acquerir une connaissance tacite. Mais la 

grande partie du capital de la compétence, de l'intuition ou de la création est quasiment 

insaisissable par les nouvelles technologies. 

 

Pour ne pas traiter ce qui n'est pas traitable, le Knowledge Management s'est principalement 

occupé de la gestion des connaissances explicites: des connaissances qui peuvent être 

formalisées avec un langage et sous un format compréhensibles. 

Revenant au manuel d'une voiture, on constate que ce dernier ne contient pas une 

description par énumération de chaque pièce de la voiture. Le nombre et la forme des 

visses, la composition du tissu des chaises etc, beaucoup d'informations ne sont pas 

indiquées dans le manuel, car elles ne sont pas indispensables pour l'utilisation de la voiture. 

La connaissance est donc bien plus qu'une simple information. 

 

Approche philosophique9 
La question de la connaissance n'est pas seulement un problème informatique. Elle a en 

effet été abordée dès le début de la pensée philosophique. L'histoire epistémologique de 

l'occident est marquée par deux courants opposés mais complémentaires: "One is 

'rationalism', which essentially says that knowledge can be obtained deductively by 

reasoning. The other is 'empiricism', which essentially says that knowledge can be attained 

inductively from sensory experiences."10 

Il est remarquable que les deux auteurs japonais, Ikurijo Nonaka et Irotaka Takeuchi, fassent 

preuve d'un regard aussi éclairé et nuancé sur la culture occidentale dans leur livre "The 

Knowledge-Creating Company". Le contraste avec l'approche, la communication et 

l'utilisation de la connaissance dans la culture japonaise fait d'autant plus ressortir avec 

quelle force les deux courants – le raisonnement pur et la conceptualisation d'expériences 

physiques – ont marqué notre société à travers les siècles. 

La dialectique entre raisonnement pur et expérience physique, introduite sous une forme 

écrite avec Platon et Aristote, s'est poursuivie à travers plusieurs courants opposés. 

                                                 
9 Le paragraphe "Approche philosophique" donne un bref résumé des paragraphes historiques du chapitre 
"Knowledge and Management" Nonaka, Takeuchi, 1995, p. 22-27 
10 Nonaka, Takeuchi, 1995, p. 21 
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Au 17ème siècle, le français René Descartes a poussé son raisonnement par le doute jusqu'à 

sa plus célèbre phrase: "cogito, ergo sum" (je pense, donc je suis). Le fondement du 

rationalisme vu par Descartes a fortement influencé la pensée occidentale. Des philosophes 

comme Thomas Hobbes ou Gottfried Willhelm Leibnitz ont poursuivi le courrant du 

cartésianisme de Descartes. Et encore aujourd'hui la notion de "cartésien" est couramment 

utilisée pour décrire une chose ou un individu vus comme purement rationnels.  

Le rationalisme de Descartes a été critiqué par l'empirisme de Francis Bacon, Johne Locke, 

George Berkeley et David Hume. Pour ces auteurs, ce sont tout d'abord les expériences 

physiques qui constituent les connaissances. Ils n'admettent qu'aux objets singuliers et aux 

phénomènes une réalité. L'esprit lui-même est compris comme une feuille vierge sur laquelle 

s'impriment des impressions des objets et des phénomènes. 

Au 18ème siècle, Immanuel Kant a essayé de réunir les deux courants. Il reconnaît aux 

empiristes l'idée que tout raisonnement commence par l'expérience, mais n'en déduit pas 

que tout raisonnement est uniquement basé sur l'expérience. Pour lui la connaissance se 

crée dans l'interaction entre le raisonnement logique et l'expérience. 

On peut poursuivre la dialectique entre les deux courants à travers les théories de Hegel, 

Marx, Husserl, les existentialistes du 20ème siècle ou encore la philosophie analytique qui met 

le focus sur le langage: "Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen."11 

 

La question du fondement sur lequel le raisonnement doit être bâti est un dilemme qui 

poursuit notre société encore aujourd'hui. L'empirisme et les sciences naturelles ou "exactes" 

ont largement pris leur place. Les croyances et les traditions ont été abandonnées depuis le 

siècle des lumières. L'économie que nous vivons aujourd'hui est essentiellement basée sur 

des recherches scientifiques, sur des expériences physiques et les statistiques. La plus 

grande partie de l'argent consacré à la recherche et à l'enseignement va donc 

essentiellement dans le même sens. Et personne ne met en doute le haut degré de 

civilisation de la société occidentale. 

La question que les auteurs japonais Ikurijo Nonaka et Irotaka Takeuchi posent est la 

suivante: "Why have Japanese companies become successful?"12 

La culture japonaise a une histoire basée sur le Bouddhisme et le Confucianisme. Elle a 

intégré des pensées occidentales, mais n'est de loin pas aussi pragmatique et radicale. Des 

traditions intellectuelles comme l'unité de l'humanité et de la nature, l'unité du corps et de 

l'esprit, l'unité entre soi et l'autre sont aujourd'hui beaucoup plus au contre de la culture 

japonaise que les croyances judéo-chrétiennes dans la société occidentale. Les deux 

auteurs estiment que ce sont ces traditions intellectuelles qui ont formé la notion de 

                                                 
11 Wittgenstein, 1998 
12 Nonaka, Takeuchi, 1995, p. 3 
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connaissance dans la culture japonaise, tout autant que la pratique du management qui 

prend en considération cette compréhension du savoir. 

Ikurijo Nonaka et Irotaka Takeuchi démontrent par la description de la culture japonaise, que 

la connaissance tacite peut représenter une valeur plus élevée que le raisonnement 

cartésien ou l'expérience physique et statistique.  

Une réponse à la question posée par les auteurs japonais pourrait être, que les Japonais et 

d'autres cultures asiatiques sont plus aptes à gérer les connaissances tacites. Malgré la 

difficulté que ce problème pose à de nombreuses entreprises occidentales, ellles sont 

confrontées au fait que des entreprises asiatiques, malgré leur culture et leur raisonnement 

complètement différents, sont au moins aussi efficaces et rentables que les entreprises 

occidentales.  

 

1.3. Les modes de conversion de connaissances du eLearning 
 

La gestion des connaissances s'occupe de savoir comment récolter, archiver et faire 

acquérir les connaissances. La dernière partie, l'organisation des activités d'apprentissage, 

concerne le domaine de l'enseignement. C'est un domaine très vaste et très complexe, car il 

existe à peu près autant de manières et de techniques d'enseignement qu'il y a 

d'enseignants. Chacun et chacune qui essaie de transmettre et de faire acquérir des 

connaissances à quelqu'un d'autre, développe des stratégies et des méthodes qui lui sont 

propres. Les formations didactiques et pédagogiques tentent de formaliser ces méthodes et 

d'en faire des concepts. Les enseignants formés peuvent alors se baser sur des techniques 

et des formes d'enseignements testées et approuvées. Malgré les concepts jugés bons et 

utiles, l'expérience et la pratique de chaque enseignant font en sorte que ce dernier trouve 

petit à petit la manière d'enseigner qui lui convient le mieux. Le style d'un enseignant à 

l'autre peut être très différent, de par les techniques qu'il utilise, les méthodes ou même la 

rhétorique. Ces derniers dix ans par exemple, on a pu constater l'introduction de la pratique 

des Powerpoints dans pratiquement tous les cours de formations supérieures. Un des 

enseignants de Knowledge Managament au niveau HES a témoigné avoir été un des 

premiers à utiliser cet outil. Expérience faite, il est aujourd'hui l'un des premiers à être revenu 

à la craie sur tableau noir, une vielle technique qui lui permet d'amener une concentration 

plus élevée dans la classe qu'avec les Powerpoints, car les étudiants voient comment le 

sujet se construit.  

Les outils, les techniques et les méthodes peuvent varier d'une personne et d'une situation à 

l'autre, sans pour autant de signifier un changement de qualité. La qualité de l'enseignement 
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résulte plutôt du choix de la bonne méthode au bon moment pour la bonne personne (à la 

fois pour l'enseignant et pour l'étudiant).  

Ce principe reste valable même dans le cas des nouvelles technologies pour l'enseignement. 

L'idée que le eLearning révolutionnerait l'enseignement en remplaçant les enseignants par 

des machines, s'est révélée comme fausse. Comme les Powerpoints qui n'arrivent pas à 

remplacer complètement le tableau noir, les nouvelles technologies ne remplaceront pas 

complètement les anciennes méthodes. Pour l'instant - et probablement encore pour 

longtemps - les machines ne parviennent pas à remplacer le contact physique. C'est pour 

cette raison que des formes comme le "Blended Learning" qui mixent le présentiel et les 

formations à distance, ont émergé. Le principe de la bonne méthode au bon moment pour la 

bonne personne peut alors aussi être appliqué au eLearning.  

 

Le eLearning occupe tout de même une place singulière dans le domaine de l'enseignement. 

Par définition, le eLearning emploie les nouvelles technologies de l'information pour 

l'enseignement. C'est-à-dire que ce sont des machines qui transportent l'information et les 

connaissances à apprendre. Or, pour qu'une machine puisse transporter une information ou 

une connaissance, celle-ci doit être formalisée, décrite et stockée sous un format que la 

machine arrive à lire et à transporter. Mais il a été mentionné plus haut que la plus grande 

partie des connaissances sont tacite, donc très difficiles à formaliser.  

Les auteurs Nonaka et Takeuchi postulent que les connaissances sont créées par 

l'interaction entre les connaissances tacites et les connaissances explicites. Ils indiquent 

quatre modes de conversion des connaissances13: 

 

connaissance tacite explicite 

tacite Socialisation Externalisation 

explicite Internalisation Combinaison 

Tableau 1: Les quatre modes de conversion de connaissances 

 

Socialisation 
L'apprentissage des connaissances tacites sans passer par une forme explicite de ces 

connaissances a lieu par l'observation, l'imitation et la pratique. Le plus souvent ce sont des 

situations de contact direct avec une personne ou une situation. Les nouvelles technologies 

permettent de mettre quelqu'un dans un contexte de discussion (chats) ou de simulations. 

Mais comparé à des situations réelles, ces formes d'apprentissage restent limitées. 

 
                                                 
13 Nonaka, Takeuchi, 1995, p. 72 
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Externalisation 
Des formes particulières comme des simulations de situations, de jeux de rôles ou des 

interactions à distance en temps réel peuvent stimuler la conversion des connaissances 

tacites en connaissances explicites. Les outils comme le "groupeware", les "chats" ou les 

"news-groups" (mailing-lists) peuvent être employés dans un cadre de formation. Tout outil 

permettant la communication "écrite" entre plusieurs personnes favorise la conversion de 

connaissances tacites vers des connaissances explicites.  

 
Internalisation 
La conversion des connaissances explicites vers des connaissances tacites se réalise dans 

un processus d'apprentissage avec des supports écrits, des manuels, des documents, etc.  

Pour ce processus d'apprentissage, le eLearning peut offrir l'accès à toutes sortes de 

documents. Des outils de recherche, d'indexation ou de classification peuvent aider à 

retrouver les documents nécessaires pour l'apprentissage. Des outils de cartographie des 

connaissances et de visualisation de structures sémantiques peuvent dans ce cas aider à 

appréhender les thèmes d'un ensemble de documents avant de les consulter.  

 
Combinaison 
Comme présenté plus haut, c'est la conversion des connaissances explicites en 

connaissances explicites qui est le plus facilement réalisable. L'écrit et d'autres formes de 

contenus structurés peuvent facilement être réalisés et échangés.  

Les nouvelles technologies offrent un grand nombre d'outils pour le partage des 

connaissances explicites dans une communauté. 

Pour les bases de données, les moteurs de recherches et d'indexations, les thésaurus, les 

outils de groupware, les wiki et beaucoup d'autres genres de plateformes, les réseaux 

sémantiques jouent un rôle important. Les connaissances explicites ont une structure et un 

contenu qui peut être exprimé soit par l'écrit, soit par un autre langage. La structure 

sémantique de ce langage lui-même peut être utilisée pour l'échange des connaissances 

vers d'autres langages.  

 

Les outils de communication, de collaboration, de recherche, de visualisation, et tout autre 

outil informatique employé dans le cadre du eLearning14 s'appuient d'une manière ou d'une 

autre sur une forme écrite ou formalisée, donc une forme explicite.  

 

                                                 
14 Ces outils sont appelés "outils cognitifs". La notion de "l'outil cognitif" est abordée dans le chapitre suivant 
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Le eLearning, partant principalement de la connaissance explicite, prend donc le plus 

souvent deux différents modes de conversion des connaissances: l'internalisation et la 

combinaison. 

 

La Spirale de Nonaka et Takeuchi 
Selon les auteurs Nonaka et Takeuchi, la création des connaissances traverse 

successivement les quatre modes de conversion. 

 

 
Illustration 1: La "Knowledge Spiral" 15 

 

Le processus d'apprentissage ne peut donc pas se faire dans un seul mode.  

 

Trop souvent, les applications du eLearning se limitent à un seul mode de transfert, le plus 

facile donc: la combinaison. Le développement d'applications eLearning qui prennent en 

compte les autres formes de conversion des connaissances est nécessaire pour que le 

eLearning devienne une forme d'enseignement à fort impact pédagogique. 

 

1.4. WikiViz: un outil cognitif pour le eLearning 
 

Les modes de conversion de connaissances 
La visualisation du réseau sémantique du MediaWiki pour le projet eTeach-net correspond à 

une tentative de constituer un outil qui favorise le mode de l'internalisation, un mode qui n'est 

pas souvent favorisé dans le cadre du eLearning.  

La plateforme Mediawiki propose une présentation textuelle du contenu. Les connaissances 

disponibles sur la plateforme sont donc toutes de forme explicite. L'utilisation de WikiViz peut 

                                                 
15 Nonaka, Takeuchi, 1995, p. 71 
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stimuler des associations, amener un individu à explorer le contenu d'une manière différente, 

et elle apporte un côté ludique, impossible à offrir par un index textuel. Dans le meilleur des 

cas, cet outil peut favoriser la conversion des connaissances explicites vers des 

connaissances tacites: stimuler des associations, des intuitions et la créativité. 

Mais l'application WikiViz permet aussi de visualiser les liens des auteurs. Ainsi des 

étudiants peuvent être amenés à écrire des textes, à les modifier ou de faire des 

commentaires. Ce procédé peut aussi favoriser le mode de la combinaison et de 

l'externalisation.  

En utilisant la visualisation comme outil de suivi et de collaboration, WikiViz peut également 

contribuer au mode de socialisation.  

 

Un outil cognitif 
WikiViz est un outil qui aide à réfléchir. Les utilisateurs peuvent manipuler des objets et 

interagir avec l'outil. De tels outils sont appelés outils cognitifs ("congitive tools")16.  

WikiViz offre une carte visuelle, comparable à des Mind-Maps17 ou à des cartes 

conceptuelles. Le potentiel pédagogique de l'utilisation de cartes conceptuelles pour 

l'enseignement est abordé dans le chapitre "3.2. Mind Maps – Cartes de conaissances". 

Outre les avantages mentionnés dans le chapitre 3.2., on peut citer les avantages suivants 

pour WikiViz: 

•  Création de liens entre notions et connaissances (apprentissage signifiant) 

•  Structuration des connaissances par le biais d'une représentation visuelle 

•  Amplification cognitive 

•  Aide à la mémorisation 

•  Approche différente du contenu 

•  Favorisation de la pensée réflexive (prendre du recul par rapport au contenu) 

•  Outil de suivi (affichage des liens d'un auteur par exemple, affichage des liens morts) 

 

Avant de présenter quelques principes de base pour la visualisation de l'information et les 

dimensions pédagogiques de WikiViz, il est utile d'aborder d'abord la notion de l'ontologie de 

la représentation du savoir.  

                                                 
16 Une définition des outils cognitifs sur: http://www.elearning-reviews.org/topics/technology/cognitive-tools/ 
17 Pour les "Mind Maps" voire chapitre "4.2. Mind Maps – Les cartes de connaissances" 
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2. Ontologies et la représentation des connaissances 
 

La gestion des connaissances est très fortement liée au langage employé pour l'expression 

et l'utilisation de l'ensemble des composants qui constituent ces connaissances. Notre 

langage naturel par exemple sert à formaliser les choses qui constituent le monde. Sur la 

base de ce qui a été exprimé, le cerveau est ensuite capable de créer une certaine 

représentation des choses designer par les mots. 

Le but de ce processus n'est rien d'autre que de communiquer ensemble, de s'échanger des 

informations.  

 

Si l'on veut utiliser des machines pour échanger des informations, il faut donc trouver un 

système similaire: soit c'est un être humain qui transmet des informations à une machine ou 

l'inverse, soit ce sont les machines qui communiquent entre elles. Dans les deux cas il faut 

un langage qui permette d'exprimer l'information d'une manière compréhensible pour les 

deux partenaires. Ce n'est qu'une fois ce passage réussi, que, soit la machine, soit le 

cerveau humain, est capable de créer une représentation de l'information transmise. 

 

Mais avant même de passer à l'expression d'une connaissance, il faut poser la question du 

"quoi?". Qu'est-ce qui doit être exprimé? 

 

Pour ne pas perdre le fil avec le projet de la visualisation du MediaWiki: l'image créée par le 

système de visualisation est une forme de représentation d'un savoir, en l'occurrence le 

contenu sémantique du MediaWiki. Pour arriver à cette représentation il faut donc également 

un langage pour la transmission de l'information, et même avant de se poser la question du 

langage, il faut encore poser la question: 

 

Qu'est-ce qui doit être visualisé?  

Et comment ce "quelque chose" est-il structuré? 

 

Le domaine de l'ontologie tend à donner une réponse à cette question. Le philosophe Willard 

Van Orman Quine a exprimé la question fondamentale de l'ontologie en trois mots: "What is 

there?" Et la réponse est tout aussi simple: "Everything."18  

Toutefois, pour un contenu concret comme celui du MediaWiki, la réponse n'est pas si 

simple. Une ontologie a une certaine structure. Et cette structure devrait aider à créer une 

                                                 
18 Sowa, 2000, p. 51 
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représentation de ce contenu. La représentation d'un savoir est donc basée sur le concept 

de l'ontologie. 

 

2.1. De l'ontologie aux réseaux sémantiques 
 
Le domaine de l'ontologie est l'étude de ce qui existe. Tout ce qui compose le monde, peut 

être considéré comme entité: des choses concrètes et des choses abstraites. Pour pouvoir 

raisonner, notre cerveau a besoin d'un système de classifications, d'une structure de 

relations et d'un ensemble d'exemples concrets. Il est intéressant de voir que les machines 

créées par l'homme ont finalement - et de plus en plus - besoin de structures similaires pour 

pouvoir fonctionner. "A choice of ontological categories is the first step in designing a 

database, a knowledge base, or an object-oriented system."19 Et ce n'est pas étonnant que 

c'était surtout les chercheurs du domaine de l'intelligence artificielle qui ont développé cette 

discipline dans les années 80. 

Avant de pouvoir passer au développement d'une application de visualisation, il faut donc 

donner une structure au contenu. Ensuite seulement il sera possible de décrire ce contenu 

avec des langages appropriés et compréhensibles par des machines. 

 

2.1.1. Approche philosophique20 
 

La question de l'organisation du savoir a été posée par de nombreux philosophes de cultures 

différentes. Une des plus ancienne démarche distingue les choses en "tangible" et 

"intangible". Toute chose qui peut exister, peut être classifiée dans une de ces deux 

catégories. Ainsi Héraclite distingue entre le flux des choses qui change tout et le logos 

intangible qui détermine ce flux. Platon a adopté cette distinction et proposé les idées 

comme étant la vraie réalité. Cette réalité se miroite dans le flux illusoire des choses 

physiques. 

Sur la base des réflexions de Platon et Héraclite, Aristote a développé le système des 

catégories. Selon lui c'est le monde physique qui constitue l'ultime réalité. Tout raisonnement 

abstrait est dérivé d'une expérience sensorielle. Le système des catégories donne une sorte 

de carte d'orientation pour le raisonnement. Plusieurs philosophes ont repris le système des 

catégories d'Aristote.  

Au troisième siècle, le néoplatonicien Porphyre (234-310) a développé l'idée d'un 

arrangement hiérarchique des catégories d'Aristote. Pour lui "substance" est la seule et la 

                                                 
19 Sowa, 2000, p. 51 
20 Ce chapitre donne un brève survol du chapitre "Logic – 1.1 Historical Background", Sowa, 2000, p. 1-11 
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plus haute catégorie dont toute autre chose dérive. Les logiciens du Moyen-Age ont 

développé cette idée qui est devenu "l'arbre de Porphyre": 

 

Raymond Lullus, un phylosophe du 13ème siècle, a créé l'arbre des sciences sur la base de 

l'arbre de Porphyre:  

 

 
Illustration 2: L'arbre de Porphyre par R. Lullus21 

 

Le tronc au milieu représente les catégories d'Aristote, représenté sous forme d'arbre par 

Porphyre. Les dix feuilles de droite représentent dix types de questions, et les dix feuilles de 

gauche représentent dix disques de rotation pour la génération de réponses. Les disques 

décrites dans Lullus's "Ars Magna" correspondaient aux premiers essais de développer des 

aides mécaniques pour le raisonnement. L'arbre de Lullus a été repris par le philosophe 

viennois Fran Brentano au 19ème siècle.  

 

La tentative de Brentano et de Lullus de représenter un système de catégories ou de 

questions et de réponses par des mots, des cercles et des lignes est intéressant, car ce sont 

                                                 
21 Image repris de: http://www.jfsowa.com/krbook/index.htm 
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des exemples de réseaux sémantiques, comparables aux réseaux sémantiques développés 

et modélisés aujourd'hui pour des traitements automatisés par des machines. Nous 

disposons aujourd'hui d'autres moyens pour raisonner, mais les concepts de base ont des 

racines qui se poursuivent très loin dans l'histoire de la pensée.  

"Aristotle's method of defining new categories by genus and differentiae is fundamental to AI 

systems, to object-oriented systems, and to every dictionary from the earliest days to the 

present."22 

 

2.1.2. Approche informatique 
 

Les auteurs Daconta, Obrst et Smith23 appellent l'approche philosophique "Big O" ontologie: 

l'étude de l'organisation et la nature des choses qui se poursuit depuis le début de la pensée 

philosophique jusqu'à aujourd'hui.  

La "Little o" ontologie est par contre une discipline relevant des technologies de l'information. 

On parle ici plutôt des ontologies que de l'ontologie en général. Toutefois, cette discipline 

hérite des concepts théoriques des philosophes. Les choses à étudier ici sont des 

informations, ou plus précisément: un certain savoir. Ainsi les trois auteurs définissent la 

"Little o" ontologie comme suit: 

"An ontology defines the common words and concepts (the meaning) used to describe and 

represent an area of knowledge."24 

 

Ici le mot "ontologie" n'est pas l'appellation d'une branche de la science, mais détermine la 

structure et la caractéristique d'un domaine de savoir. Ce domaine est constitué de concepts 

avec un certain sens. Pour un vocabulaire spécifique – par exemple le français – il est 

possible de décrire les concepts avec leur sens. La description peut être utilisé pour 

représenter le domaine de savoir de différentes manières. 

 

Reprenant l'exemple du MediaWiki, il est possible de décrire ce domaine de savoir comme 

suit: 

 

Le MediaWiki contient des articles. Les articles sont liés entre eux et contiennent des liens 

externes. Un article peut faire partie d'une ou plusieurs catégories. Les articles sont écrits 

par des auteurs anonymes ou des utilisateurs enregistrés. Un article est défini par un ID et 

un titre, et il contient un texte, un compteur et une date … 

                                                 
22 Sowa, 2000, p. 4 
23 Daconta, Obrst, Smith, 2003 
24 Daconta, Obrst, Smith, 2003, p. 186 
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La description du MediaWiki en français pourrait se poursuivre jusque dans le moindre détail. 

Mais le but d'une approche informatique est de rendre cette description compréhensible pour 

des machines. Ceci n'est – jusqu'à aujourd'hui (2005) – pas encore possible avec du pur 

français. Le langage qui décrit le contenu du domaine du savoir, doit être basé sur une 

logique formalisée. Des langages descriptifs comme DAML(Argent Markup 

Language)+OIL(Ontology Inference Layer) et OWL (Web Ontology Language) qui permettent 

de décrire des ontologies au moyen d'un langage standardisé, sont tous basés sur les 

concepts développés par les logiciens et mathématiciens. Ces langages permettent aux 

machines de traiter le contenu décrit et de le communiquer à d'autres machines.  

 

2.2. Les réseaux sémantiques 
 

La description du contenu du MediaWiki a permis de faire le constat suivant: 

Très schématiquement on pourrait dire que la plateforme est constituée d'articles et que 

chaque article pointe soit vers d'autres articles, soit vers des adresses URI extérieures à la 

plateforme.  

 

L'américain John F. Sowa, un des penseurs phare du domaine de la représentation du savoir 

pour les technologies de l'information, définit les réseaux sémantiques comme suit: 

"A semantic network is a structure for representing knowledge as a pattern of interconnected 

nodes and arcs."25 

 

Selon cette définition, le réseau sémantique du MediaWiki correspondait à la représentation 

schématique des articles – les nœuds – et des liens entre eux. Le plus souvent, les nœuds 

sont représentés par des cercles, les liens par des lignes entre les cercles.  

 

                                                 
25 Sowa, 1991, p.1 
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Illustration 3: un réseau d'articles 

Selon la définition de Sowa, les réseaux sémantiques représentent un savoir. Dans notre 

exemple le savoir est le contenu des articles. Mais pas seulement, ce sont aussi les 

différents liens entre les articles. Le lien vers une autre information et la forme de ce lien 

représentent en eux-mêmes une nouvelle information, un savoir qui va au-delà du contenu 

de l'article lui-même. Dans cet exemple, on peut distinguer des liens internes (article vers 

article) et des liens externes (article vers URI).  

Les nœuds peuvent également être de différents types: comme mentionné plus haut, dans la 

plateforme MediaWiki, il existe par exemple des catégories qui regroupent certains articles, il 

y a des utilisateurs inscrits qui peuvent être des auteurs, ou encore, des liens qui pointent 

vers un article qui reste à créer.  

L'effort pour décrire de manière formelle le savoir entier contenu dans le MediaWiki revient à 

la création du réseau sémantique de cette plateforme: donner une structure pour la 

représentation du savoir au moyen de nœuds et de liens.  

 

2.2.1. Modèles de structures 
 
Structure hiérarchique 
Les réseaux sémantiques peuvent être structurés de manière hiérarchique. Dans ce cas, le 

savoir est représenté par des classes qui contiennent des sous-classes. Un "félin" par 

exemple est considéré comme une sous-catégorie de "mammifère". Ensuite, la classe "tigre" 

hérite de la classe "félin". Ainsi on obtient une structure d'arbre que John F. Sowa définit 

comme "definitional networks"26. Cette représentation définit une structure d'héritage qui 

permet une classification du savoir de l'objet particulier jusqu'à sa racine conceptuelle.  

 

                                                 
26 John F. SOWA: Semantic Networks, http://jfsowa.com/pubs/semnet.htm 
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Structure polysémique 
Certains réseaux sémantiques permettent un héritage multiple. Une approche lexicale par 

exemple permet de classifier le mot "Emmentaler" comme la désignation d'un fromage 

suisse d'une part, et comme la désignation d'un habitant de l'Emmental d'autre part. 

J. F. Sowa décrit plusieurs types de réseaux hiérarchiques, comme "Assertional networks", 

"Implicational networks", "Executable networks" et "Learning Networks". Une forme qui 

contient plusieurs types de réseaux dans le même réseau est appelée "Hybrid network". 

 
Structure cyclique 
Un réseau peut contenir des relations qui ramènent vers le point de départ. Monsieur A 

connaît Monsieur B, qui connaît Madame C, qui connaît Madame D, qui elle-même connaît 

Monsieur A et Monsieur B ... Ce petit réseau social a une structure cyclique. 

 

La structure d'un réseau dépend aussi de l'objectif de la représentation. Si les quatre 

personnes de l'exemple étaient des employés dans une entreprise et que l'objectif était de 

représenter leur fonction, on obtiendrait une structure hiérarchique pour le même ensemble 

de personnes. 

 
Types de relation 
Outre les relations d'héritage, on peut retrouver dans les réseaux lexicaux des liens de forme 

synonymes ou antonymes. Ces deux relations sont symétriques: la nuit n'est pas le jour et 

vice versa – un livre est un bouquin et vice versa. 

 

La relation causale, par contre, est asymétrique. Un évènement en cause un autre: ne pas 

manger par exemple crée la faim. 

 

Un autre type de relation encore peut être de forme caractéristique: une ville compte 2 

millions d'habitants par exemple, ou un ours polaire a des poils blancs. 

 

Ces quelques exemples – loin d'être exhaustifs – montrent que le type de relation entre les 

nœuds est tout aussi signifiant que le nœud ou l'objet (dans notre exemple l'article) lui-

même. 

Plus on spécifie la classe des nœuds et la nature de leur relation, plus on se rapproche du 

langage que nous utilisons pour communiquer entre nous. Il n'est donc pas surprenant que 

ce soient des linguistes qui proposent les réseaux sémantiques comme forme de 

représentation du savoir. Dans les années 60, c'est le linguiste M. Ross Quillian qui a 

introduit les réseaux sémantiques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Lui-même 
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s'était inspiré du travail des psychologues. "Work was carried out to try to determine whether 

knowledge in human long-term memory was represented in terms of semantic networks."27 A 

partir des éclaircissements sur la question portant sur la manière dont le savoir est 

représenté dans le cerveau humain, on espérait trouver des réponses à propos de la 

manière dont les machines devaient traiter l'information. Chercher à créer un traitement 

automatisé de l'information par les ordinateurs est toujours aussi une tentative de recréer le 

fonctionnement d'un raisonnement du cerveau humain - car l'intéressé de ce traitement 

artificiel sera au bout du compte – d'une manière ou d'une autre (positive ou négative) – 

toujours l'homme.  

 

2.2.2. Le web sémantique 
 
Grâce à la création et à l'évolution de l'internet, les réseaux sémantiques ont connu un 

regain d'intérêt. C'est Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web et directeur du World 

Wide Web Consortium, qui a introduit la notion de réseau sémantique dans la 

conceptualisation de l'internet. Dans son article "Semantic Web Road Map"28, il présente le 

"semantic web" comme étant la deuxième génération de l'internet. "The main idea of the 

Semantic Web is to delegate many current human-specific Web activities to computers."29 

Du fait que les machines effectuent les traitements mieux et plus vite que les hommes, un 

maximum de traitements devrait être délégué aux ordinateurs. Mais les machines ont besoin 

d'une information structurée pour pouvoir la traiter. Pour que les machines puissent traiter de 

manière automatique les données accessibles sur le net, ces données doivent être mises 

sous une forme que les machines sont capables de lire. Ce but est atteignable avec le rajout 

de meta-données: de l'information sur l'information. Les technologies comme XML, RDF et 

autres s'occupent essentiellement de cet aspect-là. 

Bien que ces nouvelles technologies apportent des aides et de nouvelles possibilités pour le 

traitement de données sur le Web, l'internet, de par son évolution, devient de plus en plus 

complexe – et avec lui la question de sa structure et de sa définition. Un groupe de 

spécialistes, le "Semantic Web Agreement Group (SWAG)" a été mis en place avec pour 

mission de donner une définition du Semantic Web: 

"The Semantic Web is a Web that includes documents, or portions of documents, describing 

explicit relationships between things and containing semantic information intended for 

automated processing by our machines."30 

                                                 
27 Reichgelt, 1991, p. 116 
28 Tim BERNERS-LEE: Semantic Web Road Map, 1998, http://www.w3.orgDesignIssues/Semantic.htm 
29 Geroimenko, 2003, p. 9 
30 Geroimenko, 2003, p. 9 
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Malgré l'effort de donner une définition commune, les avis et les vues divergent. Pour les 

uns, le Semantic Web est un énorme cerveau, pour les autres, c'est une sorte de grande 

base de données pour l'échange et le traitement des informations. 

 

2.2.3. Technologies 
 
A un niveau conceptuel, le Semantic Web est tout d'abord un réseau, mais ce réseau, le 

World Wide Web, est vu comme un réseau sémantique. 

Revenant à la définition de J. F. Sowa pour les réseaux sémantiques, le Semanitc Web 

serait alors la représentation schématique du contenu avec des nœuds et des liens. Pour 

que les machines sachent traiter ces nœuds et ces liens, elles ont besoin d'une description 

structurée de cette représentation schématique. A partir de la fin des années 90, plusieurs 

technologies comme XML, RDF, Topic Maps, OWL et autres ont été développées dans ce 

but. Comme mentionné plus haut, ce sont les méta-données qui jouent un rôle clé dans cette 

description.  

 

Plusieurs organismes et groupes de recherche ont entrepris des efforts simultanés en vue du 

même objectif: décrire des données de manière structurée à l'aide des méta-données.  

XML (eXtensible Markup Language), developpé sur la base du langage de description 

SGML, est devenu le fondement pour la plupart des autres technologies, qui sont ainsi 

regroupées dans une famille-XML.  

Chaque technologie part à un certain niveau d'abstraction. Représentées hiérarchiquement, 

elles donnent le "layer cake diagram" de Tim Berners-Lee: 

 

 
Illustration 4: L'architecture du Semantic Web31 

                                                 
31 Geroimenko, 2003, p. 9 
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En parcourant le schéma de bas en haut, on monte dans le niveau d'abstraction. Les XML-

Schemas par exemple définissent comment les documents XML doivent être traités. Les 

technologies RDF et Topic Maps utilisent le langage XML d'une manière spécifique pour la 

description des méta-données. Les ontologies contiennent une dimension conceptuelle et 

logique. A l'aide de la signature digitale, ces dimensions devraient permettre de construire le 

"Web of Trust": des échanges commerciaux très importants sans intervention humaine. 

 

2.2.4. Le spectre ontologique 
 
Une vue un peu plus générale définit tout contenu sémantique comme une ontologie. Les 

différentes technologies développées répondent alors à des concepts qui ont pour but de 

structurer et de représenter le contenu. Daconta, Obrst et Smith distinguent dans leur livre 

"The Semantic Web"32 quatre niveaux conceptuels:  

1) taxonomies 

  2) thésaurus 

  3) models conceptuels 

  4 théories logiques 

Ensuite les différentes technologies sont placées dans cet espace d'abstraction qui part 

d'une sémantique "molle" vers une sémantique "dure":  

 
Illustration 5 : Le spectre ontologique33 

                                                 
32 Daconta, Obrst., Smith, 2003, p. 156 
33 Daconta, Obrst., Smith, 2003, p. 157 
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Le schéma montre le spectre entre une représentation des données par un modèle 

relationnel (utilisé pour des bases de données), à travers les différentes approches 

technologiques jusqu'à un niveau qui prend en compte des concepts théoriques de logiques.  

Bien que cette représentation ne soit pas une classification qualitative, elle permet de situer 

une technologie par rapport aux autres. Chaque niveau d'abstraction répond à un certain 

besoin dû à la complexité des données et des traitements souhaités. Pour pouvoir choisir la 

bonne technologie, il faut donc connaître la structure des données, les besoins des 

traitements et les besoins auxquels répondent les différentes technologies.  

 

La description du contenu du MediaWiki donnée en français plus haut, pourrait être traduite 

dans tous les langages du spectre ontologique. Une première description standardisée et 

compréhensible par les machines pourrait servir de modèle relationnel pour la création de la 

base de données. 

 

La représentation graphique de ce modèle est la suivante: 

 
Illustration 6: Le modèle des données réutilisables du MediaWiki 

 

Comme il s'agit de modèles et de langages standardisés, il ne peut pas y avoir de 

différences logiques entre la représentation graphique et la description avec un langage 

spécifique. La représentation de la structure de la BD (MySQL) en haut peut par exemple 

être exprimée avec le langage SQL pour la création de la BD. La même BD peut être 

représenté avec le langage XML en utilisant les noms des tables et des colonnes pour les 

éléments.  
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La descrption de la même BD avec son contenu en XML a alors la forme suivante: 
<mediawiki> 
  <!-- Table brokenlinks --> 
    <brokenlinks> 
        <bl_from>928</bl_from> 
        <bl_to>En:Topic_map</bl_to> 
    </brokenlinks> 
    <brokenlinks> 
        <bl_from>928</bl_from> 
        <bl_to>Fr:Cartes_topiques</bl_to> 
    </brokenlinks> 
(…) 
  <!-- Table categorylinks --> 
    <categorylinks> 
        <cl_from>929</cl_from> 
        <cl_to>Dokumentation</cl_to> 
        <cl_sortkey>Semantisches Netz</cl_sortkey> 
        <cl_timestamp>2005-05-16 16:42:58</cl_timestamp> 
    </categorylinks> 
    <categorylinks> 
        <cl_from>930</cl_from> 
        <cl_to>Modellbau</cl_to> 
        <cl_sortkey>Modell</cl_sortkey> 
        <cl_timestamp>2005-03-15 09:19:04</cl_timestamp> 
    </categorylinks> 
(…) 
<!-- Table cur --> 
    <cur> 
        <cur_id>1</cur_id> 
        <cur_namespace>0</cur_namespace> 
        <cur_title>Hauptseite</cur_title> 
        <cur_text>'''Willkommen''' 

'''[[Topic maps | TOPIC MAP]] WIKI''' 
== Siehe auch: == 
 [[OWL]] - Web Ontology Language 
 [[RDF]] - Resource Description Framework 
== Weblinks: == 
Siehe die [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_i18n Dokumentation zur Anpassung der Benutzeroberfläche] 
und das [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide Benutzerhandbuch] für Hilfe zur Benutzung 
und Konfiguration.</cur_text> 

        <cur_comment></cur_comment> 
        <cur_user>0</cur_user> 
        <cur_user_text>85.232.171.186</cur_user_text> 
        <cur_timestamp>20050529163236</cur_timestamp> 
        <cur_restrictions></cur_restrictions> 
        <cur_counter>80</cur_counter> 
        <cur_is_redirect>0</cur_is_redirect> 
        <cur_minor_edit>0</cur_minor_edit> 
        <cur_is_new>0</cur_is_new> 
        <cur_random>0</cur_random> 
        <cur_touched>20050529163236</cur_touched> 
        <inverse_timestamp>79949470836763</inverse_timestamp> 
    </cur> 
 (…) 
</mediawiki> 
 
 

 
Le spectre ontologique place cette description tout en bas de l'échelle, car ce modèle indique 

uniquement des entités et des relations. Il ne contient pas d'indications sur le type des 

entités, et le type de relation n'est spécifié que par leur cardinalité. Daconta, Obrst et Smith 

appellent cette description très basique une "sémantique molle"34. Plus un langage spécifie 

la complexité du contenu, plus la sémantique est forte.  

 

                                                 
34 Daconta, Obrst., Smith, 2003, p. 157 
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2.3. La représentation des connaissances 
 

L'ontologie donne une structure au contenu lui-même. Le langage choisi permet d'exprimer 

ce contenu et de le communiquer. Tout système qui participe au processus de la 

communication (cerveau humain ou machine) crée ensuite une certaine représentation du 

contenu, en employant de la logique et un modèle ontologique approprié.  

 

2.3.1 Approche psychologique 
 
Depuis les nouvelles technologies, on essaie de déléguer de plus en plus de tâches 

effectuées par les humains aux machines. Il ne s'agit aujourd'hui plus de simples calculs, 

mais aussi du traitement des connaissances humaines. La question de savoir comment le 

cerveau humain stocke et traite les connaissances peut donc être intéressante – voire 

déterminante – pour le traitement informatique de ces mêmes connaissances. 

 

La question de la représentation des connaissances est une branche à part entière de la 

psychologie. Elle implique l'étude de la façon dont le cerveau stoque et traite les 

connaissances dans la mémoire. La structure sémantique de cette énorme base de 

données, comme le cerveau humain peut être compris, est prise comme modèle pour les 

concepts de l'intelligence artificielle.  

Le cerveau contient une grande quantité de notions qui peuvent être activées ou non. Une 

notion peut être nommée par un mot: par exemple "pomme". Si l'on demande à quelqu'un ce 

qu'est une "pomme", on peut obtenir une réponse du style: "une pomme est un fruit 

mangeable qui pousse sur un arbre. Elle peut être rouge, jaune ou verte et son goût est 

sucré et acide." On pourrait trouver une définition plus scientifique dans un dictionnaire, qui 

elle serait à nouveau constituée de nouveaux mots. Chaque mot ensuite pourrait être défini 

par une description composée de mots, de sorte que le problème de l'infinité semble évident. 

Le problème, avec cette manière de définir les choses, est que, forcément on tombera sur 

des définitions circulaires. "Webster's New Collegiate Dictionary definiert Sohn als 

männlichen Nachwuchs von Menschen und Nachwuchs als Nachkommenschaft. Soweit so 

gut. Wenn wir aber Nachkommenschaft nachschlagen, finden wir, dass die Definition das 

Wort Nachwuchs enthält: Nachkommenschaft – der Nachwuchs von Tieren und Pflanzen."35  

Cette circularité - caractéristique des dictionnaires – peut poser des problèmes dans le cas 

des traitements purement informationnels. Mais le cerveau humain est lié à un système 
                                                 
35 Lindsay, Norman, 1981, p. 293 
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sensoriel. Les expériences physiques traduites et enregistrées dans le cerveau peuvent 

interrompre cette circularité des définitions.  

Ensuite le système interprétatif du cerveau fait des généralisations à partir des expériences 

et des connaissances spécifiques. Les connaissances génériques peuvent être utilisées pour 

chaque nouvelle expérience. Ainsi le cerveau est capable de reconnaître une pomme, même 

si elle est plutôt brune que rouge ou verte, ou même si elle a été à moitié mangée. La notion 

générique de la pomme est appelée "classe". En représentant les différentes notions par des 

carrés et leurs liens avec des lignes, on peut trouver trois sortes de liens: 

 

 
Illustration 7: Les trois sortes de liens entre les notions 

 

Si on schématise un certain domaine de connaissances, les différentes notions qui y sont 

rattachées et les liens entre elles, en spécifiant chaque fois la sorte de lien, on crée une 

représentation graphique de la structure de ce domaine de connaissances: le réseau 

sémantique. Il est intéressant de constater qu'il existe des similitudes entre cette approche 

psychologique de la représentation des connaissances et les tentatives de créer des 

modèles de représentation de l'information en ce qui concerne le traitement par les 

machines.  

Les langages de programmation orientés objet par exemple distinguent entre "classe" et 

"objet", dont l'objet est une instanciation - un exemple - de la classe. Les classes ont des 

propriétés (attributs) dont chaque objet hérite. Mais chaque objet a des valeurs de propriétés 

qui lui sont propres.  

Les langages descriptifs comme XTM, RDF ou OWL, qui permettent de décrire des réseaux 

sémantiques, ont une structure similaire. XTM, par exemple, permet de déclarer "une 

pomme" comme instance du topic (de la classe) "fruit". Un exemple de cette pomme pourrait 

être indiqué par une occurrence qui renvoie vers une photo.  
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2.3.2 Approche informatique 
 
D'un point de vue informatique, la représentation du savoir est une branche du domaine de 

l'intelligence artificielle. La question, qui porte sur la manière dont les connaissances sont 

représentées, est fondamentale à tout système qui traite l'information d'une manière 

automatisée. 

 

La représentation des connaissances est issue des réflexions autour des réseaux 

sémantiques. Amenés par les linguistes dans les années 60, les réseaux sémantiques 

devaient aider à l'époque à structurer de l'information. La création d'une sorte de "Knowledge 

Map"36 d'un domaine ou d'un ensemble de connaissances, revient à la création d'un réseau 

sémantique. A partir des années 70, les chercheurs ont commencé à formaliser les réseaux 

sémantiques avec des langages standardisés, basés sur la logique.  

 

La représentation des connaissances comporte deux aspects: "…, namely a syntactic and an 

inferential aspect"37. Les connaissances liées à un domaine - qui est une partie du monde – 

doivent être structurées d'une certaine manière, puis exprimées au moyen d'un certain 

vocabulaire et d'un ensemble de règles - c'est-à-dire un langage - pour qu'elles puissent être 

communiquées entre plusieurs parties. En l'occurrence, ce sont des machines qui 

constituent l'ensemble des parties communicantes.  

L'aspect syntaxique concerne le langage employé pour l'échange des informations: la 

question de savoir dans quel format les informations sont stockées, comment ce format est 

structuré et quelles règles le déterminent. 

L'aspect "inferential" concerne l'utilisation des informations transmises. Quelles conclusions 

peuvent être retirées? Quelles informations implicites, non exprimées, peuvent être trouvées 

dans les informations explicitement exprimées? 

 

Le langage utilisé pour la communication détermine le genre de raisonnement qui peut être 

effectué par les parties. Plus le niveau de complexité du langage est élevé, plus les 

raisonnements peuvent être complexes (ou, alternativement, différent: par exemple le "case-

based reasoning"38 – une approche par l'étude de cas similaires). Le niveau de complexité 

d'un langage est déterminé par la logique sous-jacente à ce langage. En partant du principe 

que notre langage naturel est également basé sur un système logique, il sera peut-être 

                                                 
36 Daconta, Obrst., Smith, 2003, p. 222 
37 Reichgelt, 1991, p3 
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Case-based_reasoning 
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possible un jour, en augmentant le niveau de complexité des concepts logiques et 

mathématiques, qu'une machine puisse donner une réponse à une question posé en haute 

voix du style: "Combien de baguettes dois-je produire aujourd'hui pour réaliser une rentabilité 

maximale?" 

 

Ceci nous ramène au centre du domaine de l'intelligence artificielle. Le test de Turing, 

introduit par Alan Turing en 1950, propose le procédé suivant pour tester l'intelligence d'une 

machine: 

Une machine, un interlocuteur humain et une personne de contrôle sont mise en 

communication. Si la personne de contrôle n'arrive pas a déterminer lequel de ces deux 

interlocuteurs est la machine, cette dernière peut être considérée comme intelligente.  

Un exemple de ce genre se trouve sur le site du projet Alicebot39, où l'on a l'opportunité de 

communiquer avec une machine.  

 

2.3.3. Les niveaux de représentation des connaissances 
 

Les trois auteurs Daconta, Obrst et Smith distinguent trois niveaux de représentation des 

connaissances40: 

 
"Top level" 
Au niveau le plus haut se trouvent les distinctions sémantiques les plus générales: distinction 

entre choses tangibles et intangibles, entre des choses abstraites et concrètes par exemple. 

Ce sont des informations qui concernent toutes sortes d'ontologies. 

"Middle level" 
Au milieu on retrouve des notions qui regroupent des domaines, des champs de 

connaissances ou des catégories. Ce sont des distinctions qui sont moins générales que 

ceux du top level.  

"Lower level" 
En bas de l'échelle se trouvent des connaissances spécifiques sur des sujet ou des objets. 

 

Chaque niveau peut avoir son propre langage, car chaque niveau intègre un niveau différent 

de complexité et des concepts logiques de niveaux différents.  

 

                                                 
39 http://alicebot.org 
40 Daconta, Obrst., Smith, 2003, p. 231 
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Han Reichgelt dans son livre "Knwoledge Representation: An AI Perspective" distingue 

quatre niveaux de représentation des connaissances:  

- le niveau de l'implémentation: le langage  

- le niveau de la logique: les propriétés logiques du langage 

- le niveau épistémologique: le types de primitives utilisées par le langage 

- le niveau conceptuel: la décision du choix du langage41.  

 

Les deux approches décrivent les différents niveaux de complexité qui caractérisent la 

représentation des connaissances. Presque tous les langages informatiques développés 

pour la représentation des connaissances sont basés sur des concepts logiques et 

mathématiques42. Plus que la complexité du niveau de la représentation des connaissances 

est élevé, plus les modèles mathématiques et logiques doivent être complexes.  

 

La représentation des connaissances, basée sur des concepts logiques et mathématiques, 

est fondamentale pour tout traitement automatisé de l'information. Les différents langages 

par rapport à leur niveau de complexité ont été montrés avec le spectre ontologique dans le 

chapitre "2.2.4. Le spectre ontologique".  

 

Concernant le projet "WikiViz" la technologie du standard ISO 13250 "Topic Maps" a été 

sélectionnée comme langage bien adapté pour la description du contenu sémantique du 

MediaWiki. 

                                                 
41 Reichgelt, 1991, p.6-9 
42 Les systèmes d'informations qui implémentent des réseaux neuronaux sont basés sur d'autres concepts comme 
le connectionisme ou les processus émergents. Ref.: http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network 
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3. Topic Maps  
 

Les chapitres précédents ont montré ce que c'est une connaissance et par quelles stratégies 

elle peut être représentée. Il a été démontré qu'il est nécessaire de disposer d'un certain 

langage avant de pouvoir représenter ou transférer des connaissances. Plusieurs langages 

descriptifs qui permettent de décrire du contenu sémantique pour le traitement informatique 

ont été mentionnés dans le chapitre "2.2. Les réseaux sémantiques".  

Dans le cadre du travail de semestre, plusieurs de ces technologies ont été analysées et 

évaluées par rapport au contenu du MediaWiki. La technologie du standard ISO 13250 Topic 

Maps a été retenue comme étant bien adaptée pour le projet WikiViz. 

 

Ce chapitre présente brièvement le standard Topic Maps, les possibilités pour le projet 

WikiViz, et les limites et problèmes rencontrés lors de la réalisation du projet. 

 

3.1. Le standard 
 
Topic Maps est une technologie qui a été développée vers la fin des années 90 dans le but 

de gérer des indexes, des glossaires, des thesaurus, des tables des matières ou autres 

formes d'organisation dans un ensemble d'informations ou de documents.  

Comme XML, Topic Maps est issue de la discussion autour du premier langage descriptif: 

SGML (Standard Generalized Markup Language). Le groupe de travail-ISO a repris l'idée 

d'une carte d'orientation comme concept de base pour l'organisation d'un savoir. La carte 

devait répondre au besoin d'organiser un savoir d'une certaine manière. L'approche Topic 

Maps peut être vue comme un "GPS – Global Positioning System"43. Comme une carte 

géographique, un Topic Map donne des points de repères par rapport à un savoir. C'est une 

vue extérieure d'un niveau d'abstraction supérieur à celui du contenu auquel il fait référence. 

Le but de cette vue schématisée est de faciliter la recherche, la navigation et la 

représentation du savoir. Cette approche devrait être plus performante que des recherches 

"full-text", qui indexent tous les mots d'un texte pour en tirer de la pertinence à l'aide des 

statistiques. Topic Maps est basé sur le concept d'un réseau sémantique et non pas sur un 

concept quantitatif. Car: 

"Knowledge is fundamentally different from information: the difference is that between 

knowing a thing versus simply having information about it. And if, as one writer claims 

([Ruggles 1997]), 'knowledge management covers three main knowledge activities: 
                                                 
43, Steve PEPPER: The Tao of Topic Maps, chapitre 1, http://www.ontopia.net/topicmaps/material/tao.html 
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generation, codification, and transfer', then Topic Maps can be regarded as the standard for 

codification that is the necessary prerequisite for the development of tools that assist in the 

generation and transfer of knowledge."44 

 

En 1999 Topic Maps est devenu le standard ISO 13250, décrit par les membres du groupe 

de travail-ISO: M Biezunski, M.Bryan et St. Newcomb. 

Topic Maps est basé sur XML. C'est une manière spécifique de décrire des données avec le 

language descriptif XML. Pour éviter que chaque Topic Map ait sa propre DTD, une DTD fixe 

pour les Topic Maps a été défini par le consortium indépendant www.TopicMaps.org. Les 

spécifications de cette DTD définissent le standard XTM.  

La différence principale entre le standard ISO Topic Maps et XTM est qu'un fichier XTM se 

réfère uniquement à des adresses URI, tandis que les adresses de référence d'un ISO Topic 

Maps peuvent être de toutes formes.45 

 

Dans la suite de cette présentation, il ne sera question que du standard XTM, car le but final 

(choisir une technologie appropriée pour la représentation du réseau sémantique du 

MediaWiki) envisage une utilisation uniquement avec des références URI. 

 

3.2. Les concepts 
 

Les concepts clé du standard XTM sont: topic, association et occurrence. 

Ces trois concepts et leurs spécifications sont définis par TopicMaps.org: 

http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/ 

 

Topic 
Dans un topic map, toute "chose" qui peut être considérée comme "sujet" est définie comme 

topic. Ainsi, même le topic map en soi est considéré comme un topic.  

Un topic répond à la question quoi? Comme tout peut être un sujet, tout peut être un topic. 

Le sujet d'un topic est représenté par une "occurrence" d'une ressource. Ces ressources 

sont adressables par l'indication "resourceRef" qui pointe vers une adresse URI. 

 

En utilisant XML, le sujet "Genève" est décrit en XTM comme suit 46: 
<topic id="Genève"> 

 <instanceOf><topicRef xlink:href="#ville" /></instanceOf> 

                                                 
44 Pepper, chapitre 2 
45 Biezunski, 2003, p.25 
46 Cet exemple est calqué sur l'exemple de Daconta, Obrst, Smith, 2002, p. 170-175 
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 <occurrence> 

  <instanceOf><topicRef xlink:href="#siteInternet" /></instanceOf> 

  <resourceRef xlink:href="http://www.geneve.ch" /> 

 </occurrence> 

</topic> 

 

Instance 
Dans ce cas, le topic "Genève" est une instance d'un autre topic: "ville". Le fait d'être une 

instance d'un autre topic indique le type de ce topic. 

 

BaseName 
Outre l'ID propre à XML, un topic est identifié par son nom: 

 
<baseName> 

 <baseNameString>Ville de Gèneve</baseNameString> 

</baseName> 

 

Les tags <variant><variantName> permettent de donner plusieurs noms à un Topic. Ces 

variantes peuvent être utiles pour un affichage différent du même topic.  

 

Occurrence 
Les occurrences spécifient l'information sur le topic par une ressource. Il est possible 

d'indiquer des ressources adressables par une URI ou des ressources non-adressables. 

Comme les topics, les occurrences peuvent être de différents types, indiqués par le fait d'être 

une instance d'un topic: <instanceOf><topicRef> …. 

 

La différence entre <occurrence> et <instanceOf> est que l'occurrence correspond au 

renvoie vers une ressource, tandis que l'instance indique le type du topic, définit 

impérativement par un topic du topic map. 

 

Association 
Les associations représentent les liens entre les topics, indiqués par le tag: 

<association> …. </association> 

Comme les topics et les occurrences, les associations sont d'un certain type, donc une 

instance d'un topic. Pour notre exemple, on peut décrire la relation entre la ville de Genève 

et le pays Suisse avec la relation "se trouve en": 
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<association> 

 <instanceOf><topicRef xlink:href="#se_trouve_en" /></instanceOf> 

 <membre> 

  <roleSpec><topicRef xlink:href="#ville" /><roleSpec> 

  <topicRef xlink:href="#Genève" /> 

 </membre> 

 <membre> 

  <roleSpec><topicRef xlink:href="#pays" /><roleSpec> 

  <topicRef xlink:href="#Suisse" /> 

 </membre> 

</association> 

 

Cette association a deux membres, définis par leurs rôles <roleSpec> qui sont eux-mêmes 

définis par des topics avec le tag <topicRef>. 

 

Il s'agit ici d'une relation asymétrique. La relation entre le topic "Suisse" et le topic "Genève" 

devrait être décrite par une deuxième association qui pourrait s'appeler: "est le pays de".  

 

Autres spécifications 
<scope> 

On peut s'imaginer que deux topics différents ont la même ressource vers laquelle pointent 

leurs occurrences. Dans ce cas, leur sujet, représenté par les deux topics, est identique.  

Dans certains cas il est utile de réunir deux ou plusieurs topic maps ("merging"). S'il s'agit de 

topic maps qui traitent d'un contenu similaire, il est probable, que deux topics aient le même 

sujet, ou alors que deux topics aient le même nom, mais pas le même sujet. Pour éviter des 

confusions et des conflits de sujets, il est possible de définir un "namespace" – un espace 

sémantique – pour un topic avec le tag <scope>. Ceci peut être utile pour définir, par 

exemple, la langue dans laquelle le topic est utilisé. Ainsi le topic "pomme" et le topic "Apfel" 

ont le même sujet comme ressource, mais chacun a son "namespace" spécifique (français 

pour "pomme" et allemand pour "Apfel"). Autre exemple: le topic "Emmentaler" peut avoir 

comme ressource "fromage" dans un topic map, mais dans un autre il peut pointer vers 

"habitant de l'Emmental". Les deux, malgré leurs noms identiques, ont deux "namespace" 

différents. 

 

<subjectIdentity> 

Avec le tag <subjectIdentity> il est possible de donner une identité spécifique à un topic. 

L'identité du topic "eau" peut, par exemple, correspondre à la définition chimique de l'eau, 

accessible sur le site d'un centre de recherche de chimie. 
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<parameters> 

Avec le tag <parameters> il est possible de créer un contexte pour une variante de nom par 

exemple: le contexte du nom "Willy" pour le nom "William" peut être le topic "famille".  

 

3.3. Possibilités pour le MediaWiki 
 

Comme mentionné plus haut, la syntaxe de base des Topic Maps est plutôt simple. Ainsi, il 

est aisé de décrire du contenu avec une structure simple. Ceci n'empêche pas par la suite 

d'enrichir un Topic Map avec des types de topics (classes et réifications), des spécifications 

de rôles pour les associations, de définir des "scopes", ou de rajouter des subjectIdentifyer, 

par exemple. 

 

Par rapport au projet de la visualisation du MediaWiki, la technologie Topic Maps propose un 

concept et une manière de structurer des données qui conviennent particulièrement. 

 

Le réseau sémantique du MediaWiki, présenté dans le chapitre 6.2.1., peut être exprimé par 

les titres des articles mis en relation. Ces titres peuvent être vus comme des "topics". 

Les relations peuvent être vues comme des "associations" avec chaque fois deux membres: 

une source et un destinataire.  

Les adresses URI des articles, des images, des liens externes et les adresses-e-mail des 

auteurs peuvent être vus comme "occurrences" d'un topic. 

 

Langage naturel      Standard XTM 

 
Titre article / image; nom auteur   - <topic> 

Adresse URI      - <occurrence> 

Relation      - <association> 

Type de relation     - <roleSpec> 

 

Les types de nœuds (Titre-article, Lien-externe, Lien-interne, Catégorie, etc.) peuvent être 

définis par un topic en soi. Par exemple l'article avec le titre "e-learning" peut lui-même être 

une instance du topic "Article". Ainsi, il est possible de définir des classes qui servent à 

définir différents types de noeuds et différents types de liens. 

 

La structure du concept de la technologie Topic Maps correspond donc parfaitement à la 

structure du contenu sémantique du MediaWiki. 
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Si, par la suite, il devenait nécessaire de décrire le réseau du MediaWiki avec la technologie 

RDF, il serait possible de transformer le fichier XTM en format RDF. Dans ce but, des 

solutions sont disponibles sous la licence GPL ou en open-source.47  

 

3.4. Les limites des Topic Maps ou: "the topic map experience" 
 

La réalisation de l'application WikiViz a permit de faire une expérience concrète avec le 

standard ISO 13250 Topic Maps. Lors de cette expérience, quelques limites et problèmes de 

ce standard ont émergé.  

 

3.4.1. L'accroissement de la masse d'information à stocker 
 

Le standard Topic Maps est très puissant pour décrire des relations entre différentes entités. 

Mais le standard XTM (la version XML de Topic Maps) impose une DTD (Document Type 

Definition) fixe. Sous le chapitre "3.2. Les concepts" des exemples pour la description d'un 

topic et d'une association ont été données. 

La simple liaison suivante: 

 "Pierre est l'auteur de l'article 5" 

prend la forme suivante en XTM: 
<topic id="pierre"> 

 <instanceOf><topicRef xlink:href="#personne" /></instanceOf> 

 <occurrence> 

  <instanceOf><topicRef xlink:href="#email" /></instanceOf> 

  <resourceRef xlink:href="mailto:mail@pierre.ch" /> 

 </occurrence> 

<baseName> 

 <baseNameString>Pierre</baseNameString> 

</baseName> 

</topic> 

<topic id="article_5"> 

 <instanceOf><topicRef xlink:href="#article" /></instanceOf> 

 <occurrence> 

  <instanceOf><topicRef xlink:href="#url" /></instanceOf> 

  <resourceRef xlink:href="http://www.site.ch/article_5.html" /> 

 </occurrence> 

<baseName> 

                                                 
47 Par ecemple: http://www.cogx.com/xtm2rdf 
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 <baseNameString>Article 5</baseNameString> 

</baseName> 

</topic> 

<association> 

 <instanceOf><topicRef xlink:href="#est_auteur_de" /></instanceOf> 

 <membre> 

  <roleSpec><topicRef xlink:href="#auteur/><roleSpec> 

  <topicRef xlink:href="#Pierre" /> 

 </membre> 

 <membre> 

  <roleSpec><topicRef xlink:href="#article" /><roleSpec> 

  <topicRef xlink:href="#article_5" /> 

 </membre> 

</association> 

Ce descriptif nécessite encore les topics relatifs à tous les <topicRef ….>. 

 

Ce petit exemple montre déjà à quel point la masse d'information qui doit être stockée pour 

décrire un contenu peut exploser. Le fichier XML qui contient le topic map d'un contenu peut 

vite peser très lourd. Ceci ralenti d'une part le traitement pour la création du fichier XTM, 

d'autre par la consultation du topic map. Les application de visualisation comme TMNav ou 

Omnigator charge d'abord le fichier XTM en entier, avant de proposer des extrait du contenu 

soit en forme de texte, soi en forme d'image. 

Le fichier XTM généré par WikiViz reste encore dans les limites du traitable. Les 45 articles 

actuellement disponibles sur la plateforme, créent un fichier de 300 k bytes. Mais dès que les 

formations commenceront et que le contenu commencera à croître, la taille du fichier XTM 

va accroîtra exponentiellement. Au-delà des 2 mégas, le traitement par le protocole HTTP 

peut (avec les technologies disponible aujourd'hui) devenir critique. 

 

3.4.2. Le manque d'extensibilité 
 

Comme mentionné, la DTD du standard XTM est fixe. Cela signifie qu'il n'est pas possible de 

changer la structure des éléments utilisés. Mais pour le stockage de certaines informations 

et pour éviter l'accroissement de l'information à stocker, ceci pourrait parfois être utile.  

 

L'extraction des liens par l'application WikiViz par exemple ne sort pas seulement les topics 

et les liens. Les méthodes développés prennent aussi en considération quelques paramètres 

de pertinence: outre le titre et l'url, un article contient les paramètres suivants: 

•  nombre de visites 

•  nombre de liens vers cet article 
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•  date de création 

•  nombre de signes du texte 

•  nombre de modifications (par auteurs différents) 

 

On aurait tendance à mettre ces informations dans des éléments enfants de l'élément 

<topic>, ou à la limite encore dans des attributs de l'élément <topic>. 

Mais en respectant la DTD fixe du standard XTM, toutes ces informations doivent être 

déclarées par des nouveaux éléments <topic>, puis associé par des associations de la forme 

montré plus haut.  

Le manque d'extensibilité des éléments attribut fortement à l'accroissement de la masse 

d'information à stocker. 

 

Un problème décisif pour WikiViz 
Ce problème a été une des raisons pour laquelle une solution non-standard a finalement été 

choisie pour la réalisation de la visualisation. Le fichier XML non-standard utilisé par 

TouchGraph permet justement de stocker des informations supplémentaires dans des 

attributs des éléments <node> et <edge> (couleur, taille, fenêtre pop-up). 

Mais l'application WikiViz propose tout de même un topic map du contenu de la plateforme 

MediaWiki. Pour des raisons de temps et de changement de stratégie, les paramètres de 

pertinence ne sont pas encore pris en considération pour le topic map.  

 

3.4.3. Le manque d'APIs disponibles 
 

Le standard ISO 13250 Topic Maps est encore jeune. Donc, il n'existe encore que peu 

d'applications compatibles avec ce standard. En PHP il n'existe pas encore des librairies 

disponibles pour le traitement des fichiers XTM. (La même chose est valable pour RDF et 

OWL, bien que RDF soit plus répandu).  

Pour la création du fichier XTM avec PHP, l'objet XMLDom disponible par défaut a été utilisé. 

Pour la lecture du topic map, le même procédé serait possible. Mais cela implique le 

développement d'une application quasiment à partir de zéro. 

 

Un deuxième problème décisif pour WikiViz 
Ce manque d'APIs aurait pu être pris comme occasion d'en développer une telle API en 

PHP. Mais l'objectif principal du projet WikiViz était plutôt d'arriver à une solution qui tourne 

et qui puisse être utilisée à la fin.  
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Le manque d'APIs disponibles en PHP pour le traitement des topic maps ( et le manque 

d'APIs disponibles pour le traitement géométrique du rendu visuel) a donc été un deuxième 

argument contre le choix de topic maps pour la réalisation de la visualisation. (voir: PV 

réunion du 25. octobre(Annexe 7) et PV du bilan intermédiaire). 

 

En Java quelques API sont disponible en open-source (sur www.TM4J.org par exemple). 

Mais l'implémentation de telles APIs peut vite demander un grand investissement en temps. 

Le choix d'une solution non-standard a permis d'éviter ce risque de dépassement de temps.  
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4. La visualisation de l'information 
 

Maintenant que les concepts de base du contenu (les connaissances), de la représentation 

du contenu et du langage utilisé ont été posés par les chapitres précédents, il est possible de 

passer à la visualisation.  

 

Le but principal de la visualisation de données et leurs liens, d'informations ou de 

connaissances est la communication. Ce que l'on attend d'une représentation graphique est 

entre autre: 

•  une vue d'ensemble d'un grand nombre de données 

•  une interprétation rapide et facile d'un grand nombre de données 

•  la mise en évidence de propriétés d'un ensemble de données qui ne sont pas visibles 

par la lecture simple 

•  l'abstraction d'un contenu par des concepts 

•  la création d'hypothèses pour des décisions concernant le contenu 

La visualisation est une forme de raisonnement qui peut répondre à ces attentes. Mais si le 

raisonnement et la représentation graphique font l'objet d'une communication, certaines 

règles doivent être employées. 

 

4.1. Les concepts de base de la visualisation 
 

Le dessin est un outil très performant pour le raisonnement. Un simple calcul mathématique 

peut illustrer ce fait: pour trouver le résultat de la multiplication de 124 X 32 on a tendance à 

prendre un crayon et du papier pour noter quelques résultats intermédiaires et les 

additionner après. Pour expliquer un chemin compliqué dans une ville, il est souvent utile de 

faire un petit dessin avec les routes, les croisements et quelques repères. Les premières 

expressions amoureuses d'un enfant se font entre autres par des petites lettres et des cœurs 

dessinés sur l'enveloppe, le goudron ou la peau… 

Les formes de représentations graphiques sont aussi diverses que les contenus qu'elles 

représentent. Mais le principe est toujours le même: un certain contenu est représenté par 

un support qui est, lui, transmis entre deux personne. Ce qui nous intéresse ici ce sont les 

supports visuellement perceptibles. Et si on parle de la visualisation de l'information dans un 

contexte informatique, on peut la définir comme suit: 
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"The use of computer-supported, interactive, visual representations of data to amplify 

cognition."48 

 

La visualisation devrait alors renforcer la cognition; autrement dit le processus d'acquisition 

de connaissances. Les trois auteurs Card, Mackinlay et Shneidermann estiment que 

l'utilisation d'un crayon et d'un papier pour un simple calcul mathématique divise le temps 

nécessaire par 5.  

Pour une raison d'amplification du processus de cognition, les supports visuels sont 

largement utilisés dans le contexte pédagogique. La forme de ces supports graphiques peut 

être plus ou moins efficiente. La signification d'un cœur sur une enveloppe peut être saisie 

instantanément, celle d'un diagramme des résultats d'une étude de marché demande déjà 

un plus d'efforts. L'efficacité d'une représentation graphique dépend de plusieurs 

paramètres. Ceux-ci sont discutés dans les chapitres qui suivent. 

 

4.1.1 L'apprentissage des signes 
 
Tout processus de transfert de connaissances a besoin de supports pour y stocker des 

données, des informations ou encore des connaissances. La communication humaine utilise 

le langage verbal, non-verbal ou écrit. Dans le premier cas il s'agit de signaux acoustiques, 

dans le deuxième, de signaux graphiques. Dans les deux cas, les signaux ont une certaine 

signification: ils représentent un contenu, le signifié. Par ce fait les signaux deviennent des 

signes qui sont interprétés par les deux parties communicantes, qui, elles, donnent le sens 

aux signes, appelés signifiants. L'étude des signes et leur signification est appelée 

"sémiotique". 

Deux courants ont marqué la sémiotique depuis le début de l'étude des signes par Ferdinand 

de Saussure (1857-1913).  

"There has been a debate over the last century between those who claim that 

pictures are every bit as arbitrary as words and those who believe that there may be a 

measure of similarity between pictures and the things that they represent."49 

Le premier courrant désigné par Colin Ware, postule que toute forme de signe serait 

arbitraire et le résultat d'un apprentissage. Le deuxième courant reconnaît quelques 

fondements pour des signes existant indépendamment d'un apprentissage social. 

                                                 
48 Card, Mackinlay, Shneiderman, 1999, p. 6 
49 Ware, 2000, p 8 
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Le fait de pouvoir reconnaître un cheval sur une photo nous paraît évident. Interpréter 

l'abstraction d'un dessin effectué par un enfant est déjà moins évident, mais, suivant le 

développement de l'enfant, toujours possible. 

 

     
Illustration 8: Représentations d'un cheval par deux enfants (6 ans et 9 ans) 

 

Le mot CHEVAL par contre n'a plus rien de similaire avec l'animal. L'ensemble des lettres 

qui forment ce mot est donc une convention sociale qui nous permet d'exprimer et de 

communiquer la notion de cheval. 

Ce petit exemple peut facilement amener à la conclusion, que la similitude entre un dessin et 

l'objet qu'il représente et une évidence pour tout le monde, une chose qui ne doit pas être 

apprise, un fait qui existe indépendamment de la personne qui interprète cette similitude. 

Mais des penseurs structuralistes comme Levi-Strauss, Barthes et Lacan ont qualifié cette 

hypothèse d'impérialisme culturel qui a amené des scientifiques a désigner d'autres cultures 

que la leur comme "primitive": 

"Thinkers such as Levi-Strauss, Barthes, and Lacan have condemned the cultural 

imperialism and intellectual arrogance implicit in applying our intellects to 

characterizing other cultures as 'primitive', and as a result, they have developed the 

theory that all meaning is relative to the culture."50 

Or, si toute forme de signe est arbitraire et résultat d'un apprentissage, qu'est-ce qui fait 

finalement qu'un certain diagramme serait jugé mieux qu'un autre? Si ce n'est donc qu'une 

question d'apprentissage, n'importe quel diagramme pourrait alors, avec la légende 

appropriée, signifier n'importe quoi. 

 

Ce n'est pas l'intention de ce travail de prendre position entre les deux courants. Mais la 

prise de conscience, que la réflexion sur les signes et leurs représentations elles-mêmes font 

partie d'une certaine culture et d'une certaine convention sociale spécifique, peut relativiser 

un peu les concepts de bases de la visualisation: la représentation graphique d'un contenu 
                                                 
50 Ware, 2000, p.7 
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est toujours destinée à un récepteur spécifique, à quelqu'un qui sera capable de comprendre 

la représentation. Et pour cela il reste le choix entre une démarche qui prend en 

considération certaines règles et conventions socialement bien acceptées, et une autre qui 

recrée tout un nouveau vocabulaire, devant par contre d'abord être appris par les récepteurs 

du contenu représenté. 

Dans la plupart des cas, la première démarche facilite la communication, et le but final - qui 

est dans notre cas celui de l'acquisition de connaissances - peut être atteint avec plus 

d'efficience. Autrement dit: l'acquisition des connaissances se fait avec un coût moins élevé, 

si les signes utilisés sont déjà connus par l'étudiant, que dans le cas contraire ou l'étudiant 

doit d'abord apprendre tout un nouveau langage. 

 

4.1.2. Les lois de la théorie de la Gestalt 
 
Malgré le doute introduit par les structuralistes, la théorie de la Gestalt, développée au début 

du 20ème siècle, donne quelques principes fondamentaux pour la perception humaine des 

formes. Ces principes sont basés sur la description de plusieurs phénomènes visuels. La 

théorie de la Gestalt est alors descriptive, car elle ne donne pas d'explication du "pourquoi" 

de ces phénomènes.  

 

Quelques lois fondamentales: 
La proximité 

Des élements placés dans un espace avec peu d'espace sont perçus comme un ensemble: 

…   …   …   … 
Dans cet exemple, on a tendance à percevoir quatre groupes de trois points. 

 

La similitude 

Des éléments qui se ressemblent sont perçus comme faisant partie du même ensemble: 

. . . . . . . 
+ + + + + + + 

. . . . . . . 
+ + + + + + + 

Dans cet exemple, on a tendance à percevoir des lignes de points et des lignes de 

croix. 
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La continuité 

Des stimulations qui semblent être une suite d'une autre stimulation sont perçues comme un 

ensemble: 

51 

Dans cet exemple, on a tendance à voir un cube, malgré l'absence du dessin du 

cube.  

 

La clôture 

Des lignes fermées sont perçues comme un ensemble: 

 

 

 

 

 

Dans cet exemple on a tendance à voir deux cercles et une ellipse, malgré le 

croisement des lignes. 

 

Des lois supplémentaires (sur la perception des directions, de la symétrie, la taille ou le fond) 

seraient à rajouter, mais les quatre lois présentées peuvent déjà donner quelques indications 

pour une grammaire visuelle plus ou moins efficiente. 

 

L'auteur Gerhard Roth dans son livre "Das Gehirn und seine Wirklichkeit"52 donne une 

explication des lois de la théorie de la Gestalt basée sur le mouvement des éléments dans 

l'espace et le fonctionnement physique de la rétine. 

 

Les lois de la théorie de la Gestalt a aussi eu ses critiques: Steven W. Zucker53 par exemple 

postule qu'il s'agit d'un problème de granularité. Une approche plus différenciée amènerait à 

une vue et à des explications plus complexes. 

                                                 
51 Dessin repris de http://de.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsychologie  
52 Roth, 1997, chaptre 11 "Einheit der Wahrnehmung" 
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Néanmoins, les quatre lois présentées expliquent - à leur niveau - pourquoi l'utilisation de 

certaines règles fait qu'une représentation graphique puisse être plus efficiente qu'une autre: 

•  pour exprimer un ensemble de choses similaires il est plus efficient d'utiliser des 

signes similaires ou rapprochés que des signes différents éloignés par exemple 

•  ou encore: un ensemble ou une entité serait plutôt représenté par une forme fermée 

que par un signe ouvert.  

La grammaire des signes graphiques, qui est déduite de ces lois fondamentales, sera 

discutée dans les deux chapitres qui suivent. 

 

4.1.3. Le grammaire des diagrammes relationnels 
 

Les diagrammes et schémas relationnels sont souvent utilisés pour la visualisation des 

données statistiques ou la structure de données. On peut y retrouver des carrés, des 

cercles, des lignes, des cubes ou encore des flèches. Les lois de la théorie de la Gestalt 

présentées plus haut peuvent expliquer plusieurs conventions pour l'utilisation de ces signes. 

 

Les carrés ou les cercles représentent normalement des entités: 

 

 

 

 

La clôture: une forme fermée est perçue comme un ensemble. 

 

Les lignes représentent des relations: 

 

 

 

 

La continuité: des stimulations qui semblent être la suite d'une autre stimulation sont 

perçues comme un ensemble. 

 

La différence entre un carré et un cercle peut représenter la différence entre des entités (état 

ou processus dans un diagramme d'activités par exemple): 

                                                                                                                                                         
53 Zucker, 1987, p. 231 ff 
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La similitude: des éléments qui se ressemblent sont perçus comme faisant partie du 

même ensemble. 

 

A ces lois fondamentales de la théorie de la Gestalt se rajoutent des conventions (liées à 

notre culture) sur les significations de certaines formes, comme la flèche par exemple qui 

indique une direction.  

 

Le tableau suivant regroupe la grammaire des signes visuels des diagrammes et schémas 

relationnels: 

 

Code graphique Signe Sémantique 

 

1. Formes fermées 

 

 
 

 

Entité, objet 

2. Différentes formes 

fermées  

Type d'entité 

3. Couleurs et textures 

de formes fermées 

    

 

 

Type d'entité 

4. Taille 

   

 

Valeur d'entité 

(plus grand = plus) 

5. Lignes de partitions 

 

 

 

Partitions d'entité 

 

6. Formes attachées 

 
  

 

 

 

Relations "fait partie de" 

7. Formes dans une 

autre forme fermée 

  

 

Entités "contenu" d'une 

autre entité 

8. Formes ordonnées 

dans l'espace 

 

  

 

Sequence 

9. Ligne  Relation 

 

10. Qualité de la ligne 

 

 

 

Type de relation 
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11. Épaisseur de la ligne 

 

 

 

Force de relation 

 

12. Proximité 

 

 

 

Groupes d'entités 

Tableau 2: La grammaire visuelle des schémas relationnels.54 

 

Comme mentionné plus haut, cette grammaire n'est pas une vérité absolue. N'importe quelle 

forme graphique peut, à priori, représenter n'importe quel sens, si on lui donne la légende 

appropriée. L'avantage de respecter la grammaire représentée dans le tableau 2 est qu'il 

existe de fortes chances que la personne à qui le diagramme ou le schéma est destiné, 

puisse lire les informations représentées, sans devoir apprendre au préalable le vocabulaire 

et la grammaire des signes utilisés. Le contenu sera compris à moindre coût, donc avec 

beaucoup d'efficience. 55 

 

4.1.4. La grammaire des cartes 
 

La représentation des connaissances revient finalement à la construction de cartes des 

connaissances. La similitude avec les cartes géographiques est évidente: les connaissances 

sont comparables à la topographie, la représentation graphique des connaissances avec des 

nœuds et des arcs ressemble à une carte géographique qui donne des repères pour la 

navigation. Comme dans le cas d'une carte géographique, une carte de connaissances peut 

représenter le même contenu de manière très différente: les formes utilisées, les couleurs, la 

texture, toute la grammaire des signes visuels peut être mise en scène pour la visualisation 

de certaines informations précises..  

 

Une carte géographique peut visualiser le niveau d'altitude d'une région, la végétation, les 

routes ou encore la constitution géologique du sol. Pour une carte des connaissances, il faut 

se poser des questions similaires: Quelles sont les paramètres à mettre en évidence? Quels 

types d'entités ou de liens sont plus importants que d'autres? 

 

                                                 
54 Tableau repris et adapté de Ware, 2000, p. 226 
55 Voir aussi "L'iconomètre: un outil de formation et de recherche pour mesurer le degré de polysémie 
desreprésentations visuelles" de D.Peraya et D.Strasser à TECFA, Université de Genàve: 
http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/poschiavo/conf/barcelone99/barca99_actes_dpds.html 
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Concernant le projet WikiViz, il faut s'interroger sur la pertinence: quels paramètres sont à 

mettre en évidence? La taille de l'article? Le nombre de visites? Le nombre de 

modifications? Le nombre d'auteurs différents qui ont modifié l'article? 

Selon les attentes, il faut donc choisir différents éléments graphiques et les mettre en 

évidence par des couleurs et des formes. 

 

La discussion concernant la pertinence d'un nœud ou d'un lien du contenu du MediaWiki a 

abouti au développement de deux menus supplémentaires de l'applet Java de TouchGraph: 

le choix du genre de liens à afficher et le choix du paramètre de pertinence du nœud (indiqué 

par la taille du nœud affiché). Des explications plus détaillées sur la question de la 

pertinence et de la solution des deux menus supplémentaires proposés se trouvent dans la 

deuxième partie du rapport (chapitres 6.3. et 6.7). 

 

4.1.5. Les types de données à représenter 
 

La représentation graphique d'un contenu ne dépend pas seulement des signes utilisés et 

des conventions de leurs significations, mais aussi du contenu lui-même.  

Les différents types de données possibles pour les cartes de connaissances peuvent être 

décrits de la manière suivante: 

 

Entités 
Tout objet ou sujet est considéré comme entité. Un ensemble d'entités peut former une 

nouvelle entité.  

En ce qui concerne l'application Wikiviz, on peut retrouver les entités suivantes dans la 

plateforme MediaWiki (voir chaptire 2.2.1. Le réseau sémantique du MediaWiki): 

•  Article 

•  Catégorie 

•  Auteur 

•  Image 

•  URL 

 

Relations 
Les liens entre les entités forment les relations. Les liens entre les entités peuvent être de 

types très variés.  

Pour le MediaWiki il s'agit des types suivants: 

•  Lien interne 
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•  Lien catégorie 

•  Lien externe 

•  Lien auteur 

•  Lien image 

•  Lien mort 

 

Attributs 
Les entités et les relations peuvent avoir des attributs.  

En ce qui concerne les entités, plusieurs paramètres de pertinence ont été trouvés et 

récupérés de la plateforme MediaWiki (voir chapitre 6.3. La pertinence). Un article est 

constitué du nombre de signes par exemple, il a été visité un certain nombre de fois, il a 

subit un certain nombre de modifications ... Tous ces paramètres sont considérés comme 

des attributs de l'entité. 

On distingue les différents types d'attributs suivants: 

•  nominal (par exemple le titre de l'article) 

•  ordinal (par exemple le nombre de signes) 

•  intervalle (par exemple le temps depuis la dernière modification) 

•  ratio (par exemple le nombre de visite d'un article par jours) 

 

Opérations 
Un processus ou une opération peut être compris comme un type de données en soi pour la 

représentation graphique. Il est possible que des entités soient transformées par des 

processus, que des relations entre des entités soient supprimées par des opérations, qu'une 

entité soit séparée en plusieurs morceaux … Chacun de ces processus peut être 

représentés d'une manière spécifique. 

 

Meta-données 
L'information sur l'information elle-même peut être considérée comme un type de données 

particulier. Les désignations "Article", "Catégorie", "Auteur", "Image", "URL" décrivent les 

types d'entités qui se trouvent dans le MediaWiki. Ces informations se trouvent à un niveau 

plus élevé que les informations concernant les entités elles-mêmes.  



Travail de diplôme 2005 

Urs Richle, Comem+ / 31it 

57/168

 

4.2. Mind Maps – Les cartes de connaissances  
 

Les images créées par WikiViz sont proches des cartes conceptuelles, connues sous le nom 

de "Mind Maps".  

 

3.2.1. Le concept de base 
 
"Mind Maps" est une marque enregistrée par The Buzan Organisation, Ltd. en Angleterre, 

fondée par le psychologue Tony Buzan56. Toute utilisation du nom "Mind Maps" est donc liée 

à l'exploitation commerciale par l'organisation de Tony Buzan - bien que le concept ne soit 

pas si jeune et que la démarche elle-même ne soit pas une invention de Tony Buzan. La 

représentation des connaissances par des arbres, illustrée au chapitre "2.1. De l'ontologie 

vers les réseaux sémantiques", est bien plus ancienne et pas si différente des "Mind Maps". 

Des représentations graphiques ont toujours accompagné l'enseignement et les sciences. 

Vers les années 60, des stratégies de représentation visuelle ont été développées sous le 

nom de "cartes conceptuelles". Mais le psychologue Tony Buzan a pris la démarche de la 

représentation graphique des connaissances comme principe de base applicable à toutes 

sortes de raisonnements: prise de notes, brainstorming, création de résumés, collaboration 

créative … Il postule que la démarche traditionnelle, consistant à faire lire un contenu 

(textuel) de gauche à droite et du haut en bas, ne correspond pas au fonctionnement du 

cerveau, qui aurait plutôt la tendance à scanner l'image dans son ensemble et qui fonctionne 

par associations. 

 

Dans le cadre pédagogique, les cartes de connaissances sont souvent utilisées de manière 

"inconsciente": l'enseignant qui dessine un schéma au tableau, qui fait un dessin pour un 

élève, qui dessine un plan pour les devoirs de la semaine … Mais les nouvelles technologies 

ont permis de créer des outils cognitifs57 pour la création et l'utilisation des cartes de 

connaissances d'une manière plus ciblée. 

Des logiciels comme FreeMind58, Thinkgraph59, MOT60, Protégés61 permettent de créer des 

cartes de connaissances de manière individuelle et collective. Correspondant aux différents 

                                                 
56 http://www.buzan.org/EN/index.html 
57 Pour la notion des "outils cognitifs" voir chapitre "1.4. WikiViz: un outil cognitif pour le eLearning" 
58 http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 
59 http://www.thinkgraph.com/english/ 
60 http://www.cogigraph.com 
61 http://protege.stanford.edu/ 
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types de réseaux présentés sous le chapitre "2.2. Les réseaux sémantiques", on peut 

retrouver par ces applications la possibilité de créer des représentations avec une structure 

en: 

•  arbre hiérarchique (structure de classe et d'héritage) 

•  réseau polysémique (structure de domaines de connaissances avec inter-

dépendances) 

•  réseau cyclique (structure causale par exemple) 

 

Applicable aussi aux explications générales sur les réseaux sémantiques, ces outils 

permettent de définir et de nommer les différents types d'entités et de relations. 

 

4.2.1. Le potentiel pédagogique 
Trouver et nommer des entités, créer et nommer des liens, deviennent des activités clé dans 

le processus d'apprentissage au moyen de cartes de connaissances. L'enseignement 

traditionnel propose souvent le contenu sous forme de textes, bien qu'une vue graphique 

puisse amener plusieurs avantages. Les auteurs B. Pudelko et J. Basque résument les 

avantages suivants pour l'utilisation des cartes de connaissances dans le cadre 

pédagogique62: 

 

•  Apprentissage signifiant: Pour que les connaissances soient acquises, elles doivent 

être liées. 

•  Connaissances structurées: Les associations implicites ou confuses doivent être 

nommées de manière explicites. 

•  Traitement interne actif des connaissances: L'externalisation d'un domaine de 

connaissance par une représentation graphique révise et recrée la représentation 

interne de ce domaine. La maîtrise du domaine de connaissances évolue. 

•  Amplification cognitive: La représentation visuelle constitue un outil supplémentaire et 

allège le travail cognitif. 

•  Pensée réflexive: La création d'une vue graphique permet de prendre du recul et de 

voir le contenu d'une manière plus générale, plus abstraite.  

•  Autorégulation cognitive: La création d'une représentation graphique d'un domaine de 

connaissance peut amener un individu à des conflits cognitifs. Selon Piaget se sont 

des situations qui confrontent un individu à deux notions opposées qui peuvent 

                                                 
62 Dossiers technopédagogiques – Béatrice Pudelko, Josianne Basque: Logiciels de construction de cartes de 
connaissances: des outils pour apprendre: 
http://www.profetic.org:16080/dossiers/dossier_imprimer.php3?id_rubrique=108 



Travail de diplôme 2005 

Urs Richle, Comem+ / 31it 

59/168

provoquer un changement conceptuel chez l'individu. "Placé devant de tels conflits, le 

sujet met en œuvre un processus d'autorégulation cognitive, conçu comme un 

processus intentionnel de résolution de tensions internes entre les représentations 

mentales de l'apprenant et ses représentations externes (McAleese, 1998)."63 

•  Aide à la mémorisation: La représentation visuelle peut faciliter la mémorisation de 

contenus complexes. 

 

A cette liste de Pudelko et Basque, les avantages suivants peuvent être ajoutés: 

 

•  Approches différentes: Le plus souvent, les contenus sont présentés sous forme de 

textes. Approcher le même contenu sous différentes formes peut aider à la 

mémorisation. 

•  Approche ludique: L'outil de visualisation peut être plus ou moins ludique. Cet atout 

peut augmenter la motivation. 

•  Outil collectif: une carte peut être développée et modifiée par plusieurs personnes. 

Ceci permet un échange de connaissances à un niveau conceptuel. 

•  Outil de suivi: Comme le montre l'outil WikiViz développé dans le cadre de ce travail, 

une visualisation basée sur un contenu textuel permet de suivre les activités sur une 

plateforme comme le MediaWiki: la visualisation permet de voir d'un seul coup quels 

articles ont été écrits par une auteur par exemple, ou quels articles devraient être 

écrits encore pour une certaine catégorie.  

 

4.2.2. Les obstacles pédagogiques 
 
La création, la modification ou la lecture d'une carte de connaissances peut jouer un rôle clé 

dans le processus d'apprentissage. Mais cette démarche peut aussi poser quelques 

problèmes. Souvent les étudiants ne sont pas habitués ni à un tel outil, ni à une 

représentation graphique. L'enseignement traditionnel n'utilise pas les cartes de 

connaissances d'une manière explicite. L'utilisation d'une carte de connaissances ou d'un 

outil permettant de travailler avec une telle carte représente donc souvent une phase 

d'apprentissage en soi.  

L'utilisation des éléments graphiques est fondamentale et peut, si les éléments ne sont pas 

bien choisis, poser des problèmes de compréhension. 

                                                 
63 Pudelko, Basque, p.13 
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Dans le cas de la construction d'une carte de connaissances, la nomination des entités et 

des liens est la tâche la plus difficile: comment nommer des "choses" que l'on connaît pas 

encore très bien? Comment trouver et nommer des liens que l'on ne "voit" pas encore?  

 

La création d'une visualisation d'un domaine de connaissances peut montrer des choses que 

l'on sait, mais aussi ce qui manque, les choses qu'on ne sait pas encore. 

 

 

4.3. La visualisation par WikiViz 
 

L'application WikiViz développée dans le cadre de ce travail n'offre pas la totalité des 

avantages des cartes de connaissances. La création de la carte se fait uniquement par 

l'utilisation et la modification de la plateforme MediaWiki. Ensuite seulement l'application 

WikiViz crée la carte du contenu existant. 

 

L'opportunité principale qu'offre WikiViz est donc la lecture de la carte proposée, et la 

navigation entre les entités (les articles, catégories, auteurs, liens externes etc.). Les auteurs 

Pudelko et Basque postulent que plusieurs chercheurs tendent vers l'hypothèse que la 

construction d'une carte de connaissances est plus efficaces pour l'apprentissage que la 

simple lecture64.  

 

Mais l'apport positif de la simple lecture d'une carte n'est tout de même pas à sous-estimer. 

La visualisation que WikiViz propose, permet de voir des liens et des paramètres de 

pertinence qui ne sont pas visibles par une simple consultation de la plateforme MediaWiki.  

 

4.3.1. La visualisation de nœuds et de liens 
 
Le l'image d'écran suivant montre l'affichage par défaut à l'ouverture de la page spéciale 

WikiViz.  

                                                 
64 Pudelko, Basque, P.22 
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Illustration 9: Affichage par défaut de WikiViz 

 

Les différents types de nœuds se distinguent par la couleur (indiquée par la légende). Les 

liens indiquent par leur forme pointue la direction des liens entre les nœuds. La couleur des 

liens indique le type de lien – qui correspond au type de nœud depuis que le lien part (sauf 

pour les liens de type "catégorie" qui part depuis les articles (l'article fait partie de cette 

catégorie)).  

En cliquant sur un nœud, on peut le définir comme nœud principal.  
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Illustration 10: Menu du clic droit 

 

Avec le clic droit, il est également possible de choisir un nœud, ou de le faire disparaître pour 

faire de la place ("Hide Node"), ou encore d'afficher ses liens ("Expande Node"). 

 

 

4.3.2. Des informations supplémentaires 
 
Pour les noeuds "existing article", "existing category", "author" et "image", une fenêtre 

"popup" donne des informations supplémentaires sur le topic en question. 
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Illustration 11: La fenêtre popup 

 

Certains critères de pertinence qui n'ont pas encore été pris en considération pour la 

visualisation, sont affiché ici par du texte:  

Pour les articles et les catégories: 

•  le nombre d'auteurs enregistrés qui ont fait des corrections 

•  le premier et le dernier auteur 

•  la date de la dernière modification 

Pour les auteurs: 

•  le nombre total des signes de tous les articles et catégories écrits par cet 

auteur 

•  le nombre total des liens depuis cet auteur (articles, catégories, images) 

Pour les images: 

•  la taille de l'image en pixels 

•  la date de l'upload 

 

En plus, le popup contient des liens permettant de passer directement à la version texte des 

articles et catégories (version lecture ("view") et version édite ("edit")), de contacter l'auteur 

par e-mail et d'afficher l'image dans une nouvelle fenêtre.  
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4.3.3. Les sept modes d'affichage différents 
Les deux menus supplémentaires développés dans le cadre de ce travail permettent de 

créer sept modes d'affichage différents.  

Le menu 1 permet de choisir le type de nœuds à afficher:  

•  Internal links : tous les internes 

•  Actif links : que les liens internes actifs sans les articles demandés mais pas encore 

rédigés 

•  Full links: tous les liens internes et les URL externes 

 

Le menu 2 permet de choisir le paramètre de pertinence pour la définition de la taille des 

nœuds de type "exsiting article" et "existing category". Le choix se situe entre:  

•  Size: la taille du texte en nombre de signes 

•  Conter: le nombre de visites pour un article ou une catégorie  

•  Modifications: le nombre de modifications par des auteurs différents  

 

 
Illustration 12: Les menus de WikiViz 

Le mode "Full" ne prend pas de paramètre de pertinence en considération – tous les noeuds 

ont la même taille (12px). La combinaison des deux autres modes avec les trois paramètres 

de pertinence permet donc en total les sept modes d'affichage différents:  

•  Full 

•  Internal - size 

•  Internal - counter 

•  Internal - modifications 
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•  Actif - size 

•  Actif - counter 

•  Actif - modifications 

 

4.3.4. La modulation de l'affichage 
 
Le troisième menu (3a) (intégré par défaut dans l'applet de TouchGraph) permet de changer 

la vue de l'image. Il est possible: 

•  d'éloigner et de rapprocher les nœuds ("Zoom") 

•  de tourner l'image ("Rotate") 

•  de définir le niveau des nœuds à afficher (les voisins ou les liens entre les voisins) 

 

4.3.5. Exemples: 
 

Mode "Internal – size": 

 
Illustration 13: Le mode "Interna – Size" 
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La prochaine illustration montre presque la même vue, mais avec le paramètre de pertinence 

"Counter". On voit que les différentes tailles des nœuds ont changé. L'application Wikiviz 

calcule la moyenne de toutes les visites des articles et catégories, et affiche la taille des 

nœuds par rapport à cette moyenne. On voit aussi que les nœuds sont placés différemment 

dans l'espace – en raison de changement de taille par rapport à la première visualisation.  

 

Mode "Internal – counter": 

 
Illustration 14: Le mode "Actif - Counter" 

 

Le paramètre de pertinence "Modifications" peut être défini par l'utilisateur (menu 4). Pour 

l'update des fichiers XML qui servent de base pour la visualisation, il est possible de choisir 

la limite du nombre d'auteurs qui définit "beaucoup" pour le nombre d'auteurs qui ont modifié 

l'article ou la catégorie. Ce paramètre peut changer avec la croissance du nombre des 

articles et des auteurs enregistrés par le faite que la plateforme MediaWiki va évoluer. 

(Concernant ce point: voir chapitre "6.3. Pertinence des liens") 

 



Travail de diplôme 2005 

Urs Richle, Comem+ / 31it 

67/168

 
Illustration 15: Le menu pour la définition du paramètre de pertinence "nombre d'auteurs" 

 

4.3.6. Le potentiel pédagogique de WikiViz 
 

Même si la construction active de la carte peut renforcer certains aspects comme 

l'apprentissage signifiant ou la connaissance structurée par exemple, la simple lecture de la 

carte de connaissances générée par WikiViz apporte déjà plusieurs avantages comparé à la 

lecture textuelle. 

 

Apprentissage significatif / Approche différente 
Les différents modes d'affichages et la modulation de l'affichage de la carte conceptuelle que 

propose WikiViz, peuvent montrer des liens que personne n'aurait pu établir spontanément. 

La visualisation peut donc permettre de nouvelles idées et associations.  

 

Connaissances structurées / Aide à la mémorisation 
Comme mentionné plus haut, la simple visualisation de la structure de certains topics avec 

leurs liens vers d'autres "mots clés", peut structurer la connaissance déjà acquise et aider à 

la mémoriser.  

 

Pensée réflexive 
WikiViz permet de prendre du recul par rapport au contenu de la plateforme MediaWiki. La 

visualisation stimule une compréhension plus globale du contenu. 
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Amplification cognitive 
L'interactivité représentée dans la carte qui permet de passer d'un article sur MediaWiki 

directement à sa visualisation, et inversement, peut augmenter l'amplification cognitive ou 

encore créer des conflits cognitifs. 

 

Outil de suivi 
WikiViz peut être utilisé comme outil de suivi par des enseignants ou encore comme aide-

mémoire pour les étudiants. 

 

Navigation 
WikiViz peut aider à explorer le contenu de la plateforme MediaWiki plus rapidement.  

WikiViz peut aussi aider à s'orienter, dans le cas ou quelqu'un se perd dans la jungle des 

hyperliens textuels 

 

Potentiel apporté par les utilisateurs 
L'ampleur et l'impact de l'utilisation de WikiViz dépendront non seulement de l'ergonomie de 

l'application, mais aussi des besoins et des initiatives des utilisateurs.  

 

Autres possibilités 
L'application WikiViz dans son état actuel représente une infrastructure de base. Par la suite, 

il sera possible d'y ajouter d'autres projets de développement ou de recherche. Ces projets 

pourront par exemple aborder les questions suivantes: 

•  Navigation sociale:  

o a) montrer comment les utilisateurs suivent-ils les liens. Est-ce que les 

informations sur ce que font les autres influencent la navigation et de quelle 

manière? 

o b) afficher la pertinence attribué aux nœuds par les utilisateurs 

•  Etude d'assimilation de contenus avec ou sans visualisation: est-ce que la 

visualisation aide vraiment à la mémorisation? Quelle différence trouve-t-on entre des 

étudiants qui ont utilisé la visualisation et ceux qui ne l'ont pas utilisée? 

•  Développement: un projet de développement pourrait utiliser l'infrastructure de 

l'extraction des liens et le Web Service mis en place pour le développement d'une 

visualisation basée sur SVG. L'avantage serait d'avoir une application plus légère que 

l'applet écrit en Java.  

 

Tous ces aspect font que WikiViz peut, s'il est utilisé, être un outil cognitif qui aide à réfléchir. 
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Partie 2: Rapport technique 
 

5. L'analyse des besoins et les cas d'utilisation 
 

Pour l'analyse des besoins et la description des cas d'utilisation de l'application "WikiViz", le 

document "Vision" a été écrit, discuté avec les responsables et approuvé par ces derniers. Il 

suit ici dans son intégralité. 

 

 



 

 

 
 
Document Vision 
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Version 1.1 
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Vision 
5.1. Introduction 
But 
 
Le but de ce document est de collecter, d'analyser et de définir les besoins pour la réalisation d'une 
visualisation du contenu du MediaWiki, mis en place par TECFA dans le cadre du projet eTech-Net. 
L'application WikiViz devrait répondre à ces besoins. Les détails concernant la manière dont WikiViz 
remplit ces besoins sont spécifiés par les "Use Cases" et les diagrammes y relatifs (voir annexes: cas 
d'utilisation, diagrammes d'activités, diagrammes phase-fonctions, diagramme de classes). 
 

Etendue du projet 
 
Le projet WikiViz gère la conception et la réalisation d'un système informatique de visualisation du réseau 
sémantique du MediaWiki. 
 
Le projet ne prend pas en compte: 

- La mise en place du MediaWiki 
- L'administration du MediaWiki 
- La gestion du contenu du MediaWiki 
- La gestion des utilisateurs du MediaWiki 

 

Aperçu général 
 
En tant qu'unité de recherche dans le domaine des nouvelles technologies et de l'enseignement, TECFA 
participe au projet eTech-Net (www.e-teachnet.ch), une collaboration entre UniGE, UniSG, UniBS, USI, 
ETHZ, SUPSI, BFH, FHNW, ZFH, dirigé par le Dr. Daniel K. Schneider. Le but de ce projet est de 
développer plusieurs modules réutilisables sur les concepts techniques, pédagogiques et didactiques du 
eLearning. Pour le module 7 de ce projet, TECFA met en place un MediaWiki: une plateforme qui permet 
de relier une collection de textes par des hyperliens.  
 
Demande de TECFA:  
TECFA aimerait avoir un outil de visualisation pour le contenu sémantique du Wiki. Cette visualisation 
devrait permettre une utilisation différente du contenu, s'approchant de la technique des Mind-Maps. 
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5.2. Le positionnement 
 
Le MediaWiki mis en place par TECFA sera utilisé dans le cadre d'un module d'enseignement du projet 
eTeach-Net. L'ensemble des universités participant à ce projet développent et proposent des  formations 
universitaires de niveau postgrade. Le module 7 que TECFA va développer, se focalisera sur la question 
de l'enseignement par projet. L'application de visualisation WikiViz sera utilisée dans le cadre de ce 
module.  
 

5.2.1. La valeur ajoutée 
 
WikiViz donnera une approche différente du contenu du MediaWiki. La plateforme MediaWiki permet de 
relier un ensemble de textes par des hyperliens, de les classer par catégories, de mettre des images ou 
encore de s'identifier comme auteur. L'utilisation du contenu passe principalement par la lecture 
traditionnelle d'un ou plusieurs articles. Un moteur de recherche permet de retrouver un article spécifique 
ou d'en choisir un dans une liste. Le passage d'un article à un autre passe par les hyperliens ou par les 
catégories qui regroupent un ensemble d'articles. 
 
La visualisation du MediaWiki a pour but d'offrir une approche visuelle du contenu. Semblable à la 
technique des Mind-Maps, la visualisation donnera un aperçu graphique des liens entre les articles. La 
technique des MindMaps permet de dessiner une carte d'une ou plusieurs idées dans le but de mieux 
s'orienter. WikiViz, au contraire, donnera une carte d'orientation déjà faite du contenu sémantique du 
MediaWiki. Cette carte donnera une autre approche pour la recherche par exemple, elle peut stimuler 
des associations qui n'auraient pas eu lieu avec le moteur de recherche, et elle offre une approche plus 
ludique que le suivit des hyperliens dans un texte. 
 

5.2.2. L’état du problème 
 

Le problème de  la visualisation du contenu semantic du MediaWiki 

Concerne TECFA et le projet eTeach-Net 

Dont l’impact est  le manque d'approches visuel pour le contenu du 
MediaWiki 

Une bonne solution serait l’implémentation d’un système d'informatique utilisant 
des technologies standardisées pour la description et la 
visualisation du contenu sémantique du MediaWiki 

 

5.2.3. L’environnement de l’utilisation 
 
Le contenu du MediaWiki sera être constitué et utilisé dans le cadre des formations postgrades avec le 
module 7.  La visualisation du réseau sémantique du MediaWiki sera donc être utilisé dans un 
environnement universitaire, dans lequel les nouvelles technologies sont connues, et les outils et 
applications disponibles.  
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5.3. Les parties prenantes et les utilisateurs 
 
Les principaux intéressés pour la réalisation et l'utilisation de WikiViz sont TECFA et les universités qui 
vont enseigner le module 7 du projet eTeach-Net. Le développement et la gestion du module 7 sont à la 
charge de TECFA. Celle-ci fait partie de la faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education de 
l'Université de Genève. Cette dernière dépend du canton de Genève, comme employeur. Le financement 
du module 7 est assuré par Swiss Virtual Campus et l'université de Genève. Le programme fédéral 
Campus virtuel suisse (SVC) a pour objectif de promouvoir les nouvelles technologies d’information et de 
communication (ICT) basées sur l’eLearning dans les universités suisses. SVC est financé par la 
Confédération suisse, mais chaque projet doit y approter des fonds propres. 
 
Le contenu du MediaWiki du module 7 sera constitué et utilisé par les enseignants du module 7, par les 
assistants ou encore par les étudiants qui suivent ce module dans le cadre d'une formation postgrade. 
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5.3.1 Les types d’utilisateurs 
 

Nom Description Représentation 

Enseignant / 
Expert 

Les enseignants/experts du module 7 utilisent le 
MediaWiki pour y mettre à disposition des textes 
nécessaires pour leur enseignement.  

Ils créent également les liens internes, les liens 
externes et les liens vers les catégories. Ils 
créent le réseau sémantique du MediaWiki. 

Les enseignants utilisent la visualisation 
occasionnellement pour la recherche dans 
l'ensemble des textes. 

Les enseignants ont une formation universitaire 
et des connaissances approfondies en 
bureautique et en informatique. 

Leur langue maternelle peut être l'allemand, le 
français ou l'italien. Ils maîtrisent l'anglais. 

Alimentateur 
principal du contenu 
du MediaWiki. 

Consultant du 
contenu du 
MediaWiki 

Consultant 
occasionnel de la 
visualisation 

Assistant Les assistants s'occupent également du contenu 
du MediaWiki et ils créent le réseau sémantique 
comme les enseignants. 

Les assistants ont une formation universitaire et 
des connaissances approfondies en bureautique 
et en informatique. 

Leur langue maternelle peut être l'allemand, le 
français ou l'italien. Ils maîtrisent l'anglais. 

Alimentateur 
principal du contenu 
du MediaWiki. 

Consultant du 
contenu du 
MediaWiki 

Consultant 
occasionnel de la 
visualisation  

Expert externe Les experts s'occupent occasionnellement du 
contenu du MediaWiki. 

Les experts ont une formation universitaire et 
des connaissances approfondies en bureautique 
et en informatique. 

Leur langue maternelle peut être l'allemand, le 
français ou l'italien. Ils maîtrisent l'anglais. 

Alimentateur 
occasionnel du 
MediaWiki 

Consultant du 
contenu du 
MediaWiki 

Consultant 
occasionnel de la 
visualisation 

Etudiant Les étudiants s'occupent occasionnellement de 
l'alimentation du contenu du MediaWiki. 

Ils utilisent la visualisation du contenu pour la 
recherche dans l'ensemble des textes, mais 
aussi pour une approche plus associative et 
ludique du contenu du MediaWiki.  

Les assistants ont une formation universitaire et 

Alimentateur 
occasionnel du 
MediaWiki 

Consultant du 
contenu du 
MediaWiki 

Consultant principal 
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des connaissances approfondies en bureautique 
et en informatique. 

Leur langue maternelle peut être l'allemand, le 
français ou l'italien. Ils maîtrisent l'anglais. 

de la visualisation 

Administrateur L'administrateur s'occupe de la mise en place du 
MediaWiki. Il gère la base de données et le 
fonctionnement de la plateforme sur le serveur.  

L'administrateur gère aussi l' l'intégration et le 
fonctionnement du WikiViz. 

Administrateur du 
MediaWiki 

Administrateur du 
WikiViz 

     Tableau 3: Les types d'utilisateurs 
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5.3.2. Les autres types de parties prenantes 
Nom Description Responsabilités Représentation 

Etat La Confédération suisse a lancé 
le programme Swiss Virtual 
Campus en 2000 pour 
l'encouragement et le 
développement de programmes 
basés sur le eLearning. 

Lancement du 
programme Swiss 
Virtual Campus 

Financement de 
SVC - Swiss 
Virtual Campus 

SVC - Swiss 
Virtual 
Campus 

Le programme fédéral Campus 
virtuel suisse (SVC) a pour 
objectif de promouvoir les 
nouvelles technologies 
d’information et de 
communication (ICT) basées sur 
le eLearning dans les universités 
suisses. 

Sélection de projets et 
attribution de 
financements. 

Financement du 
projet 

Le canton de 
Genève 

Le canton de Genève assure 
l'existence de l'université de 
Genève 

Financement principal 
de l'université 

Employeur 

Université de 
Genève 

La Faculté de psychologie et des 
sciences de l'éducation fait partie 
de l'université de Genève  

Institution de la Faculté 
de psychologie et des 
sciences de l'éducation 

Financement du 
projet 

CEL - Centre 
de soutien au 
eLearning 

Le CEL soutient et offre des 
services utilisant les technologies 
de l'information et de la 
communication pour 
l'enseignement dans le cadre de 
l'université de Genève 

Partenaire et 
collaborateur de 
TECFA 

Financement du 
projet 

TECFA TECFA fait partie de faculté de 
psychologie et des sciences de 
l'éducation. 

TECFA participe au projet 
eTEach-Net. Le Dr. Daniel K. 
Schneider de TECFA est aussi le 
coordinateur général du projet 
eTeach-Net. 

Participation au projet 
eTeach-Net. 

Développement et 
gestion du module 7. 

Mise en place du 
MediaWiki pour le 
module 7. 

Coordination 
générale du 
projet eTeach-
Net. 

Responsable du 
module 7 

Responsable du 
MediaWiki. 

eTEach-Net Le projet eTeach-Net lance et 
coordonne les formations qui 
utilisent les différents modules 
développés (dont le module 7 de 
TECFA 

Lancement et 
coordination des 
formations 

Coordination 

Universités 
suisses 

Les universités qui participent au 
projet eTeach-Net sont les 
employeurs des enseignants et 
assistants qui utilisent le module 

Employeurs des 
enseignants et 
assistants.  

Employeur des 
utilisateurs 

Immatriculation 
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7 développé par TECFA. Les 
étudiants qui suivent les cours 
sont inscrits dans une de ces 
universités. 

Immatriculation des 
étudiants. 

Développement et 
offres de formations 
continues 

     Tableau 4: Les autres types de parties prenantes 
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5.4. Les besoins clés des parties prenantes et des utilisateurs 
 

Nom Description Priorité Concerne Solution actuelle Solutions proposées 

Visualisation 
des liens d'un 
article 
enregistré 
dans le 
MediaWiki 

Chaque article enregistré 
dans la plateforme 
MediaWiki peut comporter 
des liens internes, 
externes et de catégories.  

Ce réseau sémantique 
doit être représenté d'une 
manière graphique. 

Must Etudiants 

Enseignants 

Assistants 

Aucune 

Actuellement les liens sont 
indiqués comme hyperliens 
dans le texte lui-même. 
Aucune représentation 
graphique du réseau 
sémantique n'existe. 

Les liens, internes, les liens 
vers les catégories, les 
images et les auteurs sont 
enregistrés dans la BD de la 
plateforme. 

Extraire de la plateforme les liens 
internes, externes et de catégories d'un 
texte par son titre.  

Transformer l'ensemble de ces liens en 
une représentation graphique avec des 
nœuds et des arcs. 

Paramétrage 
de la 
visualisation 

L'interface de la 
visualisation du réseau 
sémantique doit permettre 
de choisir le genre de 
liens à afficher. 

Must Etudiants 

Enseignants 

Assistants 

aucune Créer une interface qui permet de 
paramétrer l'affichage des différents 
liens. 

Visualisation 
des liens 
d'une 
catégorie  

Un article peut faire partie 
d'une catégorie. Une 
catégorie renvoie vers un 
ensemble d'articles. 

Ce réseau sémantique 
doit être représenté d'une 
manière graphique.  

Must Etudiants 

Enseignants 

Assistants 

aucune Extraire l'ensemble des catégories du 
MediaWiki. 

Extraire les liens d'une catégorie de la 
plateforme. 

Créer un menu pour le choix d'une 
catégorie. 

Transformer l'ensemble des liens d'une 
catégorie en une représentation 
graphique avec des nœuds et des arcs. 
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Inter-
opérabilité 

Les différents liens doivent 
être mis à disposition avec 
de procédés et des 
langages standardisés 
pour assurer une 
interopérabilité et une 
réutilisation maximale. 

Must Etudiants / 
Développeurs 

aucune L'ensemble du réseau sémantique peut 
être décrite avec la technologie XTM 
(Topic Maps).  

Proposer les liens et le fichier XTM à 
travers un Web Services. 

Visualiser 
l'ensemble du 
réseau 
sémantique 
du MediaWiki 

Le langage XTM (Topic 
Maps) permet de décrire 
l'ensemble du réseau 
sémantique du MediaWiki. 

Une fois le contenu décrit 
au moyen de ce langage 
standardisé, le réseau 
sémantique pourra être 
visualisé avec des outils 
capables de lire et de 
visualiser un fichier XTM. 

Nice to 
have 

Etudiants 

Enseignants 

Assistants 

Aucune pour le MediaWiki. 

Il existe des outils capables 
de lire et de visualiser un 
fichier XTM – comme 
Omnigator de ontopia.com 
par exemple. 

Extraire les différents liens de 
l'ensemble des articles enregistrés 
dans le MediaWiki. 

Stocker l'ensemble de ces liens dans 
un fichier XTM (Topic Maps). 

Visualiser le topic map créé au moyen 
d'un outil capable de visualiser un 
fichier XTM 

Paramétrage 
évolué de la 
visualisation 

Outre les différents liens, 
le nombre de nœuds et le 
niveau d'affichage 
peuvent être configurés. 

 

Nice to 
have 

Etudiants 

Enseignants 

Assistants 

aucune Ajouter les paramètre "nombre de 
nœuds" et "niveau d'affichage" à 
l'interface de paramétrage. 

 

Interactivité 
entre la 
visualisation 
et le 
MediaWiki 

Permettre une interactivité 
entre la visualisation et le 
MediaWiki. 

Nice to 
have 

Etudiants 

Enseignants 

Assistants 

Aucune 

L'applet de TouchGraph 
permet de passer d'un nœud 
visualisé directement à 
l'article y relatif dans la 
plateforme.  

Créer l'interactivité entre la visualisation 
et le MediaWiki qui permet de passer 
directement d'un nœud à l'article ou 
l'inverse. 

Soit créer cette interactivité (en SVG 
p.ex.), soit utiliser la fonctionnalité de 
TouchGraph. 
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Visualiser les 
liens vers les 
images et les 
auteurs d'un 
article 

Un article peut également 
comporter des images, et 
il peut être écrit par un 
utilisateur enregistré. 

Nice to 
have 

Etudiants 

Enseignants 

Assistants 

aucune Extraire les liens vers les images et les 
auteurs. 

Créer le paramétrage dans l'interface 
pour la visualisation de ces liens. 

Visualiser la 
pertinence 
d'un lien 

Un article comporte un 
compteur, ainsi qu'une 
date dans la table de la 
BD. Ces deux paramètres 
donnent des indices pour 
la création d'une certaine 
pertinence. 

Nice to 
have 

Etudiants 

Enseignants 

Assistants 

aucune Ajouter les deux paramètres 
"compteur" et "date" à l'extraction des 
liens internes.  

Utiliser ces deux paramètres pour 
l'affichage graphique et le paramétrage 
de la visualisation. 

Tableau 5: Les besoins clés des parties prenantes et des utilisateurs 
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5.5. Vue d’ensemble du produit 
 
WikiViz est une application qui permet d'approcher le contenu sémantique de la plateforme WikiMedia 
d'une manière visuelle.  
 

5.5.1. L'état de la position du produit 
 

Pour les participants de l'enseignement du module 7 du projet 
eTech-Net 

Qui veulent consulter le contenu du MediaWiki avec une 
approche visuelle 

(nom de l'application) WikiViz 

(service proposé) permet de visualiser le réseau sémantique du MediaWiki. 

Contrairement à la plateforme actuelle 

WikiViz permet de naviguer et de faire des recherches dans le 
contenu du MediaWiki d'une manière visuelle, qui se 
rapproche de la technique des Mind-Maps. 

 
 

5.5.2. Résumé des possibilités du système 
 

o Visualiser le réseau sémantique d'une page 

o Paramétrer la visualisation 

o Visualiser le réseau des catégories 

o Visualiser l'ensemble du réseau sémantique du MediaWiki 

o Passage de manière interactive de la visualisation aux articles et vice-versa 

o Visualiser la pertinence d'un lien 

 

5.5.3. Les suppositions et les dépendances 
 

o WikiViz est une application liée à la plateforme MediaWiki. Le langage utilisé de cette 
plateforme est le PHP, la BD est MySQL. L'application tournera sur un serveur Apache. 

o L'extraction des liens peut être programmée comme extension du MediaWiki – donc en PHP. 

o La mise à disposition des liens dans un format standardisé permet l'utilisation de ces 
informations pour divers outils et techniques de visualisation: PHP-SVG, Java, outils existants. 
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5.6. Les fonctionnalités du produit 
 
Voici les fonctionnalités de WikiViz : 

Identifiant Fonctionnalité Priorité Version 

Fonctionnalité 
1 

Extraction des liens d'une page par le 
titre 

Must Version 1.0 

Fonctionnalité 
2 

Extraction de l'ensemble des catégories Must Version 1.0 

Fonctionnalité 
3 

Extraction des liens d'une catégorie Must Version 1.0 

Fonctionnalité 
4 

Création d'un fichier XTM (Topic Map) 
de l'ensemble du réseau sémantique 

Must Version 1.0 

Fonctionnalité 
5 

Proposition des liens d'une manière 
réutilisable et standardisée 

Must 

 

Version 1.0 

Fonctionnalité 
6 

Proposition des catégories d'une 
manière réutilisable et standardisé 

Must 

 

Version 1.0 

Fonctionnalité 
7 

Proposition du fichier XTM d'une 
manière réutilisable et standardisée 

Must 

 

Version 1.0 

Fonctionnalité 
8 

Visualisation du réseau sémantique 
d'une page 

Must Version 1.0 

Fonctionnalité 
9 

Interface avec paramétrage basic de la 
visualisation 

Must Version 1.0 

Fonctionnalité 
10 

Menu pour le choix des catégories Must Version 1.0 

Fonctionnalité 
11 

Visualisation du réseau d'une catégorie Must Version 1.0 

Fonctionnalité 
12 

Interactivité entre la visualisation et le 
MediaWiki 

Must Version 1.0 

Fonctionnalité 
13 

Paramétrage évolué de la visualisation Nice to have Version 1.2 

Fonctionnalité 
14 

Visualisation de l'ensemble du réseau 
sémantique du MediaWiki 

Should Version 1.1 

Fonctionnalité 
15 

Extraction des paramètres de pertinence 
pour un lien 

Nice to have Version 1.1 

Fonctionnalité 
16 

Proposition des paramètres de 
pertinence pour un lien d'une manière 

réutilisable et standardisée 

Nice to have Version 1.1 

Fonctionnalité 
17 

Visualisation des paramètres de 
pertinence pour un lien 

Nice to have Version 1.1 

Tableau 6: Les fonctionnalités du produit 
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5.7. Les autres exigences du produit 
 

Voici la liste des autres exigences du système qui ne sont pas forcément inclus dans les 
fonctionnalités: 

 

5.7.1. Les contraintes 
 

o Le stockage des liens et de l'ensemble du réseau sémantique doit être effectué au moyen 
d'un langage standardisé pour permettre une interopérabilité maximale. 

o L'application est développée dans un environnement open source / GPL. Elle sera disponible 
sous la licence GPL. 

 

5.7.2. Les exigences opérationnelles (exigences système) 
 

o L'utilisation du MediaWiki et de la visualisation se fait sur le réseau – implémentation sur un 
serveur web. 

o L'application doit être compatible avec les browser usuels. 
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5.8. Le contrôle du document 

 

5.8.1 Historique de révision 
 
 

Date Version Description Auteur 

<29/septembre/05> <1.0> <Document Vision: document vers.1.0> < Urs Richle > 

<30/septembre/05> <1.1> <révisé et discuté avec D. K. Schneider 
le 30/09 – et corrigé> 

< Urs Richle > 
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6. Architecture du système d'information 
 

6.1. Les cas d'utilisations 
 

A partir du tableau "besoins clés des utilisateurs" (tableau 5, p. 79) on peut déduire et 

formaliser les cas d'utilisations de l'application WikiViz. Ils sont représentés dans le 

graphique suivant: 
 

 

Consulter 
Visualisation 

article

Utilisateurs
(étudiants,

enseignants, 
Assistants,

Experts)

 

Consulter
Visualisation

catégorie

 

Choisir 
catégorie

MediaWiki

 

Consulter
Visualisation

Topic Map

 

Choisir 
paramètre 
d’affichage

 

Consulter 
L’article

(version texte)

 
Illustration 16: Les cas d'utilisations de la visualisation 

 

Tous ces cas d'utilisation font appel à la plateforme MediaWiki qui se trouve en dehors du 

système d'information de la visualisation. Ces appels à la plateforme créent des nouveaux 

cas d'utilisation du MediaWiki qui n'existe pas encore. Le seul cas qui existe déjà, est celui 
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de "consulter article (version texte)". Ce cas peut donc être transféré dans le système 

d'information du MediaWiki. Les nouveaux cas d'utilisation de la plateforme sont les suivants: 

 

 

Consulter la
Visualisation 

article

Utilisateurs
(étudiants,

enseignants, 
Assistants,

Experts)

 

Consulter la
Visualisation

catégorie

 

Choisir la 
catégorie

MediaWiki

 

Consulter la
Visualisation

Topic Map

 

Choisir le 
paramètre 
d’affichage

 

Consulter 
l’article

(version texte)

Visualisation

 

Editier 
L’article

(version texte)

 

Extraire les liens 
Article

 

Extraire les 
Catégories

 

Extraire les liens 
Catégorie

 

Extraire le
Topic Map

 
Illustration 17: Les nouveaux cas d'utilisation du MediaWiki. 

 

Outre la consultation normale de l'article sous forme de texte, il est également possible de 

passer à l'édition de l'article. Cette forme d'affichage permet de modifier l'article et de 

l'enregistrer. Il est imaginable de passer directement de la visualisation à l'édition. 

 

La visualisation proposée prévoit de diffuser la description du réseau sémantique à travers 

un Web Services. Cette interface XML permettra un échange standardisé entre le système 

d'information du MediaWiki et le système de la visualisation, et elle offre une interopérabilité 

maximale pour le développement et l'évolution future des systèmes.65 

Les relations entre les cas d'utilisations seront donc les suivants: 

 

                                                 
65 Pour l'architecture du Web Service voir le chapitre "6.6. La diffusion de la description" 
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Consulter la
Visualisation 

article

Utilisateurs
(étudiants,

enseignants, 
Assistants,

Experts)
 

Consulter
la Visualisation

catégorie

 

Choisir la 
catégorie

MediaWiki

 

Consulter la
Visualisation

Topic Map

 

Choisir le 
paramètre 
d’affichage

 

Consulter 
l’article

(version texte)

Visualisation

 

Editier 
l’article

(version texte)

 

Extraire les liens 
Topic

 

Extraire les 
topics

 

Construire
le Topic Map

Web Service

 

Appel
liens Article

 

Appel
Catégories

 

Appel
 Liens Catégorie

 

Appel 
Topic Map

 
Illustration 18: Les cas d'utilisation du Web Services. 

 

L'ensemble des systèmes d'informations de la visualisation du réseau sémantique du 

MediaWiki comporte donc trois parties: 

 
1. L'extraction des liens et leur stockage (description) – MediaWiki 

2. La mise à disposition de la description (diffusion) - Web Services 

3. La visualisation de la description – WikiViz 

 

L'extraction des liens pour les différents types de topics peut être traitée par un seul cas 

d'utilisation: "Extraire les liens Topic". Ce cas devra gérer les différents types de topics 

possibles (voir point 2.4. L'extraction des liens).  

L'extraction de toutes les catégories peut être gérée par un cas d'utilisation qui extrait tout 

types de topics "Extraire les topics". 

 

L'architecture de l'ensemble des systèmes d'information est représentée dans le graphique 

de l'illustration 19, page 89. Les descriptions de chaque système d'information dans ses 

détails suivent dans les sous-chapitres. 
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L'architecture du système d'information "WikiViz": 
 

BD
Wiki

MediaWiki

Classes
MediaWiki

Extension:
LinkExtractor.php

XTMConstructor.php

Interface Wiki

Visualisation
Page Spéciale
Touchgraph ou 

PHP-SVG

Interface 
textuelle

Extraction

XSL

XML XTM

Extension:
Webservice

Classes: Nusoap

(RDF)

Webservice

WSDL
Description

des méthodes

Webservice
SOAP Server: 

Méthodes proposées

Visualisation

Webservice
SOAP Client

Topic Map
XTM

Links
Topic

PHP-SVG
Visualisation

Topic ou
Topic Map

Messages SOAP

Serveur
Apache

Utilisateurs

Browser
Internet

Serveur
Apache

Serveur
Tomcat

Diffusion

Visualisation
Proposition 1

Workstation

Visualisation

Omnigator
Visualisation
Topic Map

Webservice
SOAP Client

Topic Map
XTM

Vsiualisation
Proposition 2 Visualisation 

Proposition 3

 
Illustration 19: L'architecture du SI 
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L'architecture du système d'information dans son ensemble, représenté par le graphique de 

l'illustration 19, propose trois possibilités pour la réalisation de la visualisation: 

 

1. Interface intégrée au MediaWiki, à réaliser par une page spéciale de la plateforme 

2. Visualisation du topic map (récupéré par le Web Services) avec Omnigator sur un 

serveur Tomcat 

3. Interface de visualisation indépendante sur un serveur Apache qui récupère les liens 

d'un article ou le topic map entier par le Web Services 

 

Lors du Bilan intermédiaire du 1er novembre 2005, la proposition 1 a été retenue. 

L'argumentation de ce choix se trouve dans le PV du bilan intermédiaire (voir annexes) et 

dans les explications du chapitre "6.7. La visualisation du réseau sémantique". 

 

6.2. La plateforme MediaWiki: reverse-engineering 
 

La plateforme MediaWiki est un CMS (content-management-system) sous la licence GPL, 

proposée par www.mediawiki.org. Cette plateforme permet de relier une collection de textes 

entre eux et vers le web par des hyperliens. Il est également possible de mettre des images 

dans les articles, de créer des catégories, d'afficher certains paramètres de statistiques, et 

les utilisateurs peuvent s'enregistrer. L'enregistrement et la modification des textes peuvent 

rester totalement ouverts. Dans le cadre du eLearning, cette plateforme peut être utilisée 

comme "knowledge-base", comme outil de travail collaboratif, ou encore comme outil de 

recherche exploratoire. 

 

MediaWiki est devenu célèbre par la web-encyclopédie "wikipedia.org", qui utilise ce CMS 

pour la gestion et la mise à disposition des articles.  

 

Comparé à d'autres wikis, MediaWiki est une plateforme très évoluée qui propose un grand 

nombre de fonctionnalités, de paramétrages et d'extensions (dus à la célébrité de ce CMS 

depuis l'explosion de wikipedia.org) 

 

MediaWiki est écrit en PHP et utilise une base de données MySQL. 
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6.2.1. Le réseau sémantique du MediaWiki 
 

L'intérêt principal du MediaWiki porte sur les articles. Les textes de ces articles peuvent 

comporter différentes sortes de liens. Les liens se font directement dans le texte enregistré 

dans la BD par des tag ("[[ mot ]]" pour un lien interne par exemple). Ces tags sont propres 

au MediaWiki. Un parseur interne transforme ces tags en un affichage spécifique (bleu pour 

les liens existants, rouge pour les liens morts par exemple). 

 

Le réseau sémantique d'un article 
Depuis un article, on peut naviguer vers d'autres articles, vers des liens externes et vers des 

catégories. Un article est écrit par un utilisateur anonyme ou par un "user" enregistré. En 

plus du texte, un article peut aussi contenir une image. Le réseau sémantique d'un article 

comprenant tous ces liens peut être représenté comme suit: 

 
 

Article

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 1

 
URI 1

 

URI 3

 

Auteur

 

Article 1 
manquant

Lien auteur

Lien interne
Lien interne

Lien interne

Lien mort

Lien externe

Lien externe

 

Catégorie 
manquante Lien mort ctégorie

 

Catégorie 1 Lien catégorie

 

URI 2

Lien externe

 

Image 1

Lien image

 
 

Illustration 20: Les liens d'un article 
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Les noeuds 
Comme présenté sous le chapitre "2.2. Les réseaux sémantiques", un réseau sémantique 

est constitué de nœuds et de liens.  

Les différents types de nœuds qu'on retrouve dans le réseau du MediaWiki sont donc: 

 Article 

 Article manquant 

 Catégorie 

 Catégorie manquante 

 Auteur 

 Image 

 URI 

 

Les liens 
Les différentes sortes de liens sont: 

 Lien interne 

 Lien externe 

 Lien catégorie 

 Lien auteur 

 Lien image  

Lien mort 

 
L'ensemble de ces différents liens sont du même type: "pointe vers" – avec une source et 

un destinataire.  

Les liens article-article et article-URI sont asymétriques: dans l'exemple, l'article principal 

pointe vers Article 1, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Si l'Article 1 pointait également 

vers l'article principal de l'exemple, ceci serait un nouveau lien asymétrique. 

 

Les liens article<–>catégorie, article<–>auteur et article<->image peuvent être vus comme 

symétriques: un article pointe vers sa catégorie et la catégorie pointe vers l'article qui fait 

partie d'elle.  

Pour une vue plus détaillée, on pourrait encore distinguer "NomArticle a comme auteur 

NomAuteur" et "NomAuteur a écrit NomArticle". Mais les deux liens se conditionnent 

mutuellement. Pour la visualisation du lien entre un article et un auteur, il suffit de savoir que 

ce lien existe – de même pour "catégorie" et "image". 
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Les différentes sortes de liens (interne, externe, catégorie, auteur, image, mort) pourraient 

être vus comme des caractéristiques du type "pointe vers".  

Exemples: 

Le "lien interne" est un lien de type "pointe vers" avec la caractéristique de pointer vers un 

article à l'intérieur du MediaWiki. 

Le lien catégorie porte la caractéristique de pointer vers une catégorie. 

Et ainsi de suite. 

 

Le réseau 
Les relations entre les articles donnent un réseau d'articles. Ce réseau peut contenir des 

connexions circulaires. Il s'agit d'un réseau cyclique: 

 

Article 4

 

Article 6

 

Article 1

 

Article 5

 

Article 7

 

Article 3

 

Article 2

 

Catégorie 1

 

Catégorie 1

 
 

Illustration 21: Le réseau cyclique du MediaWiki 

 
Si on ajoute à ce réseau des classes pour définir les types de nœuds et de relations, on 

superpose à la structure cyclique une structure hiérarchique (d'héritage). On obtient ainsi un 

réseau "hybride" (voir point 2.2.1. "Modèles de structures"): 
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Article 1

 

Article 5

 

Catégorie 1

 

Type Article 
existant  

Type Catégorie
demandé

 

Type Lien 
Interne  

Type Lien 
Catégorie

 

URI

 

Auteur

 

Type URI

 

Type Lien
URI

 

Type Auteur

 

Type Lien 
Auteur

 

Article 
manquant

 

Type Lien mort

 

Image

 

Type Lien Image

 

Type Image

 

Type Article 
demandé

 

Catégorie  
manquante

 

Type Catégorie
demandé

 
Illustration 22: Le réseau sémantique du MediaWiki 

 

Comme présenté sous le chapitre "2.2. Les réseaux sémantiques", il s'agit ici d'un réseau 

hybride: plusieurs types de réseaux et de relations sont présents dans ce réseau. 

Entre les articles, il peut y avoir des réseaux cycliques avec des relations symétriques et 

asymétriques. Les relations article-catégorie, article-auteur et article-image sont uniquement 

symétriques. Les relations article-URI sont principalement asymétriques. Il serait encore 

possible de rajouter les sections d'un article. Mais ce type de liens (avec les auteurs et les 

images) n'est prévu que pour un développement ultérieur. 

Au-delà du réseau des articles, il existe un réseau hiérarchique qui définit les types de 

nœuds et les types de relations.  

La partie colorée au-dessous de la barre pointillée représente le réseau sémantique que 

TECFA aimerait visualiser. La partie grise au-dessus de la barre sera utilisée pour la 

description et le traitement informatique de la visualisation.  

 

6.2.2 Le modèle des données 
 

La base de données contient plusieurs tables qui servent à stocker entre autres les articles, 

les utilisateurs, les images et les le liens entre les articles eux-même, entre les articles et les 

catégories, les images et les utilisateurs. Les tables utiles pour l'extraction des liens qui 

nous intéressent sont présentées dans le tableau suivant (la table "cur" est la table qui 

contient les articles, la colonne "Timestamp" de "Cur" contient la date de la dernière 

modification) 
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-Id : int
-Title : char
-Text
-User_ID : int
-Timestamp
-Counter
-Namespace
-...

Cur -l_from : int
-l_to : int

Links

1

*

-bl_from : int
-bl_to : char

BrokenLinks1

*

-User_ID : int
-Name : char
-e-mail : char
-...

User

1

*

-cl_from : int
-cl_to : int
-cl_sortkey : char
-...

CategoryLinks

*

1

1

*

-Nom : char
-Description : string
-Size : int
-User : int
-...

Image

*

1

-il_from : int
-il_to : string

ImageLinks

1
*

1 *

 
Illustration 23: Les tables de la BD réutilisables pour l'extraction des liens 

 

6.2.3. Le modèle des classes 
 

MediaWiki contient un ensemble de classes PHP qui sert au traitement des articles et de 

leurs différents liens. Ces classes contiennent des méthodes qui peuvent être utilisées pour 

l'extraction des liens. La connexion à la BD et les requêtes peuvent également être gérées 

par les classes à disposition. Le modèle suivant montre les différentes classes utiles avec 

leurs méthodes pour la connexion à la BD, les requêtes et l'extraction des liens: 
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+Article()
+getTitle() : char
+getCounter() : int
+getTimestamp() : int
+getUser() : object
+getContent() : string
+getSection() : string
+...()

-ID : int
-Title : object
-Content : string
-User
-Timestamp
-...

Article

+Title() : string
+getText() : string
+getDBKey() : string
+getFull URL() : string
+getArticleID() : int
+getLinksTo() : object
+...()

-Text : char
-URL : char
-Namespace : int
-ArticleID : int
-...

Title

+getGoodLinks() : object
+getBadLinks() : object
+getCategoryLinks() : object
+getImageLinks() : object
+preFill()
+fillFromLinkscc()
+...()

-GoodLinks : object
-BadLinks : object
-CategoryLinks
-ImageLinks
-...

LinkCache

+open()
+close()
+query() : object
+fetchObject() : object
+fetchRow() : object
+numRows() : int
+...()

-Host : char
-Username : char
-Password : char
-DBName : char
-...

Database

+User()
+NewFromName() : object
+whoIs() : string
+whoIsReal() : string
+IdFromName() : int
+getId() : int
+getName() : string
+getEmail() : string
+getRealName() : string
+...()

-ID : int
-Name : string
-Email : string
-RealName : string
-...

User

+getName() : string
+getTitle() : string
+getUrl() : string
+getType() : string
+exists() : bool
+getSize() : int
+...()

-Name : string
-Url : string
-Width : int
-Heigth : int
-Type : string

Image

 
Illustration 24: Les classes utiles pour l'extraction des liens 

 

En effet, MediaWiki enregistre des titres composés de plusieurs mots de manière formatée 

avec des "underscore". Le titre "Topic Maps" par exemple est enregistré sous la forme 

suivante: ""Topic_Maps". L'utilisation des classes "Title" et "Article" avec leurs méthodes 

permet d'éviter le formatage nécessaire des titres recherchés. 

 

6.3. La pertinence des liens 
 

Le réseau sémantique du MediaWiki comporte des nœuds et des liens. Mais la question 

peut se poser: le lien vers un autre nœud, est-il pertinent? Le lien en question, est-il 

intéressant pour l'utilisateur? 
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Il est évident que dans un réseau sémantique les liens n'ont pas tous la même importance. 

La question de la pertinence d'un lien dépend de plusieurs paramètres. 

 

6.3.1. Les paramètres de pertinence 
 
1) L'intérêt de l'utilisateur 
Suivant l'objectif de l'utilisateur, l'un ou l'autre lien peut être plus intéressant. La pertinence 

pour la visualisation devrait alors proposer un certain paramétrage qui correspond aux 

divers intérêts des utilisateurs.  

 

2) Le contenu 
Le contenu lui-même d'un article représente l'intérêt final de l'utilisateur. Les statistiques et 

l'indexation de mots dans un texte sont souvent pris comme indice de pertinence. En 

enlevant les "stop-words" (mots comme "et", "le", "la", "alors" "puis" ect) on obtient un 

ensemble de mots qu'on estime pertinents pour le texte en question. L'ensemble des mots 

qui restent ou la fréquence d'occurrence d'un certain mot peuvent ensuite être des 

indicateurs de pertinence.  

 

3) Les références 
Un ouvrage cité dans de nombeux d'autres livres peut avoir un intérêt supérieur pour un 

lecteur. Les ouvrages, par exemple, qui traitent du Knowledge Management font, presque 

tous, à un moment ou un autre, référence au livre "The Knowledge-Creating Company", cité 

également dans ce travail de diplôme dans le chapitre "1.2. Qu'est-ce qu'une 

connaissance?" Le nombre de citations rencontrées fait penser qu'il pourrait y avoir d'autres 

informations intéressantes que celles citées dans les livres. Le même principe pourrait être 

appliqué au réseau sémantique du MediaWiki. Un article qui est référencé dans de 

nombreux d'autres articles peut être plus important qu'un autre. 

 

4) L'usage des informations 
L'usage précédent du contenu par d'autres utilisateurs peut donner des indications sur 

l'importance des liens. Un fichier qui a été visité souvent, ou un article sur lequel les 

utilisateurs restent longtemps, peut être plus important que d'autres. 

Un "tracking" encore plus sophistiqué pourrait enregistrer quels liens à partir d'un fichier ou 

d'un article ont été visités le plus souvent – une fois le lien visité, combien de temps 
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l'utilisateur est resté sur l'article de destination. Car, si on indique la fréquence d'utilisation 

d'un lien, ceci peut conduire à un cercle vicieux: dès que quelques personnes ont passé par 

un lien, d'autres vont suivre, même si l'article de destination n'est absolument pas 

intéressant du tout. Dans ce cas, la masse crée la masse.  

Mais le lien vers un article, sur lequel les gens restent longtemps, a de fortes chances d'être 

intéressant. 

Un autre indicateur peut être le nombre de personnes qui ont travaillé sur un article. Un 

article qui a subit beaucoup de modifications, mais qui n'a été modifié que par deux ou trois 

personnes pourrait avoir un intérêt spécifique. Un article qui a été modifié par beaucoup 

d'utilisateurs, par contre pourrait avoir un intérêt général. 

Concernant les auteurs, on pourrait s'imaginer un système de points: la création d'un nouvel 

article donne plus de points que la modification. Une grosse modification donne plus de 

points qu'une petite. Ce système de points pourrait donner des indications sur l'activité d'un 

auteur. Par contre ce système ne donnerait pas encore des indications sur la qualité du 

contenu créé par l'auteur.  

6.3.2. Les possibilités pour le MediaWiki 
 

1) L'intérêt de l'utilisateur 
Les besoins et les intérêts des utilisateurs influencent la façon dont l'application de 

visualisation sera utilisée. Sur la base du réseau sémantique disponible, il est possible 

d'offrir un paramétrage, qui permet de choisir entre les différents types de liens pour 

l'affichage: il est imaginable que quelqu'un veuille ne voir seulement les liens internes, 

seulement les liens externes ou alors tous les liens pour une catégorie donnée. Un article 

peut être écrit par un auteur joignable par une adresse e-mail. La BD contient également 

une table avec les liens qui pointent vers des articles inexistants. Toutes ces différentes 

informations contenues dans le réseau sémantique peuvent se traduire dans un 

paramétrage de l'interface. 

Les éléments réalisés pour WikiViz: 

•  Un menu supplémentaire a été rajouté à l'applet de TouchGraph qui permet 

de choisir le type de nœuds à afficher. 
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2) Le contenu 
La BD de MediaWiki contient une table "searchindex". Dans cette table se trouvent tous les 

articles sous forme nettoyée: les tags HTML, les signes de ponctuation, les tags propres à 

MediaWiki sont enlevés. Cette indexation n'enlève pas les "stop words", mais la taille de cet 

indexe peut servir comme référence de pertinence. Pour les catégories, il faudrait mesurer 

la taille du texte enregistré dans la table "cur". Pour les images, c'est la colonne "size" qui 

indique la grandeur de l'image. Pour les auteurs, on peut compter l'ensemble des caractères 

de tous les articles écrits par lui. 

Les éléments réalisés pour WikiViz: 

•  Un deuxième menu supplémentaire, rajouté à l'applet de TouchGraph, 

permet de choisir le paramètre de pertinence pour la définition de la taille du 

nœud affiché : un paramètre prend en considération le nombre de signes de 

l'article 

 

 

3) Les références 
Le nombre de liens qui pointent vers un article ou une catégorie peut être récupéré depuis 

la BD du MediaWiki. Ceci indique le degré de référencement pour un article. Ce paramètre 

peut, dans certains cas, être intéressant pour les utilisateurs. La même mesure est possible 

pour les auteurs et les images. 

Les éléments réalisés pour WikiViz: 

•  Le menu supplémentaire pour le choix de la pertinence permet de choisir le 

nombre de modifications par des auteurs différents comme référence de la 

définition de la taille du nœud affiché. 

•  Dans la fenêtre "popup" qui s'affiche quand l'utilisateur passe avec la souris 

sur un nœud, des informations supplémentaires sont affichées en forme de 

texte. Il s'agit des paramètres de pertinence qui n'ont pas encore été pris en 

considération pour la visualisation. 

Pour les articles et les catégories: 

 le nombre d'auteurs enregistrés qui ont fait des corrections 

 le premier et le dernier auteur 

 la date de la dernière modification par exemple.  

Pour les auteurs: 
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 le nombre total des signes de tous les articles et catégories 

écrits par cet auteur 

 le nombre total des liens depuis cet auteur (articles, 

catégories, images) 

Pour les images: 

 la taille de l'image en pixels 

 la date de l'upload 

 

Le paramètre de pertinence "modifications" pose encore quelques problèmes de cohérence. 

Le fait que la plateforme évolue, que le nombre d'articles et d'auteurs grandit, change la 

limite de ce qui pourrait être pris comme nombre-limite. Définir le nombre d'auteurs 

considéré comme "beaucoup" dépend de plusieurs paramètres: 

•  Le nombre total d'auteurs inscrits 

•  La date de création de l'article 

•  Le nombre total d'articles existants 

•  Le nombre de visites pour un article 

•  Un facteur supplémentaire pourrait définir la date depuis laquelle on aimerait 

compter les modifications 

Pour rendre le paramètre "modifications" plus cohérent, il faudrait créer un menu 

supplémentaire avec tous les facteurs mentionnés – puis: 

•  Soit créer le fichier XML de base à la volée 

•  Soit réécrire le parseur XML qui récupère les informations nécessaires depuis un 

fichier XML de base qui contient toutes les informations 

Pour permettre aux utilisateurs de rendre le paramètre "modifications" un peu cohérent, un 

petit menu pour la définition du nombre limite à été rajouté au menu de l'update des fichiers 

XML (à ce sujet: voir chapitres "4.3. La visualisation par WikiViz" et "Annexe 11. PV de la 

réunion avec les assistants de TECFA du 17 novembre"). 

 

4) L'usage des informations 
La BD du MediaWiki comporte deux paramètres qui donnent des indications sur l'usage des 

articles: 

- La date de création/modification 

- Le compteur de visites 
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Ces deux paramètres peuvent également donner des indications de pertinence pour 

certains utilisateurs. Ils peuvent être mis à disposition par le paramétrage de l'interface de 

visualisation. Mais comme indiqué plus haut, le nombre de visites n'est pas forcément un 

indicateur d'importance ou d'intérêt.  

Les éléments réalisés pour WikiViz: 

•  Le menu supplémentaire pour le choix du paramètre de pertinence permet de 

choisir le nombre de visites comme indicateur pour la définition de la taille du 

nœud affiché. 

•  Le popup du nœud contient la date de la dernière modification du texte.  

 

Les paramètres non-gérés 
D'autres informations qui pourraient être intéressantes: 

- Le temps moyen que les utilisateurs passent sur un article 

- Le nombre d'utilisateurs différents qui ont visité l'article 

- La fréquence d'utilisation d'un lien depuis un article vers un autre 

- Une fois passé par un line: le de temps que l'utilisateur passe sur l'autre 

article 

- Le nombre d'utilisateurs différents qui ont modifié un article 

Ces informations ne sont pas encore gérées par MediaWiki. Pour pouvoir récupérer ces 

informations supplémentaires, il faudrait changer la plateforme, ou alors créer une ou 

plusieurs extensions dans ce but.  

 

6.4. L'extraction des liens 
 

L'extraction des liens est effectuée par une extension de la plateforme MediaWiki. Trois 

nouveaux cas d'utilisations sont à développer (voir point chapitre "6.1. Les cas 

d'utilisations"): 

1. Extraire l'ensemble des topics (articles existants, articles demandés, catégories 

existantes, catégories demandées, auteurs, images) 

2. Extraire les liens pour un topic 

3. Construire le topic map du contenu du MediaWik 
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Les diagrammes d'activités pour ces nouveaux cas d'utilisation se trouvent en annexes 

(annexes 4 – annexe 6). 

 

Pour la réalisation de l'extraction, des nouvelles classes doivent être développées: 

 

1. Interface Topic.php 

- Class TopicArticle.php implements Topic 

- Class TopicCategory.php implements Topic 

- Class TopicWantedArticle.php implements Topic 

- Class TopicWantedCategory.php implements Topic 

- Class TopicAuthor.php implements Topic 

- Class TopicImage.php implements Topic 

2. Class Extractor.php 

3. Class XTMConstructor.php 

 

Comme mentionné sous le point 6.2.1 les topics du réseau sémantique du MediaWiki 

peuvent appartenir à l'un des six types suivants: 

- Article existant 

- Article demandé (référencé dans un texte, mais inexistant dans la BD) 

- Catégorie existante 

- Catégorie inexistante (référencée dans un texte, mais inexistante dans la BD) 

- Auteur 

- Image 

- URL 

 

L'interface Topic.php définit l'ensemble des méthodes que toutes les classes des différents 

types de topics doivent implémenter:  

 

Méthodes: 

- getName() 

- getUrl() 

- getFullLinkage() 

- getSimpleLinkage() 

- checkTopic($motCle) 
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Chaque classe peut avoir en ensemble de liens différents:  

- internalLinks: liens internes 

- externalLinks: liens externes (URL) 

- categoryLinks: liens vers des catégories 

- brokenLinks: liens vers des articles référencés, mais pas encore rédigés 

- brokenCategoryLinks: liens vers des catégories référencées, mais pas 

encore rédigées 

- authorLinks: liens vers l'auteur (utilisateur enregistré) 

- imageLinks: liens vers les images 

 

Outre son nom et son propre URL, un topic peut contenir des paramètres indicatifs pour la 

création de la pertinence (voir point 2.3. La pertinence des liens): 

- counter: le nombre de visites pour un article ou une catégorie 

- timestamp: la dernière modification 

- numLinksTo: le nombre de liens vers ce topic 

- size: le nombre de caractères pour les articles et catégories, la taille d'une 

image, le nombre de caractères écrits par un auteur 

 

Le constructeur de ces classes est privé, donc accessible que depuis l'intérieur de la classe. 

Pour créer un certain topic, il faut impérativement passer par la méthode 

"checkTopic($motcle)". Cette méthode est statique, donc accessible directement par le nom 

de la classe (sans instanciation d'un objet de la classe), et elle fait les requêtes nécessaires 

pour tester, si un topic du type de la classe, correspondant au mot clé envoyé, existe ou 

pas. Si c'est le cas, l'objet est créé, sinon la méthode renvoit NULL. 

Cette méthode permet de créer des objets valides de chaque type de topics. Le 

constructeur définit les paramètres en respectant le type reçu. 

Le tableau suivant montre les propriétés de chaque type de topic (X = valeurs possibles; 0= 

paramètre non disponible): 
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paramètre // classe existingArticle wantedArticle existingCategory wantedCategory author image

$name X X X X X X 

$url X X X X X X 

$counter X 0 X 0 0 0 

$timestamp X 0 X 0 X X 

$numLinksTo X X X X X X 

$size X 0 X 0 X X 

$numModifications X 0 X 0 0 0 

$internalLinks X X X X X X 

$externalLinks X 0 X 0 0 0 

$categoryLinks X 0 X 0 X X 

$brokenLinks X 0 X 0 0 0 

$authorLink X 0 X 0 0 X 

$imageLinks X 0 X 0 X 0 

Tableau 7: Les paramètres des différents types de topic  

Il serait possible de définir encore le type URL. Ce type n'est pas encore géré dans la 

version 1.0. de l'application. 

 

Outre les différentes méthodes pour le remplissage des tableaux de liens, chaque classe 

contient les deux méthodes suivantes: 

- checkTopic(String motCle): contrôle si un topic correspondant au mot clé 

envoyé existe dans la plateforme MediaWiki et crée l'objet  

- getSimpleLinkage(): renvoit les paramètres de base - nom, type, url, 

timestamp, counter, numLinksTo – et un tableau avec tous les liens. Les liens 

de ce tableau ne contiennent que trois paramètres: nom, type, url. Le tout est 

compacté dans un seul tableau. 

Pour la construction des liens, deux nouvelle classes sont nécessaire: "Link.php" et 

"FullLink.php"(un extends de Link.php). Ces deux classes permettent de créer des objets 

"Link" ou "FullLink" pour les tableaux qui contiennent les différents liens. 

 

La classe Extractor.php doit contenir les méthodes suivantes: 

- checkTopic(String motCle): cette méthode fait successivement 

appel à la méthode "checkTopic..(Appellation_du_type)…($mot)" de 

chaque topic-classe et renvoit - dans le cas ou un topic correspondant 
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au mot clé envoyé existe dans la plateforme MediaWiki – l'objet créé 

de la classe. 

- getSimpleTopicLinks(String titre): cette méthode fait 

successivement appel à la méthode 

"checkTopc..(Appellation_du_type)…($mot)" de chaque topic-classe 

et renvoit - dans le cas ou un objet est renvoyé – à l'ensemble des 

liens récupérés par la méthode getSimpleLinkage(). 

- getTopicNames(): renvoit l'ensemble de tous les topics du contenu 

de la plateforme 

- getCategories(): renvoit l'ensemble des catégories de la plateforme 

 

La classe XTMConstructor.php doit contenir la méthode suivante: 

- getXTM(): renvoie le topic map entier du contenu du MediaWiki 

(l'ensemble des titres et catégories avec leurs différents liens écrits en 

format XTM). 

Le nouveau modèle de classes est le suivant: 

 

+Nom : object
+URL
+Type

Link

+getXTM() : string
-writeXTM() : string

-XTM : string
XTMConstructor

+getTopics() : object
+getTopicLinkage() : object
+getSimpleTopicLinkage() : object
+getArticleLinkage() : object
+getCategoryLinkage() : object
+getSimpleArticleLinkage() : object
+getSimpleCategoryLinkage() : object

Extractor

+getFullLinkage() : object
+getSimpleLinkage() : object
+checkTopic()
+...()

-Name : object
-Type : char
-URL : string
-Counter : int
-Timestamp : int
-NumLinksTo : int
-LiensInternes : object
-LiensExternes : object
-LiensMorts : object
-LiensCatégories : object
-LiensImages : object
-LienAuteur : object

TopicArticle

+getCounter() : int
+getTimestamp() : int
+getnumLinksTo() : int

+timestamp : int
+counter : int
+numLiksTo : int
-

FullLink

+getFullLinkage() : object
+getSimpleLinkage() : object
+checkTopic()
+...()

-Name : object
-Type : char
-URL : string
-NumLinksTo : int
-LiensInternes : object
-LiensCatégories : object

TopicWantedArticle

+getFullLinkage() : object
+getSimpleLinkage() : object
+getName()
+getURL()
+checkTopic()

Interface Topic

+getFullLinkage() : object
+getSimpleLinkage() : object
+checkTopic()
+...()

-Name : object
-Type : char
-URL : string
-Counter : int
-Timestamp : int
-NumLinksTo : int
-LiensInternes : object
-LiensExternes : object
-LiensMorts : object
-LiensCatégories : object
-LiensImages : object
-LienAuteur : object

TopicCategory

+getFullLinkage() : object
+getSimpleLinkage() : object
+checkTopic()
+...()

-Name : object
-Type : char
-URL : string
-NumLinksTo : int
-LiensInternes : object
-LiensCategories : object

TopicWantedCategory

+getFullLinkage() : object
+getSimpleLinkage() : object
+checkTopic()
+...()

-Name : object
-Type : char
-URL : string
-Timestamp : int
-NumLinksTo : int
-LiensInternes : object
-LiensCatégories : object
-LienAuteur : object

TopicImage

+getFullLinkage() : object
+getSimpleLinkage() : object
+checkTopic()
+...()

-Name : object
-Type : char
-URL : string
-Timestamp : int
-NumLinksTo : int
-LiensInternes : object
-LiensExternes : object
-LiensMorts : object
-LiensCatégories : object
-LiensImages : object

TopicAuthor

 
Illustration 25: Le nouveau modèle des classes 
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Les liens externes 
Les liens externes doivent être extraits du texte enregistré dans la colonne "text" de la table 

"cur" (Article) de la BD. Ceci est possible par une expression régulière qui extrait les 

éléments "http://......" du texte.  

 

Les liens "section" 
Par la suite il serait possible d'extraire les sections d'un article avec les liens y relatifs. Ce 

paramètre n'est pas prévu pour la version 1.0. de l'application. 

 

6.5. La description / Le stockage des liens 
 

L'évaluation des langages descriptifs Topic Maps, RDF et OWL lors du travail de semestre a 

abouti au choix de Topic Maps comme technologie appropriée pour la description du réseau 

sémantique du MediaWiki. 

 

Le réseau sémantique du MediaWiki représenté graphiquement sous le point 2.2.1. peut 

être décrit avec le vocabulaire de Topic Maps. Le modèle de l'illustration 27 (page 107) 

montre les différents types de topics (ovales blancs), des ressources (ovales gris), des 

topics (carrés blancs) et des associations (carrés bleus). Les lignes qui relient les types de 

topics avec les topics et les topics avec les associations indiquent la nature des relations: 

instanceOf, resourceRef, topicRef et roleSpec. 
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Type article existant

Type LienIterne

Type LienExterne

Type Categorie existante

Type LinkFrom
Type LinkTo

-Membre 1
-Membre 2

LienInterne_Association

instanceOf

instanceOf

Type URL

+baseName()
-occurence

Article existant

instanceOf

http://wiki_titre

resourceRef

TopicRef
(membre 1)TopicRef

(membre 2)

roleSpec
(membre 1)

roleSpec
(membre 2)

-Membre 1
-Membre 2

LienExterne_Association

instanceOf http://.......resourceRef
(membre 2)

roleSpec
(membre 1)

roleSpec
(membre 2)

TopicRef
(membre 1)

-Membre 1
-Membre 2

LienCategorieExistante_Association

TopicRef
(membre 2)

instanceOf

TopicRef
(membre 1)

roleSpec
(membre 1)

Type LienCategorieExistanteinstanceOf

roleSpec
(membre 2)

+baseName()
-occurence

Category existante

http://wiki_categorie

resourceRef

instanceOf
+baseName()
-occurence

Auteur

mailto:mail@auteur

instanceOf resourceRef

-Membre 1
-Membre 2

LienAuteur_Association

TopicRef
(membre 1)

TopicRef
(membre 2)

roleSpec
(membre 2)

roleSpec
(membre 1)

Type Auteur

instanceOf

Type LienAuteurinstanceOf

-Membre 1
-Membre 2

LienMort_AssociationTopicRef
(membre 1)

roleSpec
(membre 1)

roleSpec
(membre 2)

+baseName()
-occurence

Article demandé instanceOf

TopicRef
(membre 2)

http://wiki_titre(création)

instanceOf

resourceRef

Type article demandé

Type Categorie demandée

+baseName()
-occurence

Category demadée

http://wiki_titreCateégorie(création)

instanceOf

resourceRef

instanceOf

-Membre 1
-Membre 2

LienCategorieDemandée_Association

Type LienCategorieDemandée

instanceOf

TopicRef
(membre 2)

TopicRef
(membre 1)

roleSpec
(membre 1)

roleSpec
(membre 2)

 
Illustration 26: Le modèle du topic map du MediaWiki 

 

Pour chaque article, catégorie et auteur, il faut décrire au moyen du vocabulaire XTM son 

type (instanceOf), son occurrence (l'URL de l'article dans le MediaWiki), son baseName (le 

nom) et les associations (les différents liens récupérés par l'extraction). Pour les 

associations, il faut également spécifier le type (instanceOf). Les membres doivent avoir un 

élément existant dans le topic map (TopicRef (membre)) et leur rôle doit être spécifié 

(roleSpec LinkTo et roleSpec LinkFrom). Les associations symétriques "LienCategorie" 

et "LienAuteur" doivent être doublées des spécifications du rôle de chaque membre inversé. 

Les liens "LienImage" et "LienSection" devraient être rajoutés lors du développement d'une 

version ultérieure.  
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6.6. La diffusion de la description 
 

Pour le développement d'une visualisation comme extension du MediaWiki, les classes 

LinkExtractor.php et XTMConstructor.php pourront être utilisées directement.  

 

Plusieurs raisons incitent par contre à une solution qui sépare l'application de la 

visualisation de l'extraction des liens de la plateforme MediaWiki.  

 

1) Un extension réutilisable: MediaWiki est un CMS libre et largement distribué. Le 

développement d'une extension pour une extraction séparée de la visualisation permettra 

de proposer cette extension à d'autres utilisateurs du CMS. Ils seront alors libres d'utiliser 

cette extension pour n'importe quel autre usage. 

 

2) TECFA: un laboratoire et un lieu de formation: Les parties du système d'information 

développées à l'occasion de ce travail de diplôme pourraient être réutilisées par d'autres 

étudiants et dans le cadre d'autres projets. 

 

3) L'interopérabilité: Les applications de visualisation sont multiples et leur objectif peut 

être très différent: visualisation pour la recherche, visualisation pour la réflexion, 

visualisation artistique, ou statistique, ... Séparer complètement la visualisation de 

l'extraction des liens permettra de créer une diffusion du réseau sémantique. La diffusion 

standardisée du réseau pourra ensuite être utilisée par les différentes applications de 

visualisation indépendamment du langage et du système d'exploitation utilisé. 

 

6.6.1. Les Web Services 
 
La technologie des Web Services permet de publier de manière standardisée des 

fonctionnalités et d'en proposer un usage avec n'importe quelle autre technologie. Dans la 

plupart des cas, les Web Services utilisent le protocole SOAP pour l'échange des 

messages. 

 

Le docuement WSDL 
La description des fonctionnalités proposées par le Web Service est fournie par un 

document XML nommé WSDL. A partir de cette description, il est possible de créer une 
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application avec n'importe quelle technologie, capable d'utiliser les fonctionnalités publiées 

par le Web Service. 

 

UDDI et les registres 
Publier des fonctionnalités n'a de sens que si les utilisateurs potentiels ont la possibilité de 

les trouver. Pour faciliter la recherche, des registres similaires à des pages jaunes ont été 

crées. Ces registres utilisent le standard Universal Discovery Description and Integration 

pour répertorier et publier les entreprises, ainsi que les fonctionnalités qu'elle proposent. 

UDDI est un fichier XML qui comporte trois parties: 

- la description de l'entreprise 

- la catégorie dont fait partie leur service 

- la description de l'interface qui permet de "consommer" le Web Service 

 

La dernière partie, la description de l'interface, est définie par un document UDDI appelé 

Type Model ou tModel. Dans les plupart des cas, le tModel contient un fichier WSDL qui 

décrit une interface SOAP pour l'appel des fonctionnalités. 

 

Le protocole SOAP 

SOAP (Simple Object Access Protocol) est un protocole basé sur d'autres protocoles de 

transport comme SMTP, TCP/IP ou HTTP. Presque toutes les implémentations de SOAP 

prennent en charge la liaison HTTP, car c'est un protocole standardisé et très répandu. La 

plupart des consommateurs potentiels des Web Services - des entreprises et des 

organisations – disposent d'une infrastructure sécurisée qui prend en charge HTTP.  

Le concept principal de SOAP est un message. Un message-SOAP correspond à la 

transmission unidirectionnelle d'un transmetteur vers un récepteur. SOAP utilise XML 

comme format pour l'échange des informations. Les deux parties communicantes du Web 

Service sont appelées "SOAP-server" et "SOAP-client". Chaque message entre les deux 

parties est transformé en XML et envoyé à l'autre partie. Le fichier WSDL spécifie par quel 

nom et avec quels paramètres une fonctionnalité doit être appelée. Le SOAP-client 

transforme cet appel en un fichier XML et l'envoie au SOAP-server. Le serveur effectue son 

service et renvoie la réponse également en format XML. Le fichier WSDL spécifie 

également comment la réponse doit être interprétée. Le concept des messages-SOAP 

permet une interopérabilité maximale. 



Travail de diplôme 2005 

Urs Richle, Comem+ / 31it 

110/168

Les désavantages de SOAP résultent du fait que SOAP multiplie la masse de données à 

transporter: facteur de 25 environ pour l'appel, facteur de 500 environ pour la réponse66. 

Mais les données prévues à transporter par l'extension Web Service du MediaWiki ne sont 

pas de très grande taille. 

La question de la sécurité se pose également. Des protocoles comme SSL (Secure Socket 

Layer) ou SSH (Secure Shell) permettent de sécuriser l'échange d'informations. Mais en ce 

qui concerne l'application de la visualisation du contenu du MediaWiki, il ne s'agit pas de 

données confidentielles. 

 

La librairie NuSOAP 
Il existe des boîtes à outils qui traduisent les appels de fonctions et les réponses depuis un 

langage donné en un message SOAP. C'est la librairie de classes PHP NuSOAP67 qui a été 

choisie dans le cas de l'extension Web Service du MediaWiki la. Cette librairie libre sous la 

licence LGPL68 permet de créer à la fois un SOAP-server et un SOAP-client. NuSOAP 

permet également de créer et de publier le fichier WSDL nécessaire pour la création du 

SOAP-client. 
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Illustration 27: L'architecture du Web Service69 

 

 

                                                 
66 http://de.wikipedia.org/wiki/SOAP 
67 La librairie NuSOAP est disponible sur: http://sourceforge.net/projects/nusoap/ 
68 La licence LGPL (Lesser General Public License) est une version adaptée de la licence GPL. Cette version 
permet l'intégration du software libre dans des applications propriétaires. 
69 Ce modèle se réfère au modèle indiqué dans: Geroimenko, Chen, 2003, p. 143 (légèrement modifié et adapté 
à l'application prévue) 
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6.7. La visualisation du réseau sémantique 
 

Lors de la présentation du projet WikiViz du 25 octobre 2005 à TECFA, quatre propositions 

de visualisations possibles ont été discutées. La proposition 1 a été retenue pour la suite du 

travail de diplôme. Le PV de cette discussion et le PV du Bilan intermédiaire se trouvent à la 

fin de ce rapport. 

 

6.7.1. Proposition 1: Intégration de l'applet de TouchGraph 
 
L'applet Java de TouchGraph peut être intégré dans une page spéciale du MediaWiki. 

L'extraction de l'ensemble des topics avec leurs liens peut être transformée et enregistrée 

sous le format XML spécifique de cet applet. Ceci est possible en utilisant le document 

DOM créé au moyen de XTMConstructor. Au lieu d'enregistrer le document DOM, il faut le 

transformer avec un document XSL qui spécifie la sortie en XML pour TouchGraph.  

Une solution intermédiaire serait de créer un deuxième "Constructor" qui se base sur 

l'extension de l'extraction des liens. Ainsi le "TGLinksFileConstrucor" crée directement le 

fichier XML spécifique pour TouchGraph.  

Avantage: 
L'avantage de l'applet de TouchGraph est de prendre en considération des paramètres de 

pertinence: les nœuds peuvent être de différentes couleurs, le nom peut être écrit en 

différentes tailles. Le développement de deux nouveaux menus intégrés dans l'applet de 

TouchGraph permet de visualiser ces paramètres de pertinence:  

1. Le choix du genre de liens à afficher: 

a. Tous 

b. Internes seulement 

c. internes actifs seulement 

2. Le choix du paramètre de pertinence du nœud (indiquer la taille du nœud affiché):  

a. La taille de l'article (nombre de signes) 

b. Le "counter" (nombre de visites) 

c. Le nombre de modifications (par auteurs différents) 

 

Une animation de pop-up déjà présente dans l'applet permet de créer l'interactivité entre la 

visualisation et l'interface textuelle du MediaWiki.  
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Désavantage: 
Cet applet est basé sur un fichier XML spécifique et non standard. Il ne sera pas possible de 

visualiser d'autres contenus que celui enregistré dans le fichier XML spécifique. 

L'application de visualisation ne sera donc transposable à d'autres contextes. 

Pour rendre cet applet compatible avec le standard Topic Maps par exemple, il faudrait 

réécrire le parseur XML intégré à l'application TouchGraph utilisé par l'applet. Il s'agit de la 

classe XMLio.java du package com.TouchGraph.linkbrowser. Ce développement prendrait 

plus de temps que les délais pour le TD. Un développement ultérieur serait envisageable et 

souhaitable. 
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Illustration 28: L'architecture de la proposition 1 

 

L'architecture du système ci-dessus montre plusieurs chemins pour la création des fichiers 

XML qui servent de base pour la visualisation. Il serait possible d'utiliser le topic map 

construit avec le "XTMConstructor.php". Ensuite le topic map pourrait être transformé avec 

XSL dans le format spécifique pour TouchGraph. Le même procédé serait possible avec un 

nouveau "constructor".  

 

La solution retenu est finalement la suivante: la nouvelle classe 

"TGLinksFileConstructor.php" crée les différents fichiers XML selon les critères suivants: 

•  Full 

•  Internal - size 

•  Internal - counter 

•  Internal - modifications 
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•  Actif - size 

•  Actif - counter 

•  Actif - modifications 

 

Pour chaque mode d'affichage, les informations demandées sont écrites dans le fichier 

XML, ce qui représente au total 7 fichiers XML. 

 

Deux nouveaux menus sont à développer pour l'applet de TouchGraph,:  

•  le choix du type d'affichage 

•  le choix du paramètre de pertinence 

 

Selon le choix de l'utilisateur, l'applet charge un de ces sept fichiers XML à disposition. Ceci 

change l'affichage. 

 
Avantage 
Cette façon de procéder permet de créer une version de l'application qui tourne. 

 

Désavantage 
Ce procédé est relativement lent, car le fichier XML doit être lu dans son intégralité. Pour un 

développement ultérieur, il serait préférable de créer un seul fichier XML qui contienne 

toutes les informations disponibles. Ensuite il faudrait réécrire le parseur XML de 

l'application de TouchGraph. Suivant le choix de l'utilisateur, le parseur XML ressortirait les 

informations nécessaires pour l'affichage. 

Il s'agit du fichier XMLio.java dans le jar TGLinkBrowser.jar de TouchGraph. La réécriture de 

ce parseur aurait dépassé le cadre temporel de ce travail de diplôme.  

 

Variante: La visualisation du topic map avecTouchGraph 
Le topic map pourrait éventuellement aussi être visualisé avec l'applet de TouchGraph. Pour 

cela, il faudrait également réécrire le parseur XML de l'application. Il s'agit du fichier 

XMLio.java dans le jar TGLinkBrowser.jar. En effet ce parseur ressort les éléments du 

fichier XML – qui pourrait tout à fait être un topic map. Une fois les éléments pour les nœuds 

et les liens extraits, le parseur construirait les éléments nécessaires pour la visualisation 

avec l'applet. (cette solution pourrait être développée lors d'une version ultérieure de 

WikiViz) 
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6.7.2. Proposition 2: Visualisation du topic map avec l'application 
Omnigator 
 

La deuxième proposition prévoit la récupération du contenu sémantique sous la forme d'un 

topic map par le Web Service. Le fichier XTM obtenu peut ensuite être visualisé avec 

l'application Omnigator sur un serveur Tomcat. (Visualisation de teste effectuée avec le 

topic map créé par WikiViz: voir annexe 9) 
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Illustration 29: L'architecture de la proposition 2 
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Avantage: 
Omnigator est une application évoluée, compatible avec le standard Topic Maps. Il tourne 

sur un serveur Tomcat et est donc accessible par un simple browser internet. 

 
Désavantage: 
Omnigator est une application propriétaire. Une version "Trial" est disponible mais en temps 

limité. La licence d'Omnigator est trop chère pour TECFA. 

Il est impossible de changer le code de cette application pour en créer un paramétrage 

personnalisé. 

 

6.7.3. Proposition 3: Visualisation avec PHP-SVG 
 

La méthode "getTopicLinkage($mot)" ou le topic map peuvent être utilisés pour créer des 

images avec PHP et SVG. Les deux variantes peuvent être réalisées soit en interne à la 

plateforme, soit en externe avec la récupération des informations par le Web Service.  

 
Avantage: 
PHP et SVG sont des technologies utilisées et expérimentées dans le cadre des formations 

à TECFA. Le projet pourrait dans le futur évoluer grâce aux travaux d'autres étudiants. 

 
Désavantage: 
Pour l'instant, PHP et SVG offrent moins de librairies existantes pour rendre les images 

aussi interactives que Java. Il faudrait créer l'application quasiment à partir de zéro (avec 

tous les calculs trigonométriques pour l'arrangement des nœuds que cela implique). Une 

première version rendra forcément une image statique. Pour le temps qu'il reste, la 

visualisation et le paramétrage ne seraient pas très évolués. 

 

6.7.4. Proposition 4: Visualisation du topic map avec l'application TMNav 
 

Une quatrième version prévoit la visualisation du topic map avec l'application TMNav de 

TM4J.org (www.tm4j.org) 
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Avantage: 
TMNav est une application qui permet d'explorer un topic map de différentes manières: par 

une structure d'arbre, avec deux différentes formes de visualisation (TouchGraph (en deux 

dimensions) et Hypergraph (en trois dimension – sphérique)).  

 
Désavantage: 
TMNav est une application Java qui tourne en local. Il faudrait proposer aux étudiants un 

"download" avec le topic map intégré. Cette procédure complique l'utilisation et elle n'est 

pas très adaptée à l'utilisation dans le cadre du projet eTeach-net.  

 

6.7.5 Conclusion 
 

Comme mentionné plus haut, la proposition 1 a été retenu pour la suite du projet. Les 

raisons sont les suivants:  

•  L'application de la visualisation doit en premier lieu rendre service dans le cadre du 

projet eTech-Net – visualisation interactive, paramétrage d'affichage évolué. 

•  La priorité est donc donnée à l'objectif de créer une application qui tourne. 

•  L'implémentation du LinkBrowser-Applet de TouchGraph permettra, plus que les 

autres propositions, faire avancer la visualisation et le paramétrage de l'affichage. 

•  Le fichier XML de base permet de prendre en considération quelques paramètres de 

pertinence. 

•  En créant pluiseurs fichiers XML différents il est possible de créer plusieurs vues 

différents.  
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7. Rapport de terminaison et conclusions générales 
 

7.1. L'application planifiée 
 

Le projet WikiViz devait répondre à la demande de visualisation du réseau sémantique de la 

plateforme MediaWiki, mise en place par TECFA. 

Pour pouvoir répondre à cette demande, les diverses tâches à effectuer ont été divisées en 

trois parties: 

 

1. L'extraction de la structure sémantique de la plateforme MediaWiki 

2. La description (et le stockage/diffusion) du contenu sémantique 

3. La visualisation de la description 

 

L'analyse de la plateforme MediaWiki et l'évaluation de plusieurs technologies pour la 

description du contenu sémantique ont abouti à une première proposition pour la réalisation 

du projet. 

 
L'extraction 
L'extraction du contenu sémantique pouvait se faire à l'intérieur de la plateforme. Une 

extension du MediaWiki a pu être développée en PHP dans ce but. 

 

La description et la diffusion 
La technologie ISO 13250 Topic Maps a été proposée pour la description et le stockage du 

contenu sémantique. Les raisons sont les suivantes: 

•  Topic Maps est un standard qui correspond bien à la structure sémantique de la 

plateforme MediaWiki 

•  En utilisant un standard, on crée une infrastructure de base qui favorise 

l'iteropérabilité 

•  Le standard XTM peut facilement être transposé vers d'autres standards comme 

RDF par exemple 

•  Il existe déjà des applications de visualisation compatibles avec le standard XTM 
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L'architecture d'un Web Service a été proposée pour la diffusion. Les raisons sont les 

suivantes: 

•  Les Web Services permettent une interopérabilité maximale 

•  Les Web Services permettent de séparer entièrement l'application de la visualisation 

de la plateforme MediaWiki - si MediaWiki subit des changements, l'application de 

visualisation n'est pas touchée 

•  Les Web Services permettent d'offrir un contenu sémantique à n'importe quelle autre 

application – ce qui peut être intéressant dans le cadre de la formation académique 

de TECFA 

 

La visualisation 
Sur la base de l'infrastructure de l'extreaction de la descritpion/diffusion, quatre propositions 

pour la réalisation de la visualisation ont été faites: 

•  Implémentation du LinkBrowser-Java-Applet de TouchGraph, basé sur un fichier 

XML non standard 

•  Visualisation du topic map avec l'application Omnigator 

•  Développement d'une visualisation avec PHP-SVG 

•  Visualisation du topic map avec l'application TMNav 

 

7.2. L'application réalisée 
 

La réalisation du projet WikiViz s'est passée en deux itérations. 

 
Première itération 
Après une première phase de modélisation, l'extraction, la description par le standard Topic 

Maps et la diffusion par un Web Service avaient été réalisées. Le résultat de cette première 

itération permettait de visualiser le topic map construit avec les applications de visualisation 

existantes: TMNav et Omnigator. 

A ce stade il était possible de faire plusieurs constats: 

•  Le standard XTM multiplie énormément la masse d'informations stockée. Comparé 

au fichier XML non-standard du Linkbrowser-Applet de TouchGraph, le topic map 

créé devient vite très lourd. 
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•  Le standard XTM n'est pas extensible – les paramètres de pertinence trouvés 

devaient tous être décrits par des topics et des associations supplémentaires 

•  Les applications de visualisation existantes n'étaient pas adaptées au projet eTeach-

net 

•  Pour créer une visualisation en PHP-SVG il manque encore des API existantes 

•  Pour créer une visualisation en PHP-SVG il aurait fallu plus de temps que celui 

disponible 

 

Décision prise 
Sur la base de constats mentionnés, la priorité a été donnée à l'objectif de développer une 

visualisation qui tourne. Pour pouvoir atteindre cet objectif, c'est la proposition de 

l'implémentation du Linkbrowser-Java-Applet qui a été choisie.  

A titre indicatif, le Dr. D. Schneider a également demandé de mettre en place une petite 

interface concernant la mise en place d'un Web Service-Client qui consomme le Web 

Service déjà développé et mis en place. 

 

Deuxième itération 
Avant de commencer l'implémentation de l'applet, le code de l'extraction de la construction 

du fichier XML a été revue avec Stéphane Moron. Cette discussion a permis de reprendre et 

de corriger certains aspects de la programmation: l'implémentation de l'interface "Topic.php" 

par exemple, et l'utilisation d'un document XML-DOM pour la construction du fichier XML. 

En ce qui concerne la visualisation du réseau sémantique, la création et la mise  à jour 

automatique de sept fichiers XML ont été développées. Ensuite l'applet Java de 

TouchGraph a été modifié: deux menu supplémentaires ont été ajoutés. Ces deux menus 

permettent de choisir entre sept vues différentes (voire chapitre 6.7.1. Proposition 1). Le 

code-source de la classe Java "TGLinkBrowser.java" qui a été modifiée se trouve sur le CD-

rom qui accompagne ce rapport (les parties modifiées ou ajoutées sont indiquées). 

 

L'application de visualisation WikiViz est implémentée en tant qu'extension du MediaWiki de 

TECFA. Elle est opérationnelle sous l'adresse suivante: 

http://tecfax.unige.ch/portails/mediawiki/index.php/Special:WikiViz 

 

Une deuxième page spéciale regroupe tous les travaux réalisés dans le cadre de ce travail 

de diplôme: 
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http://tecfax.unige.ch/portails/mediawiki/index.php/Special:SemanticWiki 

 

A la demande du Dr. Daniel K. Scheider les deux méthodes "getTopicNames()" et 

"getTopicLnkage($term)" ont été ajoutées au Web Service.  

Un exemple avec des explications concernant le Web Servie-Client a été mis en place sur 

l'adresse suivante: 

http://tecfax.unige.ch/portails/mediawiki/extensions/WebService_CLIENT/ 

 

Un deuxième exemple d'un Web Service-Client a été programmé en Java. Il s'agit d'une 

petite application Java qui fait appel au Web Service de TECFA. Le code-source de cette 

application se trouve sur le CD-rom qui accompagne ce rapport. Des images d'écrans de 

cette application se trouvent en annexe (Annexe 12). 

 

7.3. Conclusions et Perspectives 
 

L'architecture actuelle de WikiViz comporte trois aspects à améliorer: 

 
1) Manque d'interopérabilité 
La description actuelle du contenu sémantique est basée sur un fichier XML non-standard. 

C'est uniquement le parseur XML de TouchGgraph qui est capable de comprendre ce 

contenu. Il ne serait donc pas possible de visualiser le contenu décrit avec d'autres 

applications de visualisation. 

 

2) Descriptions multiples 
Les sept vues différentes que l'utilisateur peut choisir par les menus, exigent sept fichiers 

XML différents. Les mêmes informations sont donc stockées plusieurs fois. De plus, si l'on 

voulait ajouter d'autres vues, il faudrait créer des fichiers XML supplémentaires.  

 

3) Carte conceptuelle statique 
WikiViz propose actuellement une carte conceptuelle statique. Les utilisateurs peuvent 

consulter la visualisation et naviguer entre les nœuds. Mais WikiViz ne permet pas (encore) 

de dessiner des nœuds et des liens directement dans la carte.  
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Propositions d'amélioration: 
Description standardisée 

Pour résoudre le problème de l'interopérabilité, il faudrait baser la description de contenu 

sur un standard. Pour cela, le standard ISO 13250 Topic Maps serait bien adapté. Pour 

pouvoir implémenter le Linkbrowser-Applet de TouchGraph, il faudrait alors réécrire le 

parseur XML intégré à la librairie livré avec l'applet pour qu'il soit capable de parser un 

fichier XTM. Il s'agit de la classe XMLio.java dans linkbrowser.jar qu'il faudrait réécrire. 

La description par un standard comme Topic Maps pourrait également résoudre le 

deuxième défaut. Il serait beaucoup mieux d'avoir toutes les informations dans un seul 

fichier. La sélection de la vue à travers les menu indiquerait ensuite au parseur, quelles 

informations il devrait sortir du fichier et comment l'applet devrait les afficher.  

 

Visualisation dynamique 

Il reste tout de même le problème de la masse d'informations à stocker, à charger et à 

parser. Pour résoudre ce problème, le Web Service créé et mis en place pourrait être un 

bon point de départ pour le développement d'une application de visualisation en PHP-SVG.  

Si l'on pense à l'énorme masse d'informations qui constitue la plateforme Wikipédia (qui 

utilise le CMS MediaWiki), on est probablement obligé de créer les images de visualisation 

dynamiquement à la volée. Avec le temps nécessaire à disposition pour le développement 

des API des traitements géométriques, cette architecture serait la plus légère et la plus 

performante.  

 

Création d'une carte conceptuelle dynamique 

Les tests avec quelques utilisateurs ont fait ressortir leur envie d'interagir avec la carte. (voir 

Annexe 11) 

Pour un développement futur il serait important de réfléchir à des fonctionnalités qui 

permettraient aux utilisateurs de créer des nouveaux nœuds et des nouveaux liens. Les 

nœuds et liens ajoutés devraient se répercuter automatiquement sur la plateforme 

MediaWiki. Des tags spécifiques à ces nouveaux nœuds devraient être mises 

automatiquement dans les textes des articles et des catégories. Il faudrait également 

réfléchir aux possibilités d'organiser les nœuds dans l'espace, de choisir ou de mettre des 

couleurs ou des formes différentes.  
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PV : Bilan intermédiaire – 1er novembre 2005-11-02 
 
Présents: 
Daniel K. Schneider, Tecfa, Expert externe 
Dominique Jaccard, EIVD, Expert interne 
Urs Richle, Diplômant 
 
Avancement du projet du TD 
U. Richle explique les différentes fonctionnalités développées jusqu'à maintenant.  
Extraction: le premier objectif du TD est atteint. L'extension "SemanticNetExtractor" 
développé permet d'extraire l'ensemble des topics de la plateforme, les différents liens et 
paramètres de pertinence pour un topic. 
Stockage: Les scriptes "XTMConstructor.php" et LinksFileConstructor.php" permettent de 
rendre et d'enregistrer un fichier XTM (Topic Maps) et un fichier XML spécifique pour 
l'applicaiton Touchgraph. 
Diffusion: L'extension "WebService" développée permet de publier la méthode "getXTM()" 
qui rend le topic map du contenu du MediaWiki. Cette méthode est accessible avec un Client-
WebService à travers le WSDL publié par le Web Service. Le WebService est publié sur: 
http://tecfax.unige.ch/portails/mediawiki/extensions/WebService/ 
Visualisation: Pour le deuxième objectif du TD plusieurs versions basics ont été 
implémentées et testées: visualisation du topic map avec Omigator et TMNav, visualisation 
du fichier XML avec l'applet de Touchgraph, implémenté sur la page spéciale créée dans 
MediaWiki: http://tecfax.unige.ch/portails/mediawiki/index.php/Special:WikiViz 
 
Possibilités / Réflexions 
Entre les différentes possibilités pour la réalisation/implémentation de la visualisation, deux 
sont réellement retenues et discutées: 

1) Développer une application en PHP-SVG en utilisant l'extension 
"SemanticNetExtractor". Cette solution permettra de se baser sur le standard XTM. 
Elle permettra par la suite à d'autres étudiants de Tecfa de faire évoluer le projet. 

2) Implémenter et paramétrer l'applet de Touchgraph. Cet applet se base sur un fichier 
XML non standard. Par contre il permettra de réaliser une visualisation qui tourne. 

 
D. Jaccard pose la question de l'utilité principale de l'application de visualisation pour Tecfa. 
 
D. Schneider explique les intérêts principaux de Tecfa:  

- l'utilisation de la visualisation par les étudiants comme un outil exploratoire 
- l'utilisation de l'infrastructure informatique posée (extraction, diffusion) pour des 

projets de développement par d'autres étudiants 
- les possibilités d'études de comportements sociaux avec l'outil de visualisation 
- l'application de visualisation comme valeur ajoutée pour le projet eTeach-net 

 
D.Schneider pose la liste des priorités pour Tecfa: 

1) L'application de la visualisation doit en premier lieu rendre service dans le cadre du 
projet eTech-Net – visualisation interactive, paramétrage d'affichage évolué 

2) Etre basé sur un standard 
3) Offrir des possibilités de développement à d'autres étudiants 

 
Décisions et tâches pour la suite 

1) Se basant sur les réflexions faites, D. Schneider propose de suivre la voie d'une 
application basée sur l'applet de Touchgraph. Cette solution permettra, plus que les 



autres propositions, faire avancer la visualisation et le paramétrage de l'affichage. But: 
arriver à une application qui tourne. 

2) Ajouter la méthode "getLinkage($term)" dans le Web Service. 
3) Créer un package avec le Client-Web Service qui appelle la méthode 

"getLinkage($term)" – utilisable par d'autres étudiants 
4) Documenter l'installation et l'utilisation du Client-Web Sevice. 

 
Risques et obstacles  
La création du paramétrage en interne de l'applet Java peut prendre plus de temps que prévu. 
Pour éviter le débordement et garder assez de temps pour la rédaction du rapport, il serait 
possible de créer le menu de paramétrage avec PHP à l'extérieur de l'applet. 
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Annexes 
 

Annexe 1 :  Les « Use Cases » 
 

Récapitulatif de l'ensemble des nouveaux cas d'utilisations (selon le graphique de 

l'illustration 18): 

MediaWiki: 
1. Extraire les topics 

2. Extraire les liens topic 

3. Construire le topic map 

Web Service: 
4. Appel liens article 

5. Appel catégories 

6. Appel liens catégories 

7. Appel topic map 

Visualisation: 
8. Choisir le paramétrage 

9. Consulter la visualisation 

10. Choisir la catégorie 

11. Consulter la visualisation catégorie 

12. Consulter la visualisation XTM 

 

Les deux use cases "consulter l'article" et "Editer l'article" existent déjà, ils font partie de la 

plateforme MediaWiki et ne doivent plus être développés. 
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Annexe 2 : Tableau : besoins / Use Cases 
 
 

Besoins/Use 
Cases 

Consulter / 
éditier 
l'article 
(version 
texte) 

Consulter la 
visualisation 
article 

Choisir le 
paramètre 
affichage 

Choisir la 
catégorie 

Consulter la 
visualisation 
catégorie 

Consulter la
visualisation 
Topic Map 

Appel 
liens 
articles 
 
 

Appel 
catégories 
 

Appel 
liens 
catégories 
 

Appel 
Topic 
Map 
 

Extraire 
les 
topics 
 
 

Extraire 
les 
liens topic 
 
 

Construire 
Le Topic 
Map 
 
 

Visualisation 
des liens 
articles 

 X    (X)     X X X 

Paramétrage 
de la 
visualisation 

  X X  (X)     X X (X) 

Visualisation 
des liens 
catégorie 

   X X (X)     X X X 

Interopérabilité        X X X X    
Visualisation 
de l'ensemble 
du réseau 
sémantique 

     X       X 

Paramétrage 
évolué de 
l'affichage 

  X X  (X)      X (X) 

Interactivité de 
la visualisation 

X X    (X)        

Visualisation 
de la 
pertinence des 
liens 

 X X   (X)      X (X) 
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Annexe 3 : Tableau besoins / fonctionnalités 
 
Les chiffres 1-17 se réfèrent aux numéros des fonctionnalités du chapitre 6 / p. 13 
Les lettres m, s, n: 
 M: must 
 S: should 
 N: nice to have 
  
 

Besoins/Fonctionnalités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Visualisation des liens 
articles 

M       M          

Paramétrage de la 
visualisation 

        M M        

Visualisation des liens 
catégorie 

 M M        M       

Interopérabilité      M M M           

Visualisation de 
l'ensemble du réseau 
sémantique 

   M          S    

Paramétrage évolué de 
l'affichage 

            N     

Interactivité de la 
visualisation 

           M      

Visualisation de la 
pertinence des liens 

              N N N 
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Annexe 4 : Description des cas d'utilisation 
 
1) Extraire les topics 
 
DESCRIPTION 
L'extraction des catégories permet de récupérer l'ensemble des catégories présentes dans la BD du 
MediaWiki. 
 
ACTEURS 

•  SI MediaWiki 
 
FLUX PRINCIPAL 

•  Le cas d'utilisation commence lorsque le MediaWiki (SI) reçoit la demande de l'ensemble des 
topics du MediaWiki. 

•  Le SI sort tous les titres des articles existants et demandés, tous les catégories existantes et 
demandées, tous les auteurs et tous les images enregistrées dans la BD et les rassemble 
dans un tableau "topics". 

•  Le cas d'utilisation se termine avec l'envoi du tableau rempli au demandeur. 
 
 
 
 
2) Extraire les liens d'un topic 
 
DESCRIPTION 
L'extraction des liens permet de récupérer l'ensemble des différents liens présents dans la BD du 
MediaWiki pour un topic donné. 
 
ACTEURS 

•  SI MediaWiki 
 
FLUX PRINCIPAL 

•  Le cas d'utilisation commence lorsque le MediaWiki (SI) reçoit la demande de l'ensemble des 
liens pour un topic dont le nom correspond au mot-clé envoyé. 

•  Le SI contrôle si le mot clé correspond à une catégorie existante, un article existant , une 
catégorie demandée, un article demandé, un auteur ou une image dont le titre ou le nom 
correspond au mot clé reçu. 

•  Le Si sort les liens internes, externes, catégories, (auteurs), (mort) et (image) pour le topic 
donné de la BD et les rassemble dans un tableau. 

•  Le cas d'utilisation se termine avec l'envoi du tableau rempli au demandeur. 
 
FLUX ALTERNATIF  

- Dans le cas où aucun titre des articles enregistrés ne correspond au mot-clé envoyé, 
le SI renvoie "null". 

 
Les liens entre parenthèses (auteurs, mort, image), sont réalisés si le temps le permet. 
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3) Construire le topic map 
 
DESCRIPTION 
L'extraction des liens permet de récupérer l'ensemble des liens présents dans la BD du MediaWiki 
pour une catégorie donnée. 
 
ACTEURS 

•  SI MediaWiki 
 
FLUX PRINCIPAL 

•  Le cas d'utilisation commence lorsque le MediaWiki (SI) reçoit la demande du topic map. 
•  Le SI fait appel au cas d'utilisation "Extraire les topics" 
•  Ensuite le SI enregistre tous les topics comme topic avec l'indication "instanceOf" 

correspondant au type de topic en format XTM dans le fichier topicMap.xtm. 
•  Pour chaque topic, le SI fait ensuite appel au cas d'utilisation "Extraire les liens topic". 
•  Une fois que le SI a récupéré les différents liens pour un topic, le SI enregistre les différents 

liens comme associations en format XTM dans le fichier topicMap.xtm. Ceci se répète pour 
chaque titre du tableau "topics".  

•  Le cas d'utilisation se termine avec l'envoi du fichier XTM au demandeur. 
 
 
PRECONDITION 

•  Les topics qui spécifient les différents types de topic et d'associations - existingArticle, 
wantedArticle, existingCatégorie, wantedCategory, author, image, internalLink, externalLink, 
categoryLink, authorLink, brokenLink, imageLink - doivent exister dans le fichier XTM de base. 

 
 
 
 
4) Appel des liens d'un article 
 
DESCRIPTION 
L'appel des liens d'un article permet de récupérer l'ensemble des différents liens pour un article 
donné. 
 
ACTEURS 

•  SI de visualisation 
•  SI MediaWiki 
•  SI WebService 

 
FLUX PRINCIPAL 

•  Le cas d'utilisation commence lorsque le Web Service (WS) reçoit d'un SOAP-client l'appel 
des liens pour un titre donné en forme d'un message SOAP. 

•  Le SI transforme le message SOAP en un appel de la méthode getLinks(String titre) du 
SOAP-serveur. 

•  Le SOAP-serveur transmet la demande des liens pour le mot-clé reçu au cas d'utilisation 
"Extraire liens article" du SI MediaWiki. 

•  Une fois que le SOAP-serveur à reçu la réponse du MediaWiki, le WS transforme le résultat 
reçu en un message SOAP. 

•  Le cas d'utilisation se termine avec l'envoi du message SOAP au SOAP-client 
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5) Appel des catégories 
 
DESCRIPTION 
L'appel des catégories permet de récupérer l'ensemble des catégories stockées dans la BD du 
MediaWiki. 
 
ACTEURS 

•  SI de visualisation 
•  SI MediaWiki 
•  SI WebService 

 
FLUX PRINCIPAL 

•  Le cas d'utilisation commence lorsque le Web Service (WS) reçoit d'un SOAP-client l'appel de 
l'ensemble des catégories du MediaWiki sous forme d'un message SOAP. 

•  Le SI transforme le message SOAP en un appel de la méthode getTopics() du SOAP-serveur. 
•  Le SOAP-serveur transmet la demande des liens pour le mot-clé reçu dans le cas d'utilisation 

"Extraire les topics" du SI MediaWiki. 
•  Une fois que le SOAP-serveur à reçu la réponse du MediaWiki, le WS sort le tableau 

"existingCategories" de la réponse et transforme le résultat reçu en un message SOAP. 
•  Le cas d'utilisation se termine avec l'envoi du message SOAP au SOAP-client 

 
 
 
 
6) Appel des liens d'une catégorie 
 
DESCRIPTION 
L'appel liens catégorie permet de récupérer l'enxemble de liens existant das la plateforme MediaWiki 
pour une catégorie donnée. 
 
ACTEURS 

•  SI de visualisation 
•  SI MediaWiki 
•  SI WebService 

 
 
ACTEURS 

•  SI de visualisation 
•  SI MediaWiki 

 
FLUX PRINCIPAL 

•  Le cas d'utilisation commence lorsque le Web Service (WS) reçoit d'un SOAP-client l'appel 
des liens pour une catégorie donné en forme d'un message SOAP. 

•  Le SI transforme le message SOAP en un appel de la méthode getCategoryLinks(String 
nomCategorie) du SOAP-serveur. 

•  Le SOAP-serveur transmet la demande des liens pour le mot-clé reçu au cas d'utilisation 
"Extraire le liens topic" du SI MediaWiki. 

•  Une fois que le SOAP-serveur à reçu la réponse du MediaWiki, le WS transforme le résultat 
reçu en un message SOAP. 

•  Le cas d'utilisation se termine avec l'envoi du message SOAP au SOAP-client 
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7) Appel du topic map 
 
 
DESCRIPTION 
L'appel du topic map permet de récupérer l'ensemble du réseau sémantique du MediaWiki sous forme 
d'un topic map (fichier XTM). 
 
ACTEURS 

•  SI MediaWiki 
•  SI WebService 

 
FLUX PRINCIPAL 
 

•  Le cas d'utilisation commence lorsque le Web Service (WS) reçoit d'un SOAP-client l'appel du 
topic map sous forme d'un message SOAP. 

•  Le SI transforme le message SOAP en un appel de la méthode getXTM() du SOAP-serveur. 
•  Le SOAP-serveur transmet la demande du topic map au cas d'utilisation "Construire construir 

le topic map" du SI MediaWiki. 
•  Une fois que le SOAP-serveur à reçu la réponse du MediaWiki, le WS transforme le résultat 

reçu en un message SOAP. 
•  Le cas d'utilisation se termine avec l'envoi du message SOAP au SOAP-client 

 
 
 
 
8) Consulter la visualisation d'un article 
 
DESCRIPTION 
 
La consultation de la visualisation d'un article permet de voir le réseau sémantique d'un article d'une 
manière graphique avec des nœuds et des arcs. 
 
 
ACTEURS 

•  Utilisateur (enseignant, assistant, expert, étudiant) 
•  SI Web Services 

 
FLUX PRINCIPAL 
 

•  Le cas d'utilisation commence lorsque l'utilisateur envoie les paramètres d'affichage et un 
mot-clé (un topic) désignant le titre d'un article, dont le réseau sémantique doit être visualisé. 

•  Le système d'information (SI) fait un appel au Web Service par le SOAP-client. 
•  Une fois que le SOAP-client a reçu la réponse du Web Service, le SI crée le fichier qui décrit 

le réseau sémantique de l'article 
•  Le SI crée la visualisation du contenu à partir du fichier créé, en respectant les paramètres 

d'affichage reçus. 
•  Le cas d'utilisation se termine en quittant l'interface de visualisation ou avec l'envoi d'un 

nouveau mot-clé au SI. 
 
FLUX ALTERNATIF – le topic demandé ne correspond pas à un article enregistré dans le 
MediaWiki 
 

•  Dans le cas où aucun titre des articles enregistrés ne correspond au mot-clé envoyé, le SI 
affiche un message à la place de la visualisation. 
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9) Choisir le paramètre d'affichage 
 
DESCRIPTION 
 
Le choix des paramètres d'affichage permet d'influencer la visualisation du réseau sémantique d'un 
article. 
 
 
ACTEURS 

•  Utilisateur (enseignant, assistant, expert, étudiant)  
 
FLUX PRINCIPAL 
 

•  Le cas d'utilisation commence lorsque l'utilisateur ouvre le menu des paramètres. 
•  L'utilisateur choisit des paramètres: le genre de liens: interne, externes, catégories, (mort), 

(image), (auteur); (le niveau d'affichage); (un paramètre de pertinence: compteur, date ou 
nombre liens)* 

•  Le cas d'utilisation se termine avec l'envoi des paramètres vers le cas d'utilisation 
"Consultation la visualisation d'un article" 

 
PRECONDITION 
 

•  L'article choisi pour la visualisation doit exister dans la BD du MediaWiki 
 
 
* les paramètres entre les parenthèses sont prévus pour la version 1.1 (nice to have). 
 
 
 
 
10) Choisir la catégorie 
 
DESCRIPTION 
 
Le choix des catégories permet de sélectionner une catégorie de l'ensemble des catégories existantes 
dans le MediaWiki pour la visualisation de son réseau sémantique. 
 
 
ACTEURS 

•  Utilisateur (enseignant, assistant, expert, étudiant) 
•  SI Web Services 

 
FLUX PRINCIPAL 
 

•  Le cas d'utilisation commence lorsque l'utilisateur ouvre le menu des catégories. 
•  Le SI envoie un appel au SOAP-client en demandant les catégories. 
•  Une fois que le SOAP-client a reçu l'ensemble des catégories disponible dans la BD du 

Media-Wiki, le SI affiche le manu avec toutes les catégories. 
•  L'utilisateur choisit une catégorie de l'ensemble des catégories proposé par le menu. 
•  Le cas d'utilisation se termine avec l'envoi de la catégorie choisie vers le cas d'utilisation 

"Consultation la visualisation d'une catégorie" 
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11) Consulter la visualisation d'une catégorie 
 
 
DESCRIPTION 
 
La consultation de la visualisation d'une catégorie permet de voir le réseau sémantique d'une 
catégorie d'une manière graphique avec des nœuds et des arcs. 
 
 
ACTEURS 
 

•  Utilisateur (enseignant, assistant, expert, étudiant) 
•  SI Web Services 

 
FLUX PRINCIPAL 
 

•  Le cas d'utilisation commence lorsque le SI reçoit le nom d'une catégorie. 
•  Le SI envoie un appel au SOAP-client en demandant les liens d'une catégorie. 
•  Une fois que le SOAP-client a reçu la réponse du Web Service, le SI crée le fichier qui décrit 

le réseau sémantique de la catégorie. 
•  Le SI crée la visualisation du contenu à partir du fichier créé. 
•  Le cas d'utilisation se termine en quittant l'interface de visualisation ou avec l'envoi d'un le titre 

d'un nœud au cas d'utilisation "Consulter la visualisation d'un article". 
 
PRECONDITION 
 

•  La catégorie doit exister dans la BD du MediaWiki 
 
 
 
 
 
12) Consulter visualisation du topic map 
 
Ce cas d'utilisation est pour l'instant prévu en utilisant l'application Omnigator de Ontopia.net. 
Cette application tourne sur un serveur Tomcat et a l'avantage de donner une bonne 
visualisation du topic map.  
 
Pour cette raison, ce cas d'utilisation n'est pour l'instant pas modélisé. 
 
Le désavantage de cette solution est que l'application Omnigator n'est pas libre et qu'il n'est 
pas possible de développer un paramétrage personnalisé. 
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Annexe 5: Activity-Diagrams 
 
 
Extraire topics

Web Service MediaWiki

Rassembler noms topics

Noms topics  [envoyé]

demande [reçu]

Noms topics 
[rassemlées]

Envoyer noms topics
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Extraire liens topic

Web Service MediaWiki

Nom topic [reçu]

Identifier catégorie

Catégorie existe?
Catégorie 
[identifié]oui

Topic 
[non existant]

non

Créer topic

Liens [envoyés]
Topic [créé]

Envoyer liens

Identifier article

Article existe?

Article [identifié]oui

non

Identifier catégorie demandée

wantedCategory  existe?
CategorieDemandé

e [identifié]oui

non

Identifier Article demandé

wantedArticle  existe?
ArticleDemandé 

[identifié]oui

non

Identifier Auteur

Auteur  existe?

Auteur [identifié]oui

non

Identifier Image

Image  existe?

Image [identifié]oui

non
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Construire topic map

Web Service MediaWiki

Demande
Topic map Rassembler topics Topics 

[rassemblés]

Enregistrer les topics dans XTM
Topics 

[enregistrés dans 
XTM]

 

Extraire
Liens topicRassembler liens

Pour topic Y(0-n)

Liens 
[rassemblés]

Enregistrer liens pour topic Y /
Y+1

Liens  
[enregistrés]

Jusqu’à 
Y=n(nombre 
topics)

 

Extraire
topics

TopicMap  [envoyé] Envoyer topic map
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Appel liens article

Visualisation Web Service

Traduire depuis message SOAP

Message [envoyé]

Mot clé [reçu]

MediaWiki

Message [traduit]

Envoyer Mot clé

Mot clé  [envoyé]

 

Extraire liens
article

liens [reçu]Traduire vers message SOAP

Message [traduit]

Envoyer message SOAP
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Appel catégories

Visualisation Web Service

Traduire depuis message SOAP

Message [envoyé]

appel [reçu]

MediaWiki

Message [traduit]

Envoyer demande catégories

demande  [envoyé]

 

Extraire 
catégories

Liste catégories [reçu]Traduire vers message SOAP

Message [traduit]

Envoyer message SOAP
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Appel liens catégorie

Visualisation Web Service

Traduire depuis message SOAP

Message [envoyé]

Nom catégorie [reçu]

MediaWiki

Message [traduit]

Envoyer nom catégorie

Nom catégorie  [envoyé]

 

Extraire liens 
catégories

Liens catégorie [reçu]Traduire vers message SOAP

Message [traduit]

Envoyer message SOAP
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Appel topic map

Visualisation Web Service

Traduire depuis message SOAP

Message [envoyé]

Demande topic map [reçu]

MediaWiki

Message [traduit]

Envoyer demande topic map

demande  [envoyé]

 

Construire topci 
map

topic map [reçu]Traduire vers message SOAP

Message [traduit]

Envoyer message SOAP
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Choisir paramétrage visualisation

Utilisateur Visualisation

Afficher menu

Menu [affiché]

paramètres [choisis] Envoyer paramètres

Paramètres 
[envoyés]

 

Consulter 
visualisation 

article
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Consulter visualisation article

Utilisateur Visualisation

Créer fichier XML Fichier XML 
[créée]

Créer image

Web Service

Mot-clé [reçu]

Mot-clé  [envoié]

 

Appel liens
article

Réponse [reçu]

Image [créée]

Valider liens

liens [valides]

Mot-clé  [invalid]

Envoyer Mot-clé

 

Choisir 
paramétrage

Paramétrage [reçu]

 

Choisir 
catégorie

 

Consulter 
visualisation

catégorie
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Choisir catégorie

Utilisateur Visualisation

Envoyer appel catégories

Menu [affiché]

catégorie [choisie] Envoyer catégorie

Catégorie 
[envoyée]

 

Consulter 
visualisation 

catégorie

Web Service

Appel 
catégories [envoyé]

catégories [reçues]Afficher manu
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Consulter visualisation catégorie

Utilisateur Visualisation

Créer fichier XML Fichier XML 
[créée]

Créer image

Web Service

Catégorie  [envoié]

 

Appel 
lienscatégorie

Réponse [reçu]

Image [créée]

Valider liens

liens [valides]

catégorie  [invalide]

Envoyer Catégorie

 

Consulter 
visualisation

article

 

Choisir 
catégorie

Catégorie [reçu]
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Annexe 6: Models Phases-Fonctions 
 
Par habitude et par la pratique lors de la formation à Comem+, les modèles de séquences 
pour chaque activité sont présentés ensuite en modèles "phases-fonctions". Ils me 
paraissent plus lisibles et plus clairs que les modèles de séquence en UML. 
 
Pour des questions de temps, seuls les cas un peu plus compliqués sont modélisés en 
"phases-fontions" 
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Activité: Extraire liens topic 
 
 
Activité: Extraire liens topic
Phase: Identifier article

Identifier article

 

Nom topic e.e.

 

Article valide

 

Article invalide

 
 
Cette phase est identique pour tous les types de topics: existingArticle, 
wantedArticle, existingCategory, wantedCategory, author, image, (URL). Les 
messages et les fonctions prennent en compte le type "existingArticle". 
 
Messages 
 

  

Message Nom topic en entrée (e.e.) 

Contient Un mot de même type que la colonne "title" de la table "cur" de la BD du 
MediaWiki 

Suppose  

 

  

Message Article valide 

Contient Le titre d'un article existant, un type = existingArticle, l'url de l'article existant 

Suppose Il existe un article dans la BD du MediaWiki dont le titre correspond au mot 
clé à l'entrée 

 
  

Message Article invalide 

Contient Un message d’erreur 

Suppose Il n'existe pas d'article dans la BD dont le titre correspond au mot clé à 
l'entrée 
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Fonctions 
 

  

Fonction Valider article 

Reçoit Nom topic e.e. 

Génère Un article valide  

Ou 

Un article invalide 

Règles Si il existe un article dont title = mot clé e.e. reçu 

Alors génère article valide comprenant : 
- title = titre de l'article 
- type = existingArticle 
- url = URL correspondant à l'URL de l'article  

Sinon génère un article invalide 
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Activité: Extraire liens topic
Phase: créer topic

 

Article  valide 
e.e.

Assembler
Liens internes  

Liens internes 
assemblés

Assembler
Liens catégories  

Liens catégories 
assemblés

Assembler
Liens images  

Liens images 
assemblés

Assembler
Liens morts  

Liens mort 
assemblés

Assembler
Liens externes  

Liens externes 
assemblés

Assembler
Lien auteur  

Lien auteur 
assemblé

Créer topic

 

Topic créé

 
 
Cette phase est identique pour tous les types de topics: existingArticle, 
wantedArticle, existingCategory, wantedCategory, author, image, (URL). Les 
messages et les fonctions prennent en compte le type "existingArticle". 
 

  

Message Article valide (e.e.) 

Contient Un nom d'article valide, un type valide, un URL 

Suppose Il existe un article dans la BD du MediaWiki, dont le titre correspond au nom 
de l'article valide e.e. 
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Message Liens internes assemblés 

Contient Le nom, le type, l'URL, le tableau "liens internes" 

Suppose Le tableau "liens internes" contient les liens internes de l'article  

 
  

Message Liens catégories assemblés 

Contient Le nom, le type, l'URL, le tableau "liens internes", le tableau "liens 
catégories" 

Suppose Le tableau "liens catégories " contient les liens catégories de l'article  

 
  

Message Liens images assemblés 

Contient Le nom, le type, l'URL, le tableau "liens internes", le tableau "liens 
catégories", le tableau "liens images" 

Suppose Le tableau "liens images" contient le liens images de l'article  

 
  

Message Liens morts assemblés 

Contient Le nom, le type, l'URL, le tableau "liens internes", le tableau "liens 
catégories", le tableau "liens images", le tableau "liens morts" 

Suppose Le tableau "liens morts" contient les liens morts de l'article  

 
  

Message Liens externes assemblés 

Contient Le nom, le type, l'URL, le tableau "liens internes", le tableau "liens 
catégories", le tableau "liens images", le tableau "liens morts", le tableau 
"liens externes" 

Suppose Le tableau "liens externes" contient les liens externes de l'article 

 
  

Message Lien auteur assemblé 

Contient Le nom, le type, l'URL, le tableau "liens internes", le tableau "liens 
catégories", le tableau "liens images", le tableau "liens morts", le tableau 
"liens externes", le tableau "lien Auteur" 

Suppose Le tableau "lien auteur" contient le lien auteur de l'article 

 
  

Message Topic créé 

Contient Un topic valide 

Suppose  
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Fonctions 
 

 

 
  

Fonction Assembler liens internes 

Reçoit Un nom, un type, un url 

Génère Un tableau "liens internes" 

Règles Si il existe des liens internes (vers d'autres aurticles) pour l'article dont le 
titre correspond au nom reçu  

Alors génère un tableau liensInternes contenant : 
- les liens internes comprenant leurs nom, type, url, timestamp, counter 
et numLinksTo 

Sinon génère un tableau liensInternes vide 

 
  

Fonction Assembler liens catégories 

Reçoit Un nom, un type, un url, un tableau "liens internes" 

Génère Un tableau "liens catégories"  

Règles Si il existe des liens "catégories" pour l'article dont le titre correspond au 
nom reçu  

Alors génère un tableau "liens catégories" contenant : 
- les liens catégories comprenant leurs nom, type, url, timestamp, 
counter et numLinksTo 

Sinon génère un tableau "liens catégories" vide 

 
  

Fonction Assembler liens images 

Reçoit Un nom, un type, un url, un tableau "liens internes", un tableau "liens 
catégories" 

Génère Un tableau "liens images"  

Règles Si il existe des liens "images" pour l'article dont le titre correspond au nom 
reçu  

Alors génère un tableau "liens images" contenant : 
- les liens catégories comprenant leurs nom, type, url, timestamp, 
counter et numLinksTo 

Sinon génère un tableau "liens images" vide 

 
  

Fonction Assembler liens morts 
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Reçoit Un nom, un type, un url, un tableau "liens internes", un tableau "liens 
catégories", un tableau "liens images" 

Génère Un tableau "liens morts" 

Règles Si il existe des liens "morts" (vers d'article demandé mais pas encore rédigé) 
pour l'article dont le titre correspond au nom reçu  

Alors génère un tableau "liens morts" contenant : 
- les liens catégories comprenant leurs nom, type, url, timestamp, 
counter et numLinksTo 

Sinon génère un tableau "liens morts" vide 

 
  

Fonction Assembler liens externes 

Reçoit Un nom, un type, un url, un tableau "liens internes", un tableau "liens 
catégories", un tableau "liens images", un tableau "liens externes" 

Génère Un tableau "liens externes"  

Règles Si il existe des liens " externes " (vers des URL) pour l'article dont le titre 
correspond au nom reçu  

Alors génère un tableau "liens externes" contenant : 
- les liens catégories comprenant leurs nom, type, url, timestamp, 
counter et numLinksTo 

Sinon génère un tableau "liens externes " vide 

 
  

Fonction Assembler lien auteur 

Reçoit Un nom, un type, un url, un tableau "liens internes", un tableau "liens 
catégories", un tableau "liens images", un tableau "liens externes", un 
tableau "liens externes" 

Génère Un tableau "lien auteur"  

Règles Si il existe un lien " auteur " (vers un user enregistréL) pour l'article dont le 
titre correspond au nom reçu  

Alors génère un tableau "lien auteur" contenant : 
- le lien auteur comprenant son nom, type, url(e-mail), timestamp, 
counter(=0) et numLinksTo 

Sinon génère un tableau "liens externes " vide 

 
  

Fonction Topic créé 

Reçoit Un nom, un type, un url, un tableau "liens internes", un tableau "liens 
catégories", un tableau "liens images", un tableau "liens externes", un 
tableau "liens externes", un tableau "lien auteur" 

Génère Un topic créé  

Règles Crée un topic avec: 

- nom = nom reçu 
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- type = type reçu 

- url = url reçu 

- counter = counter de l'article dont le titre correspond au nom 
reçu 

- timestamp = timestamp de l'article dont le titre correspond au 
nom reçu 

- numLinksTo = linksTo de l'article dont le titre correspond au 
nom reçu 

- linksInternes = tableau "liens internes" reçu 

- linksExternes = tableau "liens externes" reçu 

- linksCategorie = tableau "liens catégories" reçu 

- brokenLinks = tableau "liens morts" reçu 

- linksImages = tableau "liens images" reçu 

- authorLink = tableau "lien auteur" reçu 

 
 
Activité: Extraire liens topic 
Phase: Envoyer liens

 

Topic valide e.e. Envoyer liens

 

Liens envoyés

 
 
Cette phase est identique pour tous les types de topic: existingArticle, wantedArticle, 
existingCategory, wantedCategory, author, image, (URL).  
 
 

  

Message Topic valide e.e. 

Contient Un topic valide 

Suppose  

 
  

Message Liens envoyés 

Contient Un tableau contenant le nom, le type, l'url, le counter, le timestamp, le 
nombre de linksTo, et tous les tableaux de liens du topic 

Suppose  

 
Fonctions 
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Fonction Envoyer liens 

Reçoit Un topic valide e.e. 

Génère Un tableau liens envoyé 

Règles Si le topic reçu e.e. est de type "Topic" 

Alors génère un tableau liens envoyé contenant: 

- nom = nom du topic reçu 

- type = type du topic reçu 

- url = url du topic reçu 

- counter= couner du topic reçu 

- timsetamp = timestamp du topic reçu 

- numLinksTo = numLinksTo du topic reçu 

- linksInternes = tableau "liens internes" du topic reçu 

- linksExternes = tableau "liens externes" du topic reçu 

- linksCategorie = tableau "liens catégories" du topic reçu 

- brokenLinks = tableau "liens morts" du topic reçu 

- linksImages = tableau "liens images" du topic reçu 

- authorLink = tableau "lien auteur" du topic reçu 

Sinon génère une erreure 

 
 

Activité: Construire Topic Map 
 
Activité: Construire Topic Map
Phase: Enregistrer topics

 

Liste topics e.e. Enregistrer 
Topics  

Topics 
[enregistrés]

 
 
Messages 
 

  

Message List topics e.e. 

Contient Une liste avec tous les topics du MediaWiki 

Suppose Les topics existent dans le MediaWiki 
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Message Topics enregistrés 

Contient Un fichier XTM 

Suppose Les topics de la liste reçu e.e. sont enregistrés dans le fichier XTM 

 
 
Fonction 
 

  

Fonction Enregistrer topics 

Reçoit Une liste de topics 

Génère Un fichier xtm avec les topics enregistrés 

Règles Pour chaque topic de la liste: 

Enregistre un topic dans le fichier XTM comprenant 

- instanceOf = type du topic reçu 

- occurrence comprenant  
- instanceOf = Topic URL 
- resourceRef = url du topic reçu 

- baseName = nom du topic reçu 

Condition: 

Les types de topics (instanceOf) doivent exister (être enregistrés) dans le 
fichier XTM de base. 
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Activité: Construire Topic Map
Phase: Enregistrer liens topic

 

Topic

 

Liste liens e.e.

Enregistrer 
Liens internes  

Liens  internes 
[enregistrés]

Enregistrer 
Liens catégories  

Liens catégories 
[enregistrés]

Enregistrer Lien 
auteur  

Lien auteur 
[enregistrés]

Enregistrer 
Liens morts  

Liens morts 
[enregistrés]

Enregistrer 
Liens images  

Liens images 
[enregistrés]

Enregistrer 
Liens externes  

Liens topic 
[enregistrés]

 
 
 
Messages 
 

  

Message Topic e.e. 

Contient Un topic 

Suppose Le topic existe dans le MediaWiki 

 
 

  

Message Liens topics e.e. 

Contient Une liste avec les liens du topic e.e. 

Suppose Les liens correspondent au topic e.e. 

 
  



Travail de diplôme 2005 

Urs Richle, Comem+ / 31it 

159/169

Message Liens internes enregistrés 

Contient Un fichier XTM  

Suppose Les liens internes sont enregistrés dans le fichier XTM. 

 
… etc. pour tous les diff. liens 
 

  

Message Liens topics enregistrés 

Contient Un fichier XTM 

Suppose Tous les liens du topic sont enregistrés dans le fichier XTM 

 
 
 
Fonctions 
 

  

Fonction Enregistrer liens topic 

Reçoit Un topic, une liste de liens internes 

Génère Un fichier XTM avec les liens internes du topic enregistrés 

Règles Pour chaque lien de la liste: 

Enregistre une association dans le fichier XTM comprenant 

- instanceOf = LienInterne 

- member 
- roleSpec = LinkFrom 
- TopicRef = topic reçu e.e. 

- member 
- roleSpec = LinkTo 
- TopicRef = topic du lien de la liste 

Condition: 

Le topic pour le topic reçu et le type de lien (instanceOf) doivent exister (être 
enregistrés) dans le fichier XTM de base. 

 
… etc. pour tous les diff. Liens 
 
Attention: pour les topics "wantedArticle" les rôles des membres divent être 
inversé!(car la classe Topic renvoit les liens vers l'article en question pour les topic du type 
"wantedArticle" – ceci est fait comme ça pour pouvoir renvoyer les liens vers un article 
demandé) 
 
Attention: pour les liens externes: pour le deuxième mombre il faut définir une 
"resouceRef" à la place du "topicRef", car il s'agit d'une URL et non d'un topic du topic map. 
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Annexe 7: PV de la réunion: présentation et discussion de 
l'avancement du projet – 25 octobre 2005 
 
Présents: 
D. Schneider (expert externe) 
Roberto Ortelli (assistant, administrateur et rédacteur du MediaWiki) 
Stephan Lattion (assistant, rédacteur MediaWiki) 
Urs Richle (diplômant) 
 
PRESENTATION (UR): Etat de l'avancement du projet Tecfa-WikiViz: 25/10/2005 
 
LES POINTS REALISES JUSQU'A MAINTENANT: 
 
Extraction:  
Liens pour un topic par mot-clé.  
Un topic: nom, type, url, counter, timestamp, numLinksTo, liensInternes, liensExtenes, 
liensCatégories, liensAuteurs, liensImage 
Types de topics: article, catégorie, article demandé, catégorie demandé, auteur, image 
un lien: nom, type, url, counter, timestamp, numLinksTo 
Types de lien: article, catégorie, article demandé, catégorie demandé, auteur, imag, URL 
 
Topic Map 
Extraction, écriture et enregistrement du fichier XTM (topic map) 
 
LinksFile pour TouchGraph 
Extraction, écriture et enregistrement du fichier linksFile.xml 
 
Web Service 
Publication – et transfert du fichier XTM par Web Service 
 
Visualisation 

•  Visualisation du fichier XTM avec Omnigator (sur Tomcat en local) 
 

•  Visualisation du fichier XTM avec TMNav de TM4J (executable Java en local) 
 

•  Visualisation du fichier linksFile.xml avec le applet de TouchGraph 
 

•  Navigation dans le fichier XTM avec TMBrows de TM4J -> sur Tomcat de TECFA 
 
POSSIBILITES POUR LA VISUALISATION: 

1) installer Omnigator sur un serveur Tomcat à TECFA – accès avec un mot de passe 
 
2) proposer un téléchargement de TMNav avec le fichier XTM du MediaWiki 

 
3) écrire une application en SVG-PHP, basée sur le fichier XTM 

 
4) intégrer l'applet de TouchGraph dans Mediawiki et le paramétrer: créer 3-4 fichier linksFile.xml 

différents, créer un menu pour changer le fichier XML de source; récupérer le titre de la page 
consultée et le prendre comme nœud de départ; intégrer un bouton dans le menu à gauche 
pour passer directement à la visualisation 

 
5) rendre l'applet de TouchGraph compatible avec XTM (topic maps) 

 
6) intégrer l'applet de Hypergraph dans MediaWiki – le paramétrer 

 
7) lier l'applet de Hypergraph à MediaWiki via une interface RPC – ou via le Web Service 
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A FAIRE: 

•  Rajouter 1er auteur dans la liste des auteurs 
•  Rajouter le paramètre SIZE (nombre de signe pour un article, nombre de signe pour un 

auteur, taille de l'image 
•  Web Service: méthode "getLinkage($mot)" 

 
 
PV séance info "avancement du projet TD Tecfa-WikiViz"  25. 10. 2005/10.30h 
 
Remarques sur les différentes possibilités de visualisation: 
 
Topic Map sur Omnigator: 
La licence de Omnigator est trop chère pour TECFA. 
La version "trial" tourne sur un serveur Tomcat, mais elle s'autodétruit après un certain temps. 
Peu adapté pour l'utilisation dans le cadre de eTeach-net. (trop de manipulations technique) 
 
Topic Map sur TMNav 
TMNav offre une bonne interface de navigation pour un topic map, mais tourne que en local. 
Offrir un download est peu adapté pour l'utilisation dans le cadre de eTeach-net. (trop de 
manipulations technique) 
 
=> Ev. évaluer s'il est possible d'offrir TMNav comme client lourd – download avec exécution direct 
(avec Java webstart) 
 
Application SVG-PHP 
=> Une solution SVG-PHP peu être intégrée dans le cadre de formation à TECFA. Le projet pourrait 
évoluer par des travaux d'autres étudiants. 
Par contre: 
Pour l'instant, PHP et SVG offre moins de libraires existantes pour rendre des images interactives que 
Java. Il faudrait créer l'application quasiment à partir de zéro (avec toutes les calcules 
trigonométriques pour l'arrangement des nœuds. Une première version rendra forcement une image 
statique. Pour le temps qui reste, la visualisation et le paramétrage ne sera pas très évolué. 
 
Intégrer l'applet de TouchGraph 
=> L'applet de TouchGraph offre un visualisation des nœuds et des liens d'une manière interactive. Il 
offre également un début de paramétrage: niveau de nœuds, zoom, rotation. Il est possible de passer 
du nœud directement vers URL de l'article. Il est possible d'étendre le paramétrage avec plusieurs 
fichiers de sources, et il est possible de prendre en considération des paramètres de pertinence (créer 
des dégradés de couleurs p.ex.) 
Par contre:  
Cet applet se base sur un fichier XML non standard (pas compatible avec XTM). En créant 
l'application de visualisation avec cet applet, on perdera la possibilté de visualiser d'autre fichiers que 
celui créé spécifiquement pour cet application.  
 
Rendre l'applet de TouchGraph compatible avec Topic Maps 
=> Créer un applet qui intègre TMNav de TM4J: probablement TMNav est trop lourd pour être intégré 
dans un applet. 
=> Reécrire le parseur XML utilisé par l'applet est possbile. 
Par contre 
Demanderait probablement un peu plus de temps (il reste encore ~ 4 semaines). 
Le topic map devrait être étendu: les paramètres de pertinence devrait être inclus: chaque valeur de 
pertinence pour chaque topic devent un topic appart, et pour chaque valeur il faut écrire une 
association. Ceci alourdi passablement le fichier XTM! 
 
Intégrer l'applet de Hypergraph 
Pas abordé. 
Hypergraph contient un applet compatible avec topic maps.  
Par contre: 
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Il manque tout paramétrage pour l'affichage. Ensuite: le fichier XTM devrait être étendu (alourdi – 
comme pour TouchGraph). 
 
Topic Map- Experience 
 
Taille – multiplication des informations 
Le fait de décrire les nœuds et les associations avec les tags prédéfini par XTM, fait accroître la 
masse d'info à véhiculer:  
 
Extensibilité  
XTM offre des possibilités d'enrichir un topic avec des paramètres (attributs) que par l'ajout d'autres 
topics et des associations. Le topic lui-même n'est pas extensible. Ceci alourdi les informations à 
stocker. 
 
Librairies disponibles 
Le standard topic maps est encore jeune – il existent peu d'applications compatibles avec ce 
standard. (la même chose est valable pour RDF et OWL, bien que RDF est plus rependu).  
En PHP il n'existe pas encore des librairies pour le traitement des fichiers XTM.  
 
Liste des priorités 

1) L'application de visualisation doit en première ligne rendre service dans le cadre du projet 
eTech-Net – visualisation interactive, paramétrage d'affichage évolué 

2) Basé sur un standard 
3) Offrir des possibilités de développement à d'autres étudiants 

 
Décisions pour la suite 

1) Basé sur les réflexions faites, D. Schneider propose de suivre la voie d'une application basée 
sur l'applet de TouchGraph. Malgré que cette application ne sera pas basée sur un standard, 
elle permet plus que les autres propositions d'avancer la visualisation et le paramétrage de 
l'affichage. But: arriver à une application qui tourne. 

2) Ajouter la méthode "getLinkage($term)" dans le webservice. 
3) Créer un package avec le Client-Web Service qui appelle la méthode "getLinkage($term)". 
4) Documenter l'installation et l'utilisation du Client-Web Sevice. 

 
U.R. 25/10/2005 
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Annexe 8: Visualisation du Tecfa-MediaWiki-topic map avec 
Omnigator 

 
 



Travail de diplôme 2005 

Urs Richle, Comem+ / 31it 

164/169

Annexe 9: Visualisation du Tecfa-MediaWiki-topic map avec TMNav 

 
 
 

Annexe 10: PV de la réunion: présentation et discussion de 
l'avancement du projet – 17 novembre 2005 
 
Présents: 
Roberto Ortelli (assistant, rédacteur et administrateur MediaWiki) 
Stéphane Lattion (assistant, rédacteur MediaWiki) 
Urs Richle (diplômant) 
 
Eléments réalisés: 
 

•  Topic Map: Topic Map tourne sur TMBrows (Serveur Apache à TECFA) 
•  Web Service: le Web Service propose 3 méthodes:  

o getTopicMap() 
o getTopicNames() 
o getTopicLinkage($term) 

•  Web Service-Client: l'interface explicative pour le Web Service-Client est mis en place 
o Interface explique le fonctionnement du WS 
o Donne la source pour NuSOAP download 
o Contient la NuSOAP-Docuemtation 
o Montre l'appelle des trois méthodes du WS (avec source-codes) 

•  Visualisation: l'applet de TouchGraph tourne sur MediaWiki 
o Deux menus supplémentaires ont été rajoutés 

1. choix du type de liens à afficher (full, interne, actif) 
2. choix du paramètre de pertinence pour la taille des nœuds (taille, compteur, 

modifications) 
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o Les deux menus supplémentaires permettent 7 modes d'affichage différents: 
1. full 
2. liens internes, pertinence: taille 
3. liens internes, pertinence: nombre visites 
4. liens internes, pertinence: nombre de modifications 
5. liens actifs, pertinence: taille 
6. liens actifs, pertinence: nombre visites 
7. liens actifs, pertinence: nombre de modifications 

o Les menus intégrés par défaut de TouchGraph permette de changer la vue (zoom, 
rotation, niveau de liens) et de passer de la visualisation directement à l'interface 
textuelle de MediaWiki. 

•  Mise à jour: la mise à jour du Topic Map et des fichiers XML pour TouchGraph se fait 
automatiquement une fois par jour (à 2 h du matin) par un cron-job avec le service de 
www.cron-job.org. Les fichiers peuvent être mis à jour manuellement sur la page spécial dédié 
à la visualisation dans MediaWiki(Special:SemanticWiki et Special:WikiViz). 

 
 
Commentaires: 
 

•  Web Service: Interface WS-Client est utile pour quelqu'un qui voudrait continuer le projet 
avec PHP-SVG 

•  Visualisation:  
o Menu choix du type de liens à afficher utile pour le suivi de rédaction (visualiser 

les liens morts pour voir les articles qui manquent encore) 
o Menu paramètre de pertinence: taille et compteur OK et utile 
o Paramètre "modifications" est à revoir, car la pertinence de la modification dépend 

de plusieurs facteurs: 
 Nombre total d'auteurs inscrits 
 Date de création de l'article 
 Nombre total d'articles existants 
 Nombre de visites pour un article 
 Un facteur supplémentaire pourrait définir une date depuis laquelle on 

aimerait compter les modifications 
o Pour rendre le paramètre "modifications" plus cohérent il faudrait créer un menu 

avec tous les facteurs – puis: 
 Soit créer le fichier XML de base à la volé 
 Soit réécrire le parseur XML qui récupère les informations nécessaires 

depuis un fichier XML de base qui contient toutes les informations 
o Langage utilisé: le mélange entre Français et Anglais dérange. 

 
 
Reste à faire par rapport aux commentaires: 

•  Unifier la langue utilisée sur les pages (préférence Anglais) 
•  (Eventuellement traduire le guide d'utilisation en Anglais) 

 
Reste à faire en générale (par UR): 

•  Récupérer le titre du dernier article visité et le définir comme nœud de départ pour la 
visualisation. (script PHP de WikiViz) 

•  Récupérer le dernier nœud choisi et le définir comme nœud de départ en cas de 
changement de mode d'affichage. (code Java de l'applet) 

•  Ajouter des informations supplémentaires dans le petit popup de la l'applet (dans 
TGFilesConstructor.php) 

•  Réorganiser le code: deux packages: WebServie et WikiViz 
•  Revoir le code avec Stéphane Moron (architecture et testes) 
•  Ecrire le manuel d'installation (Web Service et WikiViz) (mettre dans pages readme.php) 
•  Tests utilisateurs avec deux ou trois personnes (étudiants) 
•  Chapitre " expérience Topic Map " – problèmes rencontrés 
•  Revoir le rapport technique – modélisation 
•  Revoir la partie théorique (commentaires de D.Jaccard, D.Schneider, R.Ortelli, St.Lattion 

sont encore attendus) 
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•  Préparation affiche (pour jour de présentation Yverdon) – date limite 12.12.12h 
•  Ecrire le rapport de terminaison (état du projet – perspectives et possibilités pour le futur) 
•  Finalisation du rapport 

 

Annexe 11: résultats tests utilisateurs 
 
Cyril, 2 décembre 2005 
Sandra, 7 décembre 2005 
Luis, 8 décembre 2005 
 
Points positifs: 
 

- différents modes d'affichage 
- passer de l'article directement vers la visualisation 
- popups avec infos supplémentaires 
- aide à la recherche 

 
 
Points à améliorer 

Pratique: 
- Le bouton "back" manque 
- Lier la scrollbar du menu "Zoom" et "Rotation" lier à la roulotte sur la souris 
- Comment remettre un nœud une fois qu'il a été enlevé? 
- Créer une interactivité de la légende des couleurs 
- Créer la possibilité de laisser affiché la fenêtre popup – pour la comparer avec une autre 
- Créer petits menus (info-bulles) 
- Lier le menu "Rotation" au clic droit 
- Couleurs et taille des polices: mal lisibles 
- Taille de la fenêtre popup devrait s'adapter au contenu affiché 
- Couleurs (type) des liens n'est pas encore géré 
 
Conceptuel: 
- Gérer la longueur des titres (ev. des abréviations?) et l'utiliser pour la pertinence 
- Développer la possibilité de créer des nœuds et des liens (concept map) qui se répercute 

dans la plateforme MediaWiki 
- Le paramètre de pertinence "modifications" pourrait comparer les versions anciennes et 

compter les caractères changés 
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Annexe 12: Web Service-Client – Application écrite en Java 
 
L'application à l'ouverture: un premier appel au Web Service est fait pour remplir le menu déroulant 
avec tous les topics existant dans la plateforme MediaWiki. 
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Tous les topics de la plateforme MediaWiki se trouvent dans le menu déroulant. En choisissant un 
topic et en cliquant sur le bouton "getLinkage", un deuxième appel au Web Service est effectué.  
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Le résultat du deuxième appel au Web Service s'affiche dans le tableau. Au-dessus les informations 
supplémentaires du résultat sont affichées. 
 
Sur cette base il serait possible de développer une visualisation qui crée l'image des nœuds et des 
liens à la volée.  
 
 

 
 




