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Résumé

Ce texte présente les étapes du développement d’un environnement de création de cartes 

conceptuelles, du contexte dans lequel nous lui avons donné forme à sa réalisation et son 

utilisation, en passant en revue les points décrits ci-après.

Dans la première partie de ce travail, nous examinerons le contexte dans lequel nous avons 

élaboré ce projet, les objectifs que ce dernier propose d'atteindre et le public visé.

Ensuite,  nous  aborderons  les  cartes  conceptuelles.  D'abord  en  tant  que  technique 

permettant  la  représentation  graphique  d'un  champ  conceptuel,  puis  en  tant  que 

technologie  supportant  ces  représentations  sur  le  Web,  à  travers  la  notion  de  Web 

sémantique.

Dans le  troisième chapitre, nous justifierons l’utilisation de cartes conceptuelles selon un 

mode collaboratif à travers l’examen d’études publiées sur le sujet qui en démontrent les 

avantages sur le plan de l'apprentissage.

Les deux parties suivantes seront consacrées pour l’une à l’analyse des outils existants: 

environnements  d’édition  de  cartes  conceptuelles  locales  ou  en  ligne  et/ou  d'édition 

collaborative  ;  pour  l’autre  au  cahier  des  charges  de  l'application,  construit  en  tenant 

compte  de  cette  analyse ainsi  que de la  littérature et  des usages et  habitudes quant  à 

l'édition de cartes conceptuelles et/ou à l'édition collaborative.

Suite à cela, nous décrirons la réalisation pratique de l'application ; la modélisation sous-

jacente  au  développement,  les  méthodes  et  langages  utilisés,  les  particularités  de  cet 

environnement.

Enfin,  nous  passerons  en  revue  les  résultats  des  tests  utilisateurs et  les  remédiations 

apportées pour y répondre.

En guise de conclusion, nous proposerons des voies pour le développement plus avant de 

ce projet, au regard de la réalisation de ce dernier jusqu’à ce jour.
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1. Le projet awec3

Durant la première année de formation en vue de l'obtention du diplôme STAF1 / master 

MALTT2, nous avons à plusieurs reprises utilisé les cartes conceptuelles – dans le cadre des 

cours – à des fins diverses: conceptualiser un hypertexte, rédiger un texte argumentatif, 

organiser des idées, et ce souvent de manière collaborative et à distance. C’est dans ces 

circonstances que le manque d’outil adapté à nos besoins s’est fait sentir3.

Pour combler certaines de ces lacunes, ce projet de mémoire vise au développement d’un 

environnement de création de cartes conceptuelles, facilitant le mode collaboratif d’une 

part,  disponible  sur  le  Web4 en  un  dispositif  intégré  de  manière  transparente  pour 

l’utilisateur5 d'autre part. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés du modèle du wiki6, sur 

lequel nous reviendrons plus en détail dans l’analyse des outils existants, en proposant des 

fonctionnalités  facilitant  l'édition  collaborative  selon  un  mode  asynchrone  comme 

l’historique des versions ou la page de commentaires associée par défaut à chaque page.

Le projet awec3 s’est donc initialement construit autour d’un public spécifique – étudiants 

et étudiantes impliqués dans une formation concernant les technologies de l’apprentissage. 

Cependant cette application ne s’adresse pas particulièrement à une catégorie d’usagers ; 

elle  a  pour  vocation  d’être tout  public.  En  effet, nous  avons  premièrement  essayé  de 

développer  une  interface  intuitive  avec  une  prise  en  main  aisée.  Deuxièmement,  si 

l’utilisation (1) des cartes conceptuelles et (2) de la collaboration, ensemble ou séparément, 

apportent  des  bénéfices  à  plusieurs  niveaux  pour  l’apprentissage,  d’autres  domaines 

bénéficient également de leurs potentiels créatifs et cognitifs, comme nous le verrons plus 

loin.

L'application développée dans le cadre de ce travail est accessible à l'adresse Web suivante: 

http://tecfa.unige.ch/staf/staf-k/michel/memoire/.

1 « Sciences et technologies de l’apprentissage et de la formation »
2 « Master of Science in Learning and Teaching Technologies »
3 Nous verrons dans la partie consacrée à l’analyse des outils existants quels sont leurs caractéristiques, 

apports  et  limites.  Notons  toutefois  déjà  que,  depuis  le  commencement  de  ce  projet,  beaucoup  de 
nouvelles applications ont vu le jour.

4 Utilisation de technologies Web standards: SVG, Javascript, PHP, MySQL ; l’utilisation ne nécessite pas 
de connexion autre que celle du navigateur.

5 Dans ce rapport, nous avons utilisé le masculin uniquement plutôt que de féminiser tous les termes, afin 
d'éviter d'alourdir le texte.

6 p.ex. voir Wikipedia à l'adresse Web suivante: http://wikipedia.org/
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2. Carte conceptuelle, technique et technologie

La  carte  conceptuelle  en  tant  que  représentation 
graphique

Une carte conceptuelle est une représentation graphique d'un réseau de concepts et de 

leurs relations, en version papier-crayon d'abord, puisque ce type de représentation existe 

déjà bien avant l'apparition des premiers ordinateurs, puis en mode électronique7 et depuis 

quelques  dizaines  d'années  sur  le  Web.  Plusieurs  noms  désignent  ce  type  de 

représentations: carte conceptuelle, carte heuristique, carte topique, réseau sémantique, 

carte de thèmes, etc. Derrière ces termes s'affichent différents points de vues.

Le  concept  map  ou  carte  conceptuelle de Novak  (1990),  qui  implique les  processus 

cognitifs  en  se  plaçant  dans  une  perspective  constructiviste,  a  trait  particulièrement  à 

l'apprentissage.  C'est  cette  conception  qui  sera  utilisée  ici.  La  construction  de  la 

représentation  graphique  participe  positivement  à  la  construction  de  la  représentation 

mentale en servant de modèle à cette représentation et en aidant à structurer mentalement 

l'information nouvelle.

Le Web sémantique

La  dénomination  de  Web  sémantique  fait  référence  à  son  but:  donner  du  sens  à 

l’information disponible à travers le Web. Les contenus sont structurés de manière à être 

non  plus  seulement  lisibles  mais  également  interprétables  par  des  machines  (i.e. les 

serveurs et services Web). 

Le langage eXtensible Markup Language (XML) a été conçu pour répondre à ce dernier 

objectif. Des contenus de tout type sont exprimés sous forme de texte en un système de 

balises imbriquées. XML est utilisé pour définir d'autres langages, comme par exemple 

Scalable  Vector  Graphics (SVG),  XML  Topic  Maps (XTM),  Ressource  Description 

Framework (RDF), trois spécifications basées sur XML que nous aborderons plus tard.

Plusieurs  groupes  de  travail  ont  entrepris  à  la  même époque  et  initialement  sans 

concertation mutuelle (Garshol, 2003) de développer une technologie afin de porter les 

ontologies8 au format électronique. De fait, il existe aujourd’hui quelques alternatives à qui 

souhaite décrire des contenus structurés en réseau.

7 Avec l'avantage d'être plus aisément modifiable que selon un mode papier-crayon.
8 Une  ontologie  peut  être  abordée  et  définie  de  plusieurs  manières,  selon  son  contexte  d'utilisation 

(Guarino,  1995,  1997,  cité  par  Dameron,  2003).  Ici,  nous  faisons  référence  à  la  représentation  des 
concepts, de leurs propriétés et de leurs relations.

3

http://www.w3.org/RDF/
http://www.topicmaps.org/xtm/
http://www.w3.org/Graphics/SVG/
http://www.w3.org/XML/


RDF

D’une part,  il  existe  la famille  RDF et  ses  dérivés,  dont  la première publication par  le 

Consortium World Wide Web (W3C) en tant que langage XML date de 1999.

RDF est destiné, comme son nom l’indique, à décrire des ressources en réseau. S'il existe 

une  spécification  XML pour  décrire  une  structure  RDF,  RDF existe  en  dehors  de  son 

représentant RDF/XML. L’idée à l'origine de ce langage est de décrire des ressources en 

déterminant des propriétés pour chacune de ces ressources et en leur attribuant une valeur 

– c’est le principe du triplet:

Les  ressources  d’un  arbre  RDF/XML  peuvent  être  utilisées  pour  décrire  d’autres 

ressources – en d’autres termes, il existe un réseau de ressources inter-reliées.

RDF Schema (RDFS) s’ajoute à RDF en décrivant la structure du document RDF. RDFS 

définit des classes, des sous-classes et des propriétés pour le document RDF.

Par exemple,  dans la  phrase « Jean est  le  père de Pierre qui est  lui  même le  père de  

Vincent »,  il  existe  trois  ressources  potentielles,  Jean,  Pierre et  Vincent et  plusieurs 

propriétés implicites, comme nous allons tout de suite le voir, mais une seule propriété est 

explicite  ici:  « être  le  père  de ».  Si  un  document  RDF/XML  comporte  exclusivement 

l’information  présente  dans  cette  phrase,  les  propriétés  implicites  que  connaissent  les 

humains que nous sommes, comme  être le grand père,  être le fils ou petit-fils,  être un 

humain, de sexe masculin, etc. ne sont pas inférables par une machine, ni par extension les 

relations  qui  lient  les  ressources  entre  elles.  Pour  pallier  à  cette  limite,  il  est  possible 

d'associer un document RDFS, qui en décrivant des classes typiques permet d’associer une 

série de propriétés à chacune de leurs instances.

Quelques grammaires se sont construites sur la base de ce couple RDF/RDFS, tel que Web 

Ontology Language (OWL), une spécification destinée à décrire des ontologies. Elle est 

divisée en trois sous-ensembles inclusifs, du plus léger (lite) à l’ensemble complet (full). 
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Topic Map

D’autre part, il existe la famille Topic Map. Topic Map est un standard publié la première 

fois en 2000 en tant que norme ISO (ISO/IEC 13250:2003). Il en existe une représentation 

basée sur le couple XML/ Document Type Definition (DTD), le langage XTM. Comme RDF 

et OWL, Topic Map permet la représentation de concepts de tout type, les associations 

entre  eux  et  leurs  occurrences;  la  définition  de  classes  et  de  propriétés  y  étant 

structurellement incluse.

Dans le cadre de ce projet

Ces technologies nous concernent directement étant donné qu'elles nous permettent d'une 

part la représentation et d'autre part la manipulation de cartes conceptuelles au travers de 

l'application Web.

Comme nous le verrons dans le chapitre consacré aux technologies utilisées, l'édition et la 

vue d'une carte au travers de l'application impliquent la spécification  SVG 1.1.  Lors de 

l'enregistrement  des  modifications  apportées  par  l'utilisateur,  l'information  relative  est 

sérialisée (i.e. traitement pour stockage).

Le contenu qui en résulte n'informe intrinsèquement pas quant à la structure des relations 

entre les concepts et leurs propriétés. Cependant, une interface intermédiaire9 permettrait 

de  porter  aisément  cette  information  en  RDF  ou  OWL.  A  ce  jour,  cette  composante 

sémantique n’a pas été développée plus avant dans le cadre de ce projet. Dans une version 

future de l’application, l’exportation des cartes conceptuelles sera certainement proposée, à 

travers le développement de ladite interface intermédiaire.

La sauvegarde dans un format plus  riche en informations  plutôt  que sous  cette  forme 

sérialisée,  comme  p.  ex.  sous  la  forme  d'un  document  RDF,  constitue  également  une 

possibilité de développement futur de l'application.

9 Programmée en PHP par exemple.
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3. Cartes conceptuelles collaboratives

L'objectif ici n'est pas de justifier l'apport des cartes conceptuelles ou de la collaboration, 

ces  avantages  ayant  déjà  été  démontrés  sur  le  plan  cognitif:  modèle  mental, 

compréhension,  mémoire,  créativité,  argumentation en bénéficient.  Nous proposons ici 

une  brève  revue  des  études  impliquant  des  cartes  conceptuelles  utilisées  de  façon 

collaborative.

Bien que les cartes conceptuelles soient utilisées tant dans le domaine privé, professionnel 

ou  éducatif (p.ex  prise  de  notes,  « brainstorming »,  entretiens  cliniques,  etc.  ),  leur 

utilisation de façon collaborative a surtout été étudiée dans le domaine de l'apprentissage 

et  de  la  formation.  Les  études  que  nous  évoquons  ci-dessous  impliquent  toutes  des 

étudiants en formation.

L'interaction

La plupart de ces études ont démontré que la collaboration conduit à une augmentation 

des discussions et négociations entre les membres du groupe à propos des concepts et de 

leur sens et amène par la même occasion à un meilleur apprentissage du domaine pour 

lequel la tâche de carte conceptuelle a été utilisée (Roth and Roychoudhury, 1993, 1994, 

cités par van Boxtel, 2000; Okebukola & Jegede, 1989, cité par Chui, Wu & Hang, 2000). 

Chiu,  Huang et  Chang (2000) ont démontré  que la  quantité  d'interactions (tous  types 

confondus)  durant  l'élaboration  de  la  carte  était  positivement  reliée  au  partage  des 

connaissances et  à la  performance dans la réalisation de la tâche,  ce qui  corrobore les 

nombreuses  études  à  propos  du  bénéfice  de  la  collaboration dans  l'apprentissage.  Ces 

études  démontrent  par  conséquent  l'importance  de  la  présence  d'une  interface  de 

communication entre participants, interface que nous avons inclue au cahier des charges 

comme nous le verrons plus loin.

Il a également été démontré que comparativement à d'autres tâches collaboratives (forum 

de  discussion,  chat  avec  NetMeeting),  la  tâche  consistant  à  réaliser  des  cartes 

conceptuelles10 (1) stimule les participants à tenir compte de l'apport d'autrui plus souvent 

et (2) à se focaliser davantage sur le sens des concepts (Veerman, Andriessen & Kanselaar, 

1999).

10 Avec le logiciel Belvédère

6



L'étape de re-considération de la carte

En comparant  les  étapes  qui  structurent  l'édition  d'une  carte  conceptuelle  de  manière 

collaborative ou individuelle,  Reader et  Hammond (1994,  cité  par Chiu,  Wu & Huang, 

2000) ont observé que la collaboration apporte un bénéfice du fait qu'il existe une phase 

de re-considération de la carte (i.e. de remise en question du réseau de concepts), ce qui 

amène une meilleure compréhension de la matière explorée.

Scénarios d'apprentissage

A l'analyse des échanges entre participants lors d'une activité de création collaborative de 

cartes conceptuelles,  il  a  été  remarqué que les types d'approches pour réaliser  la carte 

étaient corrélés à la qualité11 des cartes dessinées. Les groupes qui ont utilisé une stratégie 

consistant d'abord à introduire et passer en revue tous les concepts avant de commencer à 

faire des liens obtenaient de meilleures performances que ceux ayant  utilisé  une autre 

stratégie.  La stratégie employée influerait  donc selon cette  étude sur l'apprentissage.  Il 

pourrait alors être bénéfique d'inclure dans le dispositif une marche à suivre destinée à 

orienter l'utilisation de l'outil dans ce sens particulier (Chiu, Wu & Huang, 2000) – une 

version pédagogique de l'application pourrait apporter ce type de recommandations.

La position dans l'unité d'apprentissage

En terme de potentiel  d'apprentissage,  la  tâche est  mieux utilisée en tant qu'entrée en 

matière d'une unité d'apprentissage qu'en tant que clôture d'une même unité (Roth and 

Roychoudhury,  1993,  cité  par  van  Boxtel,  2000  ;  van  Boxtel,  2000).  Son  potentiel 

bénéfique peut  ainsi  mieux s'exprimer parce les  nouveaux concepts vont être explorés, 

discutés, confrontés par les participants. Par ailleurs, Novak souligne que le fait d'utiliser la 

tâche de création collaborative de carte conceptuelle comme entrée en matière apporte au 

professeur un indicateur de la compréhension des concepts par les étudiants (1990, cité 

par van Boxtel, 2000).

11 Définie selon l'échelle de scores de Nowak et Gowin (cités par Chiu, Wu & Huang, 2000).
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4. Analyse de l'existant

Cette analyse a pour objectif principal de guider l'élaboration du  cahier des charges de 

l'application développée dans le cadre de ce projet. De plus, elle apportera des arguments 

quant à la pertinence de développer un outil supplémentaire.

Les aspects à partir desquels nous nous sommes positionnés dans le cadre de cette analyse 

seront  d'abord  mis  en  exergue.  Ensuite  nous  décrirons  brièvement  les  applications 

analysées et  citeront  leurs  apports  et  leurs  limites.  Les  apports  spécifiques  que  nous 

proposons d'amener au regard des points marquant de l'analyse seront présentés en guise 

de conclusion.

Mode d'analyse

Nous distinguons le mode en ligne (i.e. disponible sur le Web avec ou sans installation de 

plugin)  et le  mode en réseau  local, qui concerne (1) une application locale couplée à un 

logiciel tiers de partage d’application ou (2) une application locale gérant elle-même cette 

fonctionnalité – dans les deux cas, l’installation dudit logiciel est requise sur tous les postes 

clients et, dans certains cas, implique l'utilisation d’outils de communication tiers (chat, 

mail, forum, etc).

Concernant les applications en ligne, nous distinguons le mode synchrone, c'est-à-dire la 

possibilité pour plusieurs utilisateurs d’intervenir simultanément, du mode  asynchrone, 

qui n’autorise qu’une personne à la fois à faire des modifications.

Description des applications

Les applications explorées dans le cadre de cette analyse12 sont, sauf mention explicite, des 

applications  en  ligne  destinées  à  l'édition collaborative13 de  cartes  conceptuelles. Nous 

verrons  aussi  deux  applications  de  cartes  conceptuelles  locales  qui  autorisent  la 

publication de cartes (i.e. consultables par des tiers) et un type d'applications destiné à 

l'édition collaborative, le  wiki,  qui par son orientation amène des idées pour faciliter la 

collaboration.

Notons que la plupart des applications en ligne destinées à l'édition collaborative de cartes 

conceptuelles  répertoriées  à  ce  jour  sont  apparues  durant  les  mois  qui  ont  suivi  le 

commencement de ce projet. Pour cette raison, elles n'ont pas participé à l'élaboration du 

cahier  des  charges  de  l'application  présenté  dans  le  chapitre  suivant.  Cette  remarque 

12 Il existe évidemment des applications non répertoriées ici, nous n'avons pas la volonté d'être exhaustif.
13 Proposant l'utilisation selon une modalité collaborative à travers le partage de carte. Lorsque la vocation 

de l'application est d'être collaborative, nous le relèverons explicitement.

8



concerne notamment les applications suivantes: Mind42, Mapul, Gliffy, MindMeister, et 

Mindomo. Ci-après, nous avons tout de même décris plus en détail  l'une d'entre elles, 

MindMeister.

Dialogical Reasoning Educational Webtool (DREW)

Application développée par des chercheurs de l’École des Mines de Saint-Étienne (EMSE) 

destinée  à  favoriser  l'apprentissage  collaboratif  basé  sur  l’argumentation  (Corbel  &  al, 

2003).

✗ A vocation collaborative

✗ Mode synchrone

✗ Basé sur la technologie Java:

✗ un serveur drew doit être installé du côté serveur

✗ java doit être installé sur toutes les machines clientes (du côté utilisateur)

✗ Apports:

✗ Propose plusieurs outils supplémentaires: chat,  tableau blanc, éditeur de texte, 
chat structuré (« ALEX ») – certains d'entre eux facilitant la collaboration

✗ Limites:

✗ Requiert une connexion préalable au serveur pour éditer ou même voir la carte 
(diminue la continuité)

✗ Il n’est pas possible d’exporter la carte ou de la sauvegarder localement

✗ Organisation autour d'un concept central

MindMeister

Application propriétaire développée par  codemart qui  présente une forte ressemblance 

avec l'outil MindManager décrit plus bas. Son utilisation se décline en deux versions: l'une 

gratuite et limitée, l'autre complète mais payante.

✗ Mode asynchrone

✗ Apports:

✗ Présence d'un historique des modifications

✗ Gestion du partage des cartes

✗ Exportation en format RTF, image ou pdf

✗ Accès à une API permettant le développement d'application qui interagissent avec 
MindMeister

✗ Limites:

✗ Organisation autour d'un concept central

✗ Exportation en deux formats d'applications locales (Freemind et MindManger) est 
réservée aux membres payant
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FreeMind

Application sous Licence publique générale GNU (GPL) développée en java pour plusieurs 

systèmes d'exploitation.

✗ Application locale

✗ Apports: 

✗ Licence libre

✗ Propose une intégration avec le wiki

✗ Limites

✗ Organisation autour d'un concept central

✗ Nécessite l'installation d'une application client

Note: N'a pas été testé

Inspiration

Application propriétaire pour MS Windows destinée à l'édition de cartes conceptuelles.

✗ Application locale

✗ Apports:

✗ Plusieurs types de boîtes sont mis en avant pour représenter un concept.

✗ Permet de personnaliser formes, couleurs, polices, etc.

✗ Limites:

✗ Organisation autour d'un concept central

✗ L'exportation n'est disponible qu'en divers formats d'images.

✗ Système d'exploitation MS Windows uniquement

MindManager

Application propriétaire pour MS Windows destinée à l'édition de cartes conceptuelles.

✗ Application locale

✗ Apports:

✗ Exportation  au  format  html,  sous  la  forme  d’un  site  Web  où  chaque  nœud 
représente une page.

✗ Espace « commentaire », contenu texte de chaque nœud en plus du titre

✗ Limites:

✗ Organisation autour d'un concept central

✗ Possibilités graphiques peu accessibles – il faut les chercher dans le menu

✗ Système d'exploitation MS Windows uniquement
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Famille des Wiki

Le wiki est un type d'application Web destiné à l'édition collaborative. Il en existe plusieurs 

versions,  dont  le  MediaWiki,  utilisé  par  le  projet  d'encyclopédie  libre  Wikipédia.  Les 

caractéristiques que nous avons retenues dans le cadre de ce projet, pour leur potentiel de 

facilitation à la collaboration sont les suivantes:

✗ Historique des versions

✗ Message d'alerte si une autre personne édite une page

✗ Page de commentaires associée par défaut à chaque nouvelle page

Les apports spécifiques de awec3

La plupart  des applications existantes proposent une organisation autour d'un concept 

central, ce qui différencie la carte d'un réseau de concepts inter-reliés. C'est pourquoi, tout 

au long de cette analyse, nous avons qualifié cette caractéristique comme une limite. Ici, 

nous voulons proposer une application destinée à représenter un réseau sans inclure dans 

la  représentation graphique le  champ conceptuel  (i.e. nœud racine,  parent  de  tous  les 

autres) en tant que nœud: le concept de nœud racine est représenté par le titre de la carte.

Le développement sous licence GPL permet une amélioration constante de l'application 

puisque chacun est libre d'y amener sa contribution14. Ce que fait l'application et comment 

elle le fait est transparent, l'accès au code source étant garanti. C'est pour ces raisons que 

nous avons choisi de publier notre travail sous licence GPL (voir le texte complet en anglais 

en annexe 2) .

L'application  que  nous  proposons  utilise  la  spécification  SVG  qui  permet  l'affichage 

d'images  vectorielles  sur  le  Web.  Cet  aspect  est  spécifique  au  projet  awec3,  aucune 

application en ligne n'étant basée sur SVG. Nous avons fait ce choix d'une part afin de 

préserver  une  continuité  visuelle  entre  la  page  Web,  l'espace  d'édition  et  l'espace  de 

visualisation ; d'autre part afin de proposer un dispositif utilisable par l'utilisateur avec un 

navigateur sans connexion spécifique au serveur.

Le mode de fonctionnement asynchrone,  qui  devait  distinguer  l'application des autres, 

était  une  spécificité  il  y  a  quelques  mois  mais  ne  l'est  plus  aujourd'hui.  Comme nous 

l'avons mentionné plus haut, plusieurs applications ont vu le jour ces derniers mois, la 

plupart fonctionnant selon un mode asynchrone.

14 Sous réserve et conditions de respecter la licence GPL – voir en annexe.
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5. Cahier des charges

Comme  dit  plus  haut,  ce  cahier  des  charges  a  pris  forme  sur  la  base  de  l'analyse  de 

l'existant ; mais la littérature y a également contribué. Nous avons sous-divisé l'application 

en  différentes  parties  qui  concernent  les  principales  spécificités  de  celle-ci:  l'édition 

collaborative, le mode en ligne, l'édition de cartes conceptuelles et une application sous 

GPL. Une partie relative à l'utilisation dans un contexte pédagogique a été ajoutée afin de 

tenir  compte  des  apports  de  la  littérature  à  ce  propos.  En  guise  de  conclusion nous 

abordons l'évolution et la souplesse de ce cahier des charges.

Application collaborative

« Awareness »

Le concept d'awareness utilisé dans le cadre d'environnements informatisés, qui pourrait 

se traduire par « être conscient de ce qu'il  se passe », fait  référence à la perception de 

l'autre (qui il est, ce qu'il fait, « où » il est, etc.) à travers cet environnement. Les outils 

d'awareness facilitent la collaboration en amenant une meilleure représentation de l'autre 

dans l'environnement (Gutwin et Greenberg, 1999; cités par Ott, 1999, Greenberg, Gutwin 

et Cockburn, 1996;  cités par Ott, 1999), c'est pourquoi nous avons jugé bon d'inclure de 

tels outils dans l'application, notamment:

✗ Liste des utilisateurs connectés en ce moment

✗ Liste des utilisateurs vus dernièrement

✗ liste de tous les utilisateurs

✗ informations relatives à chaque utilisateur (y compris soi-même), relatives à ses 
cartes, à son profil.

L'intégration  de  ces  éléments  implique  que  chaque  utilisateur  inscrit  (cf.  sous-partie 

consacrée au Web) a la possibilité d'inscrire des informations personnelles s'il le désire, qui 

constituent  ce  que  nous  appelons  le  profil.  Si  l'espace  réservé  à  cet  usage  est  déjà 

implémenté, la manipulation de ces informations n'est pas encore possible dans la version 

actuelle de l'application.

Historique des versions

Inspiré du modèle du wiki, l'historique des modifications – comprenant l'auteur et la date 

de révision – permet un suivi des versions, indispensable lors de l'édition collaborative 

selon un mode asynchrone (il est également utile à l'édition individuelle).

✗ Il permet à chaque intervenant de voir combien de fois la carte a été modifiée 
depuis la dernière fois qu'il l'a éditée ;
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✗ il contient la liste des participants, chacun d'entre eux étant associé aux versions 
dont il est l'auteur ;

✗ il peut servir à comparer point par point des versions entre elles ;

✗ il permet de revenir à une version antérieure en cas de besoin.

L'ensemble de ces fonctionnalités nous a semblé indispensables dans une telle application, 

cependant toutes n'ont pas été encore implémentées. Pour l'instant, seul l'historique des 

cartes est disponible, indiquant les versions, leur date et leur auteur. Relevons au passage 

l'importance  cognitive  de  l'historique  du  fait  qu'il  rend  le  processus  d'élaboration 

progressive de la carte visible et, par extension, le processus de la pensée (Lethinen, 2003).

Avertissement de modifications

Les  utilisateurs  devraient  pouvoir  choisir  de  recevoir  un  message  lorsqu'une  carte  à 

laquelle ils participent a été modifiée. Le message comporterait plusieurs informations: la 

date et l'auteur de la nouvelle version, un lien vers la nouvelle version ainsi qu'un lien vers 

l'historique des versions mentionné ci-dessus.

Une liste des cartes récemment créées et/ou modifiées pourrait être disponible au même 

titre que la liste des utilisateurs récemment connectés.

Page de commentaires

Inspiré d'une part du modèle du wiki, de l'autre d'études ayant démontré l'influence de 

l'interaction entre participants sur la qualité de la carte (Chiu, Huang et Chang, 2000), 

nous proposons d'associer par défaut une page de commentaires à chaque nouvelle carte. 

Nous espérons ainsi inciter les intervenants à prendre note des remarques concernant la 

carte notamment, mais pas uniquement15.

Par ailleurs, cet espace permet de centraliser l'information concernant la carte. D'autres 

outils électroniques peuvent en effet être utilisés dans le but de communiquer à propos de 

la carte (email, liste de diffusion, forum de discussion,...). Cependant, il est de plus fortes 

chances que les commentaires soient compris en étant associés visuellement à l'objet qu'ils 

concernent.  La  continuité  perpétuelle  qui  en  résulte  permet  à  l'utilisateur  « [...]  de 

percevoir  les  données  relatives  à  UN  concept  en  prenant  en  compte  leur  dispersion 

géographique dans [son] environnement et les sens perceptifs mis en jeu » (Dubois & al., 

2001, p.4).

Si la  structure de l'application en tient déjà compte,  la  page de commentaire n'est  pas 

encore incluse du côté utilisateur.

15 Puisque l'amélioration mentionnée par Chiu, Huang et Chang (2000) concerne tout type d'interactions.
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Gestion des droits et partage

Pour qu'il y ait collaboration, il s'agit de permettre à l'auteur d'une carte de la partager avec 

d'autres utilisateurs, en donnant à ces derniers soit la seule possibilité de voir la carte, soit 

celle de la modifier.

Pour gérer ces différents droits d'accès, nous nous sommes d'abord basés sur la gestion des 

droits sous un système GNU linux. Trois types d'utilisateurs – l'auteur (Owner), le groupe 

d'utilisateurs (Group) et les autres (Others) – et trois types d'accès – en lecture (Read), en 

écriture (Write) et en exécution16 (eXecution) – sont différenciés pour chaque fichier.

L'auteur possède par défaut tous les droits, dont celui de les donner à d'autres. Ce privilège 

lui permet de partager une ou des cartes en lecture ou en écriture à un groupe d'utilisateurs 

qu'il choisit dans une liste (i.e. liste de tous les utilisateurs). Nous avons choisi de ne pas 

transférer certains droits au groupe17, comme celui de supprimer une carte.

De  fait,  l'utilisation  de  l'application  pour  éditer  des  cartes  requiert  d'être  connecté  à 

l'interface avec un compte utilisateur propre. Nous détaillerons ces aspects dans la  sous-

partie consacrée aux comptes utilisateurs.

La gestion des droits n'est pour le moment que très peu implémentée dans l'application, 

elle n'est pas encore utile à ce stade de son développement. D'une part,  la suppression 

d'une carte n'est pas encore possible. D'autre part, il s'agit de développer le statut privé ou 

public d'une carte ainsi que la gestion des groupes. A l'heure actuelle, les cartes dessinées 

sont donc par défaut publiques, visibles pour et éditables par chaque utilisateur identifié.

Avertissement en cours d'édition

Autre caractéristique inspirée du modèle du wiki, qui fonctionne lui aussi selon un mode 

asynchrone:  l'apparition d'un  avertissement  aux  utilisateurs  demandant  l'édition  d'une 

carte  si  cette  dernière  est  déjà  en  cours  de  modification  par  un  autre  utilisateur, 

mentionnant l'utilisateur et la date.

Là encore, si la structure de l'application tient compte de ce point du cahier des charges, 

l'interface utilisateur ne le propose pas encore.

16 que nous n'utiliserons pas ici car « l'exécution » ne fait pas sens.
17 A la différence de la gestion des droits sous un système GNU linux.

14



Application basée sur le Web

Connexion au Web

L'application  étant  accessible  via  une  connexion  Internet,  plus  elle  est  légère  en 

information,  plus  rapide  est  le  chargement  et  plus  agréable  en  est  l'utilisation.  Une 

application basée sur XML18,  étant composée de texte uniquement, se charge beaucoup 

plus rapidement qu'un objet java flash. L'application a été testée avec une connexion lente 

(i.e.  sans ADSL ou technologie de haut débit) et le temps de chargement est tout à fait 

satisfaisant. 

Standards du Web

L'application  doit  respecter  les  standards  du  Web  pour  être  durable  et  pour  être 

compatible  avec  le  maximum  de  systèmes  d'exploitation.  Nous  avons  opté  pour 

l'association  de  PHP,  MySQL,  XML  (XHTML  et  SVG)  et  Javascript  pour  supporter 

l'application,  nous détaillerons cet  aspect  dans  le  chapitre  consacré  à  la  mise  en place 

technique.

Exportation

L'exportation  autorise  la  sauvegarde  locale  et  l'importation  dans  d'autres  applications. 

L'utilisateur  peut  avoir  besoin  de  sauvegarder  localement  ses  cartes,  pour  des  raisons 

d'accès limité à Internet par exemple. Elle n'est pas encore implémentée, cependant la 

structure de stockage a été pensée pour permettre son développement futur.

Comptes utilisateurs

Puisque  l'application  fonctionne  selon  un  mode  en  ligne,  la  gestion  des  comptes 

utilisateurs est  indispensable pour distinguer et  reconnaître les utilisateurs.  Il  s'agit  de 

simplifier au maximum la procédure d'inscription afin de ne pas rebuter les utilisateurs. 

Une procédure permettant à l'utilisateur de recevoir un nouveau mot de passe par courrier 

électronique  (p.ex.  s'il  a  perdu  le  sien)  a  été  mise  en  place19.  Pour  éviter  les  abus, 

l'utilisateur doit entrer deux informations pour recevoir un nouveau mot de passe: son 

nom d'utilisateur et son adresse électronique.

18 Pour la représentation graphique des cartes conceptuelles, nous avons utilisée SVG 1.1,  langage basé sur 
XML permettant le dessin vectoriel.

19 Ne fonctionne pas sur le serveur de TECFA pour des raisons de configuration de serveur (Sendmail).
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Application d'édition de carte conceptuelle

Cette partie du cahier des charges a été inspirée par les applications existantes dans le 

domaine ainsi que par les usages et habitudes. Pour des raisons de ressources limitées, 

nous avons divisé les outils  d'éditions en deux catégories: ceux qui sont indispensables 

pour  l'édition  de  cartes  conceptuelles  et  les  autres.  Ces  derniers  seront  en  partie 

développés ultérieurement.

Fonctionnalités indispensables

✗ Créer une carte ou éditer une carte existante

✗ Ajouter et supprimer des nœuds sur la carte

✗ Créer des relations entre nœuds, supprimer ces relations

✗ Déplacer des  nœuds (1) sur la carte, (2) dessus/dessous les autres nœuds (implique le 
déplacement automatique des relations associées au nœud déplacé)

✗ Nommer nœuds et relations: implique la gestion du texte

✗ Enregistrer la carte

Autres fonctionnalités implémentées (totalement ou partiellement)

✗ Commenter les nœuds

✗ Choisir la forme des nœuds: en partie implémenté
Cela peut être un pur besoin esthétique de l'utilisateur, mais il existe également des 
normes qui impliquent d'utiliser différentes formes pour représenter différents types 
d'information

✗ Choisir la couleur des nœuds
Encore une fois, purement esthétique ou organisationnelle, la couleur peut être amenée 
à représenter des groupes.

✗ Modifier la taille d'un nœud (automatiquement en fonction du texte contenu ou au choix 
de l'utilisateur) – en partie implémenté

✗ Afficher l'action courante (ergonomie)

Autres fonctionnalités non implémentées

✗ Choisir la taille de la carte

✗ Agrandir ou diminuer le zoom sur la carte

✗ Dupliquer un nœud

✗ Gérer le copier/couper/coller du texte

✗ Choisir la taille et la police de caractères

✗ Insérer des liens

✗ Ajouter des pièces jointes: images, vidéos, ...

✗ Intégration à mediaWiki en tant que page spéciale
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Application sous licence GPL

Nous avons opté pour une licence GPL et le libre téléchargement de l'application20. Afin de 

permettre l'installation sur d'autres serveurs, plusieurs aspects doivent être abordés.

1. Les  fichiers  nécessaires  au  fonctionnement  de  l'application  doivent  être 

téléchargeables ainsi que la structure des tables MySQL.

2. Un fichier doit expliquer la procédure d'installation.

3. Un  fichier  peut  être  ajouté  pour  permettre  l'installation  semi-automatique  ou 

automatique de l'application (version future de l'application).

4. Chaque nouvelle version de l'application doit contenir un numéro de version et une 

date, et éventuellement un journal des modifications (changelog).

5. Il faut mentionner quelles sont les spécificités requises pour le bon fonctionnement 

de l'application.

6. La licence GPL sera associée à l'application et aux fichiers téléchargeables.

Comme nous l'avons vu tout au long de ce cahier des charges, l'application sous sa forme 

actuelle est certes fonctionnelle mais son utilisation est limitée et plusieurs points méritent 

d'être développés avant la sortie d'une version aboutie et téléchargeable. C'est ce que nous 

avons indiqué sur la page de téléchargement du dispositif  en mentionnant que le code 

source reste évidemment disponible en le demandant par courrier électronique.

Application pédagogique

Comme nous l'avons vu (van Boxtel, 2000), les cartes conceptuelles collaboratives jouent 

mieux leur rôle positif dans le processus de formation lorsqu'elles sont utilisées en tant 

qu'amorce  à  l'unité  d'apprentissage.  Un  scénario  pédagogique  impliquant  les  cartes 

conceptuelles collaborative comme tâche devrait en tenir compte.

Par  ailleurs,  lors  de  l'utilisation  de  l'application  dans  un  objectif  pédagogique,  il  est 

certainement bénéfique de fournir  aux apprenants quelques consignes sur  la marche à 

suivre. Une corrélation entre le type de stratégie et la qualité de cartes a été démontrée 

(Chiu, Wu & Huang 2000).

20 La  version  présentée  dans  le  cadre  de  ce  travail  de  Master  étant  une  version  bêta,  les  personnes 
intéressées par le code source devront faire la demande par email. L'application sera téléchargeable selon 
les modalités décrites ici dès qu'une version stable sera développée.
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Souplesse du cahier des charges

La  constatation  que  beaucoup  de  fonctionnalités  n'ont  pas  encore  été  implémentées 

concerne à la fois ce qui a déjà été prévu et ce qui va être ajouté au cours du temps. En 

effet, les utilisateurs sont encouragés à nous transmettre leurs idées et remarques, ce dans 

un souci d'adapter au fur et à mesure le cahier des charges afin qu'il corresponde à leurs 

attentes. Les tests d'utilisabilité effectués dans le cadre de ce travail nous ont déjà amené à 

reconsidérer ce cahier des charges.

Par ailleurs, les applications qui sont apparues au cours des derniers mois pourront aussi 

amener des idées et seront analysées plus en détail hors du contexte de ce travail. Comme 

nous l'avons déjà  mentionné, il nous a été difficile de le faire dans ce cadre-ci puisque le 

présent cahier des charges est antérieur à ces nouvelles applications Web.
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6. Développement de l'application

Modélisation

Configuration de l'application

La configuration de différents aspects relatifs aux serveurs Web et MySQL, notamment le 

chemin du répertoire racine sur le serveur Web ou les informations relatives à MySQL, est 

contenue dans un fichier de configuration PHP situé à la racine des documents Web de 

l'application. L'installation de l'application sur un autre système peut ainsi être effectuée 

en ne modifiant que ce fichier-là, après avoir transféré les fichiers et la base de données.

Texte et traductions

Nous avons  mis  en place  une structure  qui  permet  la  traduction de  l'application dans 

d'autres  langues  ou  alphabet.  De  manière  générale,  le  support  multilingue  implique 

l'utilisation  du  jeu  de  caractère  UTF-8,  qui  permet  l'encodage  de  tous  les  caractères 

Unicode21. Nous verrons plus loin la gestion du texte avec Javascript puis avec PHP.

Mises en page

La structure des pages reste stable et contient les éléments suivants (cf. figure 2):

✗ un fichier d'entête

✗ Entête XML et début du document XHTML

✗ Test sur l’utilisation d’un navigateur supportant le type MIME envoyé pour avertir 
les utilisateurs d'IE

✗ Titre dynamique en fonction de la page appelée

✗ une colonne à droite

✗ Informations supplémentaires non présentes sur la page

✗ Autres informations, comme la liste des utilisateurs connectés

✗ Accès rapide aux pages de l'application

✗ une page principale

✗ Contenu de la page courante appelé dynamiquement

✗ un pied de page

✗ Lien vers la page d'accueil et page courante

✗ Lien de contact avec le webmaster

✗ Fin du document XHTML

Le contenu de la page centrale reste également stable sur toutes les pages avec les éléments 

suivants:

21 Unicode est une norme qui remplace tous les jeux de caractères spécifiques, comme ANSI appelé aussi 
ISO-latin-1 ou ISO 8859-1, pour l'Europe occidentale.
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1. Un titre (title)

2. Une description, l'en-tête (heading)

3. Un contenu plus long (more), qui contient aussi:

4. Les messages d'erreurs signalant un problème qui empêche l'utilisation de 
l'application (warning)

5. Les  remarques  signalant  les  erreurs  qui  n'empêchent  pas  le 
fonctionnement de l'application (notice)

Choix des langages de programmation

Conformément  au  cahier  des  charges,  nous  avons  choisi  des  technologies  et  langages 

respectant les standards Web: SVG 1.1 et XHTML 1.1 pour l'affichage des contenus textuels 

et vectoriels,  Javascript pour les fonctions interactives,  Cascading Style Sheets 2 (CSS) 

pour  la  mise  en  page,  MySQL  pour  le  stockage  des  données,  et  PHP:  Hypertext 

Preprocessor (PHP) 5 pour communiquer avec  le serveur. Nous allons les passer en revue 

ci-après.

L'application présente une bonne compatibilité avec différents systèmes d'exploitation à 

condition d'utiliser un navigateur compatible, comme Mozilla Firefox22 ou Opéra. Internet 

Explorer est proscrit pour la raison que nous détaillons dans la partie qui suit.

SVG et XHTML

Choix d'un DTD

SVG  et  XHTML  ont  été  utilisés  conjointement,  ce  qui  permet  de  combiner  les 

fonctionnalités des deux spécifications sur une seule et même page. Les deux standards 

sont basés sur XML et leur combinaison est possible de plusieurs manières. Nous avons 

opté pour leur combinaison à travers l'utilisation d'un DTD commun (qui accessoirement 

22 Cette information figure sur la page d'accueil de l'application et propose le téléchargement de Mozilla 
Firefox.
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inclut aussi Math ML que nous n’utilisons pas) qui permet de placer le code SVG dans le 

document  XHTML  (en  spécifiant  l'espace  de  nom SVG dans  chaque  balise  SVG)  sans 

passer par une balise <object> ou autre. 

La  nécessité  de  combiner  les  deux  langages  provient  d'abord  du  fait  que  l'évènement 

« onkeypress »,  qui  permet  de  détecter  l'utilisation  du  clavier  par  le  client,  n'est  pas 

implémenté dans la spécification SVG – or l'utilisateur doit pouvoir entrer du texte lors de 

l'édition  des  cartes.  Par  ailleurs,  nous  avons  besoin  des  formulaires  XHTML  pour 

transmettre des données au serveur via PHP.

Les  documents  XML doivent  être  affichés  dans  le  navigateur  en  tant  que  type  MIME 

« application/xhtml+xml »23,  type  que ne  supporte  pas  le  navigateur  Internet  Explorer 

(IE), ce qui l'exclu de la liste des navigateurs supportés.

Il aurait été possible de développer une seconde version compatible avec le plugin SVG 

développé par Adobe pour IE, mais nous ne l'avons pas jugé nécessaire car (1) Mozilla 

Firefox est un navigateur libre et gratuit et (2) le code SVG supporté par le plugin SVG 

d'Adobe ne respecte pas toujours la spécification SVG 1.1. et ne va pas être développé plus 

avant par Adobe. Deux versions de l'application ont coexisté au début de ce projet, pour 

voir finalement disparaître la moins conforme au profit de l'autre.

Bien que Mozilla Firefox propose le support de SVG en natif, toute la spécification SVG 1.1 

n'est  pas  encore  implémentée.  Afin  d'être  utilisable,  cette  application  respecte  et  les 

standards du Web et la partie de la spécification SVG supportée par Mozilla Firefox, avec 

pour  conséquence une limitation des  possibilités  de  développement –  d'où l'obligation 

parfois de faire quelques « détours » de programmation. L'utilisation de l'élément <use>, 

par  exemple,  n'est  pas  complètement  implémenté  et  est  « buggé »24.  L'attribut 

currentScale est implémenté mais n'affecte pas le zoom du document (i.e. l'attribut présent 

ne  provoque  pas  d'erreur)  –  c'est  pourquoi  le  zoom  n'est  pas  (encore)  proposé  dans 

l'application.

Structure des cartes

Afin de permettre la manipulation aisée (par Javascript, voir  ci-après) des nœuds et de 

leurs relations, la structure SVG reste la même quel que soit l'élément ajouté à la carte 

(voir figures 3 et 4). Elle est constituée de:

23 Il est parfois possible de détourner cette règle, mais pas dans notre cas, pour que le SVG soit correctement 
affiché.

24 SVG in firefox: http://developer.mozilla.org/en/docs/SVG_in_Firefox – consulté le 17.07.2007
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1. Un élément  svg:g parent, le conteneur des autres éléments. C'est cet élément qui 

contient les informations relatives au positionnement sur la carte.

2. Un élément svg:rect / svg:ellipse / svg:line, la forme de l'élément

3. Un élément svg:text qui contient le titre de l'élément

4. Un élément  svg:text pour les éléments de type nœud uniquement, qui contient le 

contenu du nœud.25

Les éléments ajoutés sont clonés sur la base (1) d'éléments présents dans le document SVG 

de base mais invisibles et (2) de la forme choisie par l'utilisateur pour cet élément.

Javascript

Javascript est utilisé pour rendre l'outil interactif. Dans l'interface d'édition d'une carte, les 

actions de l'utilisateur sont associées à des fonctions Javascript déclarées dans un fichier 

séparé. Les actions et les fonctions sont liées lors du chargement du document SVG (i.e. 

appel de la propriété « onload » dans la racine SVG) à l'aide de la propriété objet du DOM 

25 Cependant, au regard des tests auprès des utilisateurs, il a été décidé d'étendre les commentaires aux liens 
également, ce qui modifiera un peu la structure des carte et de leur stockage (cf. plus bas).
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addEventListener –  cette  propriété  n'est  pas  présente  sous  IE,  ce  qui  importe  peu ici 

puisque ce navigateur ne supporte pas l'application (cf. plus haut).

Position de la souris et des éléments

La détection de la position du curseur de la souris afin de placer les éléments selon la 

demande  de  l'utilisateur  mérite  d'être  détaillée  car  elle  passe  par  trois26 méthodes 

différentes et dépend du navigateur utilisé.

L'une est commune aux deux navigateurs qui nous intéressent, Opéra et Firefox: clientX / 

clientY. Cette méthode permet de détecter la position du curseur de la souris sur la page 

affichée – c'est à dire que même si la page est déroulée (avec l'ascenseur vertical) vers le 

bas,  les  coordonnées de la souris placée en haut à gauche de la page visible seront de 

clientX=0 et  clientY=0.  Nous  l'utilisons  pour  calculer  le  déplacement  d'un  objet 

relativement à sa position précédente.

Les deux autres méthodes sont utilisées pour positionner un nouvel élément sur la carte: 

sous Firefox avec layerX / layerY et sous Opéra avec offsetX / offsetY. Si layerX / layerY, 

qui permet de détecter la position sur la  couche (i.e. layer en anglais) courante, pourrait 

aussi être utilisé pour le déplacement des objets, nous ne pouvons pas utiliser  offsetX / 

offsetY à  cette fin pour la raison que cette méthode détecte la position du curseur sur 

l'objet survolé, c'est à dire sur l'objet que l'on veut déplacer, et non celle sur la carte.

Dans  le  futur  hypothétique  où  le  XML  et  le  SVG  seront  supportés  par  davantage  de 

navigateurs, le calcul de la position de la souris serait à revoir.

Support du texte

Généralement,  certains  évènements  clavier  provoquent  des  comportements  différents 

selon leur contexte d'utilisation, comme p. ex la touche backspace: activée dans un champ 

XHTML destiné à accueillir du texte, elle provoque l'effacement du caractère précédent le 

curseur ;  hors d'un tel  champ,  elle  représente un raccourci  clavier  du navigateur  pour 

revenir à la page précédente. Cette touche a volontairement été prise comme exemple car 

nous avons désactivé le comportement par défaut des événements clavier sur les pages 

d'édition de carte.  Sans cela,  dans notre  exemple,  l'interface  d'édition SVG de la  carte 

n'étant  pas  détectée  comme  un  champ  texte,  l'utilisation  de  la  touche  pour  effacer  le 

contenu d'un nœud enclencherait le raccourci clavier de retour en arrière.

Notons qu'en forçant l'application à être affichée en utf-8 (cf.  plus haut), nous pouvons 

26 Qui représentent en fait six méthodes: trois pour chaque axe (X et Y).
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utiliser les codes clavier pour déterminer l'action à effectuer.

Nous avons ici encore une différence de traitement du texte sous Opéra et Firefox. Firefox 

connaît  les  propriétés  charCode et  keyCode,  respectivement  pour  la  détection  des 

caractères et des non-caractères ;  cependant qu'Opéra ne connaît que  keyCode pour la 

détection des deux types d'entrée. La détection et le support du texte avec Javascript relève 

presque du bricolage, à l'image de la détection de la position de la souris, elle serait à revoir 

si ce type de contenu XML/SVG était supporté plus largement.

Sauvegarde d'une carte

Pour permettre l'enregistrement d'une carte nous devons passer le contenu du code SVG 

au formulaire XHTML, afin qu'il soit détecté par PHP après validation du formulaire en 

tant que contenu de la carte. Pour ce faire, le code doit être sérialisé à l'aide d'une fonction 

Javascript spécialement conçue pour l'application, appelée au moment de la validation du 

formulaire, car: 

1. il n’y a pas d’équivalent à la propriété innerHTML pour XML, propriété qui contient 

l'ensemble du code HTML de l'objet concerné – c'est pourquoi nous inspectons les 

nœuds à l'aide d'une fonction spécialement adaptée à la structure de l'application.

2. les  éléments  passés  au  formulaire  XHTML  ne  doivent  pas  l'être  sous  forme  de 

balises, car elles seraient alors interprétées – c'est pourquoi le contenu est sérialisé.

La structure SVG étant très similaire pour les éléments de type nœud ou de type relation 

(c.f. figures 3 et 4), chaque ligne du champ XHTML ainsi rempli correspond à un nœud ou 

à une relation entre nœud et contient les éléments suivants (séparés par un « :: »):

1. type (« link » ou « node »; 1ère composante de l'identifiant de l'élément parent) 
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2. id (numéro; 2ème composante de l'identifiant de l'élément parent)

3. valeur de l'attribut transform de l'élément parent

4. type de forme (<svg:line>, <svg:rect>, etc) 

5. attributs de cette dernière, chacun étant séparé par une virgule (id, class, x, y, etc)

6. titre (contenu de <svg:text>)

7. attributs du titre,  chacun étant également séparé par une virgule

8. commentaire (contenu de <svg:text>) – concerne uniquement les types nœuds

9. attributs du commentaire (s'il y en a un)

Il  aurait  certainement  été  possible  d'utiliser  AJAX  pour  enregistrer  pas  à  pas  les 

modifications apportées à  la carte.  Cette solution est  plus gourmande en ressources et 

n'apporte pas d'avantages conséquents, elle a été mise de côté.

CSS

Un fichier CSS contient les styles de toute l'application, XHTML et SVG confondus. Son 

utilisation permet simplement (1) une mise à jours plus rapide des styles de l'application et 

(2) un design uniforme sur toutes les pages.

Pour chaque nouvel élément ajouté à une carte, la valeur « nodeShape » de l'attribut class, 

qui appelle le style CSS correspondant, lui est associée. Lorsque des changements de style 

sont apportés par l'utilisateur, ce changement sous la forme d'un attribut style prend le pas 

sur l'attribut class.

MySQL

La base de données est  au format MySQL et  contient  les  informations dynamiques de 

l'application dans plusieurs tables:  les données relatives aux utilisateurs et les données 

relatives aux cartes et à leurs versions. Dans une version future, elle contiendra également 

les données relatives aux groupes d'utilisateurs.

Pour un meilleur support multilingue, le choix du jeu de caractère et de la collation pour le 

stockage du texte s'est porté sur utf8_general_ci27.

Un  fichier  de  configuration  hors  de  la  base  de  données  (cf.  plus  haut)  contient  les 

informations relatives à la connexion ainsi que les préfixes des tables optionnels.

La  manipulation  des  données  MySQL  passe  par  l'utilisation  d'une  classe  PHP.  Cette 

27 Collation par défaut pour le jeu de caractère utf-8.
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dernière enregistre dans un journal (un fichier texte) les éventuelles erreurs rencontrées 

lors de son exécution afin d'en permettre la correction.

PHP

PHP  est  utilisé  pour  afficher  dynamiquement  les  pages  et  leurs  contenus  –  dont  les 

contenus des cartes, pour créer et enregistrer les utilisateurs, les cartes et les informations 

y  relatives,  pour gérer  les  sessions utilisateurs  et  enfin  pour localiser  l'application (i.e. 

permettre l'affichage dans différentes langues).

L'application  ne  fonctionnera  pas  dans  une  version  antérieure  à  PHP  5  de  par  son 

utilisation des classes PHP 5.

Classes PHP 5

Les  classes  développées  dans  le  cadre  de  ce  projet  pourraient  certainement  être  plus 

fonctionnelles  et  plus élégantes.  Le choix  de l'utilisation des classes a  été fait  pour les 

raisons citées en point 3, mais aussi dans un objectif formateur.

1. Utilisation  des  exceptions,  classe  de  bas  niveau  en  PHP  5.  Elles  permettent  de 

stopper l'exécution du code dès qu'une exception est rencontrée (par exemple, un 

mot de passe faux lors de l'identification de l'utilisateur) et facilitent la gestion des 

structures conditionnelles imbriquées28.

2. Utilisation  de  DOMDocument,  de  l'extension  DOM,  qui  permet  d'utiliser  des 

documents  XML  via  l'API  DOM.  Cette  classe  est  utilisée  pour  reproduire  le 

document SVG lors du chargement d'une carte, le contenu de cette dernière étant, 

comme nous l'avons vu, stocké sous une forme sérialisée. Chaque ligne est analysée 

et l'arbre DOM est reproduit selon les données relatives à chaque objet. La fonction 

utilisant cette extension est programmée en relation avec la fonction Javascript qui 

sérialise la carte.

3. Utilisation de classes personnalisées pour (1) faciliter et alléger la programmation, 

notamment pour afficher la liste des utilisateurs selon certains critères ou encore 

pour afficher un utilisateur, (2) améliorer la portabilité, notamment au niveau de la 

couche d’abstraction des bases de données et (3) réutiliser des bouts de code dans le 

développement  d'applications  tierces,  notamment  la  gestion  des  utilisateurs.

Cela concerne différents aspects de traitement PHP, notamment la manipulation 

des données MySQL ou la gestion de l'affichage.

28 Du type « si le test est réussi, continuer – sinon, sortir et afficher un feed-back », où l'option « continuer » 
implique un second test, et ainsi de suite.
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Gestion de l'affichage

L'utilisation de SMARTY, un moteur de  template,  a  été  envisagée puis abandonnée au 

profit  d'une classe d'affichage plus légère et adaptée aux besoins de l'application. Cette 

dernière gère également le texte (cf. gestion du texte ci-dessous).

L'affichage des pages du dispositif  est  d'abord défini  par  un modèle (template)  qui  en 

décrit la composition XHTML et SVG29.  Il  existe un modèle de page par défaut qui est 

utilisé si aucun fichier n'existe pour la page courante. Il n'y figure que la structure telle que 

décrite dans la partie consacrée à la mise en page.

Un second fichier définit les contenus de chacune des composantes de la page: titre, page 

centrale,  etc30.  L'existence d'une page dans le  dispositif  Web dépend directement de la 

présence  de  ce  fichier.  Les  contenus  sont  présents  sous  la  forme  détaillée  ci-dessous 

(<:code1:>) – les fichiers ne contiennent aucun texte en dur.

Enfin,  un  fichier  commun  à  toutes  les  pages  du  dispositif31 appelle  les  dépendances 

nécessaires à l'affichage et au fonctionnement de l'application: le modèle, les contenus, 

mais aussi les variables, les fonctions et les classes.

La classe  responsable  de  l'affichage est  instanciée  une seule  fois  à  chaque chargement 

d'une page. L'objet  ainsi créé est  utilisé (1) pour charger les traductions et  les  langues 

disponibles, (2) pour lier les contenus à leurs traductions et les modèles à leurs contenus et 

(3) pour retourner l'affichage définitif.

Gestion du texte

Les  fonctions  GNU  gettext  sont  généralement  utilisées  pour  l'internationalisation  des 

applications  (Web  ou  non).  Celles-ci  permettent  d’associer  différentes  chaînes  de 

caractères à une chaîne par défaut (un code ou la chaîne dans une certaine langue). PHP 

doit être compilé avec l’option  —with-gettext[=DIR] pour supporter ces fonctions. Nous 

n'avons  pas  utilisé  gettext,  cependant  son  emploi  ne  requiert  quasiment  aucune 

modification de code car ce sont d'autres fonctions PHP qui gèrent le texte.

Il  s'agit  notamment d'une fonction non standard qui,  à  l'image de gettext,  retourne la 

traduction pour un code donné – la table des traductions étant elle-même fournie par une 

autre fonction PHP. La différence principale entre les fonctions utilisées et  gettext réside 

dans le fait que les traductions sont ici situées dans un fichier  comma-separated values 

29 Dans le répertoire ./tpl/
30 Dans le répertoire ./content/
31 Dans le répertoire racine, ./display.php
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(*.csv) – format qui a pour avantage d'être lisible et éditable par les tableurs tout en restant 

un  format  de  type  texte.  La  première  « colonne »  contient  les  codes  et  les  suivantes 

stockent les traductions dans les langues disponibles (une colonne par langue). Lors de la 

mise  en  place  des  contenus dans  les  fichiers  php ou  xhtml,  des  balises  spéciales  sont 

utilisées  pour  appeler  les  traductions  correspondantes.  Dans  l'exemple 

<p><:code1:></p>,  où  code1 représente  le  code  d'accès  à  la  traduction,  le  contenu 

retourné  sera  <p>texte  correspondant  au  code  « code1 »  dans  le  fichier  des 

traductions</p>.

Pour résumé, la modification du code PHP pour l'utilisation du standard gettext passe  (1) 

par la transformation du fichier *.csv en plusieurs fichiers *.po – un par langue, format de 

fichier texte contenant les codes et leur traduction et (2) par le remplacement des deux 

fonctions  PHP par  les  fonctions  gettext,  comme  t(code1) pour  reprendre  l'exemple  ci-

dessus.

Utilisation des sessions

Les  sessions  permettent  notamment  de  reconnaître  l'utilisateur  connecté  au  dispositif. 

Plus  précisément,  lorsqu'un  utilisateur  se  connecte,  les  données  de  session  relatives  à 

l'utilisateur par défaut (anonyme, avec l'identifiant 0)  sont complétées par ses données 

personnelles et seront donc automatiquement transférées d'une page à l'autre.

La  déconnexion de l'utilisateur a pour effet d'effacer de la session courante les données 

relatives à son compte pour en faire à nouveau un utilisateur  anonyme.  Par contre, la 

fermeture du navigateur provoque la fin de la session sans provoquer au niveau du serveur 

la déconnexion de l'utilisateur.

Dans notre cas, les sessions allègent le code exécuté lors des changements de page car des 

données, comme la table des traductions, la liste des utilisateurs et des cartes, etc. y sont 

stockées.  Selon  sa  forme  actuelle,  l'application  soulage  le  serveur  MySQL  en  ne 

recherchant pas une nouvelle fois les données déjà présentes dans la session courante. 

Cette formule présente l'inconvénient de ne pas actualiser certaines informations – une 

nouvelle carte par exemple ne sera pas affichée à l'utilisateur connecté antérieurement à sa 

création.  Il  sera  nécessaire  de  remédier  à  cela  en  modifiant  légèrement  les  classes 

concernées afin qu'elle rechargent les données de sessions y relatives lorsque l'utilisateur 

lui-même apporte des modifications (par exemple s'il créé une nouvelle carte) ou lorsqu'il 

le demande (par exemple en cliquant sur un lien « rafraîchir »).
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Développements futurs

Nous l'avons vu dans le  cahier des charges et le verrons encore dans la partie suivante 

consacrée au tests d'utilisabilité, une version aboutie de l'application demande encore de 

nombreuses heures de développement. De plus, nous avons choisis la licence GPL, ce qui 

pourrait  amener  des  développements  inattendus  et  innovateurs,  en  multipliant  les 

personnes amenées à participer à sa croissance.

Il est possible que le support de XML et de SVG par les navigateurs évolue au cours des 

prochains  mois.  Pour  une  meilleure  compatibilité  avec  tout  navigateur,  certaines 

fonctionnalités supportées par Javascript sont à reprogrammer – dans certains cas,  du 

« bricolage » a été utilisé pour que l'application fonctionne conformément aux attentes (cf. 

partie consacrée à Javascript).

Par  ailleurs,  le  code Javascript,  qui  reflète  un niveau de  programmation assez  moyen, 

mériterait  une remise à  niveau, même s'il  a  déjà subi  plusieurs mues dans un objectif 

d'optimisation  et  de  respect  des  standards.  Le  code  PHP  a  également  été  retravaillé 

plusieurs fois – de fait,  la version actuelle du code ne ressemble en rien à la première 

version Il mérite néanmoins de nombreuses améliorations. Cependant, nous avons atteint 

l'objectif  que  nous  visions  dans  le  cadre  de  ce  travail:  réaliser  une  application  qui 

fonctionne et qui répond aux objectifs premiers.
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7. Test utilisateurs et remédiations

Nous  avons  proposé  aux  personnes  qui  se  manifestaient  spontanément  de  tester 

l'application. Quatre d'entre elles avaient déjà utilisé des cartes conceptuelles, dont deux de 

façon  collaborative.  Trois  ne  connaissaient  pas  l'existence  de  cette  méthode  –  à  ces 

dernières, une explication préalable de ce qu'est une carte conceptuelle a été fournie. L'âge 

des testeurs varie de 27 à 55 ans. Il y a trois femmes et quatre hommes.

Les tests se sont déroulés selon deux étapes de trois jours chacune. A chaque étape, une 

consigne (voir  annexe 1) a été envoyée aux testeurs par courrier électronique. Il  leur a 

d'abord été demandé de dessiner une carte conceptuelle. Nous leur avons ensuite proposé 

de compléter la carte de quelqu'un d'autre. Initialement, une troisième étape prévoyait que 

les testeurs prennent en compte les modifications des tiers sur leur propres cartes; elle a 

été annulée par manque de temps. Pour chacune de ces étapes, il leur était demandé de 

renvoyer  par  email  toute  question,  remarque,  commentaire.  Pour  deux des  tests,  nous 

étions présents et nous avons directement noté tout ce que verbalisait le testeur.

Analyse des tests

Nous nous sommes servis des critères de Bastien, Leulier et Scapin (1998) pour catégoriser 

les  commentaires  que les  utilisateurs nous  ont  transmis.  La liste  de  ces  commentaires 

(soulignés  dans  le  texte)  et  des  remédiations  apportées  (en  contrebas  de  chaque 

commentaires),  prévues  ou  envisageables  sont  répertoriées  ci-dessous  par  critères  (en 

gras). Lorsque plusieurs remarques différentes font référence à un même problème, nous 

avons indiqué les différentes formulations des utilisateurs. Les remarques font à la fois 

référence à l'application et au site Web qui l'héberge.

Guidage >> Incitation

Comment s'inscrire ?

La  page  d'accueil  ne  permettait  pas  clairement  l'entrée  dans  le  dispositif.  Nous avons 

ajouté une série de lien qui mènent vers des pages importantes de l'application sur la page 

d'accueil: « S'enregistrer », « S'identifier », « Liste des cartes » et « Nouvelle carte ». Cette 

question étant venue du premier testeur, nous avons tout de suite remédié au problème et 

la question n'est pas revenu ensuite.

Comment ajouter un nouveau noeud ?

Une carte par défaut expliquant les fonctionnalités de l'application et servant de carte de 

test sera ajoutée dans une version future de l'application mais n'était pas encore présente 
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au moment des tests. Cela devrait résoudre une partie du problème rencontré.

Par ailleurs, un rappel des fonctionnalités principales à été ajouté à droite de l'interface 

d'édition. Ces conseils pourront êtres affichés ou cachés, pour permettre aux utilisateurs 

aguerris de gagner de la place sur l'écran.

Comment supprimer un noeud ? – la touche «     delete     » du clavier ne fonctionne pas   (voir 

aussi sous Guidage >> Feed-back immédiat)

Les utilisateurs ayant l'habitude de se servir du clavier pour effectuer des actions comme 

copier  et  coller  du  texte,  supprimer  des  objets,  etc.  rencontrent  des  difficultés  car  ces 

raccourcis ne sont pas présents dans l'application. Il serait utile que les raccourcis les plus 

répandus soient disponibles.

Nous avons ajouté deux remarques dans la colonne de droite; l'une explicite que le clavier 

ne sert que pour éditer le contenu textuel des objets de la carte, l'autre qu'à chaque action 

correspond un bouton dans la barre d'outil.

Guidage >> Feed-back immédiat

Quel est l'objet actuellement sélectionné ? L'objet que j'ai voulu sélectionné en cliquant 

dessus l'est-il vraiment ? L'outil «     select     » ne fonctionne pas.  

Un feed-back  visuel  directement  associé  à  l'objet  sélectionné doit  être  ajouté.  Cela  est 

prévu mais n'est pas encore implémenté – nous pensions que les informations dans la 

colonne de droite pourraient pallier à ce manque, mais ce feed-back là n'est apparemment 

pas suffisant pour rassurer l'utilisateur sur le bon fonctionnement du programme.

Nous avons ajouté une remarque mentionnant que l'information est disponible sous la 

rubrique  « informations ».  Nous  savons  que  cela  ne  suffit  pas,  car les  attentes  et 

connaissances préalables des utilisateurs veulent que le feed-back soit associé visuellement 

à l'objet sélectionné – cependant, cela aide.

Par ailleurs, cette remarque concerne également le bouton d'action sélectionné qui devrait 

apparaître différemment lorsque l'utilisateur clique dessus, même si cela n'est pas ressortis 

clairement au cours de ces tests.

La touche «     delete     » du clavier ne fonctionne pas   (voir aussi sous Guidage >> Incitation)

Lorsqu'une  touche  d'action  est  utilisée  par  l'utilisateur,  un  feed-back  visuel  devrait 

indiquer à l'utilisateur qu'elle  n'est  pas disponible,  comme par exemple un rond rouge 

barré  vers  le  pointeur  de  la  souris.  Cela  est  d'autant  plus  vrai  que  plusieurs  touches, 
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comme  le  retour  clavier  ou  la  touche  « delete »  ne  provoquent  aucune  action,  même 

lorsqu'un noeud est sélectionné.

Je n'ai pas pu modifier mon compte. J'ai ajouté des commentaires à la carte mais ils ne se 

sont pas enregistrés.

Même si  ces fonctionnalités  ne sont pas encore implémentées,  elles  figurent déjà dans 

l'interface  utilisateur  et  parfois  sous  forme  de  lien.  Tous  les  liens  ou  boutons  qui  ne 

provoquent aucune réaction, à l'image de ces deux là, doivent (1) être supprimés, ou (2) 

provoquer un feed-back informant de leur indisponibilité temporaire; voire les deux.

Guidage >> Lisibilité

La barre d'outil n'est pas toujours accessible avec un petit écran

La barre d'outil devra être positionnée avec CSS de manière à défiler avec la fenêtre et à 

toujours rester accessible en haut de la page.

Contrôle explicite >> Actions explicites

Je n'arrive pas à ajouter du texte sur le lien. Je ne peux pas sélectionner un lien.

La sélection des liens qui ne contiennent pas de texte est difficile puisqu'il faut cliquer 

précisément sur la ligne, ce qui n'est pas toujours évident. D'une part, nous devons élargir 

la zone cliquable de sélection des liens. D'autre part, il pourrait être utile que la zone de 

texte des liens soit grisée même si elle est vide, pour indiquer visuellement la présence d'un 

objet (i.e. le texte) à cet endroit.

Après avoir enregistré, comment puis-je modifier la carte ?

Le bouton « enregistrer »  provoque non seulement  l'enregistrement  mais  également  la 

fermeture de la fenêtre d'édition. Cela déroute l'utilisateur qui n'a pas demandé cela. Nous 

devons  proposer  deux  boutons:  l'un  pour  « enregistrer »  seulement,  l'autre  pour 

« enregistrer et quitter ».

Adaptabilité >> Prise en compte de l’expérience de l’utilisateur

C’est quoi un «     node     » (un noeud) ?   (voir aussi sous Homogénéité/cohérence)

Pour les utilisateurs n'étant pas familier avec les cartes conceptuelles, nous devrions soit 

ajouter un texte résumé expliquant la méthode des cartes conceptuelles, soit proposer des 

liens vers des pages web ou des textes qui le font.

Gestion des erreurs >> Protection contre les erreurs

Qu'est ce que Firefox ? Qu'est ce que SVG ? Je n'ai pas d'option «     svg:enabled     »  
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Cela  concerne  le  texte  de  la  page  d'accueil.  Nous  avons  ajouté  que  Firefox  est  un 

navigateur, ainsi qu'une remarque concernant le support de SVG qui dit « Si vous ne savez 

pas  ce  que cela  veut  dire,  utilisez  simplement une version récente  du navigateur  Web 

Firefox. » afin d'éviter au maximum que les utilisateurs soient confrontés à une application 

qui ne fonctionne pas sans comprendre pourquoi.

Une page de questions fréquentes (FAQ), qui explicite notamment comment savoir quelle 

est la version courante du navigateur utilisé, doit être ajoutée et accessible depuis la page 

d'accueil.

Gestion des erreurs >> Qualité des messages d’erreurs

J'ai oublié mon mot de passe mais je n'en ai toujours pas reçu de nouveau

Pour des raisons de spam, l'envoi  de courrier  électronique n'est  pas autorisé depuis le 

serveur web où est hébergée l'application. Cependant, le script qui demande l'envoi n'est 

pas « informé » de cette limite32 et s'exécute sans erreur jusqu'à la fin, à savoir l'affichage 

d'un feed-back à l'utilisateur l'informant que le nouveau mot de passe a été envoyé – ce qui 

est  faux.  En  conséquence  nous  devons  temporairement  modifier  la  modalité  de 

récupération  d'un  mot  de  passe  oublié,  en  l'affichant  directement  sur  la  page  de 

récupération.

Homogénéité/cohérence

C’est quoi un «     node     » (un noeud) ?   (voir aussi sous Adaptabilité >> Prise en compte de 

l’expérience de l’utilisateur)

Les légendes associées aux boutons d'action sont minimales et  en anglais.  Il  est  prévu 

qu'elles soient plus explicites et affichées dans la langue choisie par l'utilisateur.

Signifiance des codes et dénominations

Les boutons «     moveUp     » et «     moveDown     » ne fonctionnent pas   (i.e.  ne permettent pas de 

déplacer horizontalement les objets sur la carte)

Pour faire référence à la profondeur des objets plutôt qu'à leur position horizontale, nous 

avons modifié les icones des dits boutons comme illustré dans la figure 5. Les tests suivant 

la modification (phase 2) ont révélé une meilleure compréhension de la fonction de ces 

deux boutons.

A noter que cette remarque concerne également la compatibilité entre l'application et les 

outils de dessin existants, desquels nous nous sommes inspirés pour dessiner les nouvelles 

32 Car l'envoi est bloqué à un autre niveau et sendmail semble accessible à PHP.
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icones.

Compatibilité

Comment ajouter ou éditer le contenu textuel ?

Plusieurs utilisateurs ont rencontré des difficultés pour éditer le contenu des noeuds. Ils 

ont cherché le bouton permettant d'ajouter du texte et ne l'ont pas trouvé. Certains d'entre 

eux ont même utilisé le bouton « comment » – ce qui ne permet pas de modifier le titre 

mais les commentaires associés aux noeuds.

Il serait utile d'ajouter un bouton pour cette action spécifique, même si au niveau de la 

programmation cela n'est pas indispensable (puisque l'ajout de texte sur les noeuds et les 

liens sélectionnés est toujours autorisé quelle que soit l'action en cours d'utilisation).

Comment modifier la forme d'un noeud ? Comment modifier la police du texte ? Comment 

changer la taille des caractères ? Le point d'attachement du lien au noeud devrait  être 

modifiable. Comment modifier le titre de ma carte ? Comment modifier la forme du lien 

(différents types de flèches)

Les fonctionnalités qui l'autorisent sont prévues dans une version future de l'application. 

Elles n'ont pour le moment pas été considérées comme une priorité.

Une note a été ajoutée sur la première page; elle explicite que cette application n'a pas 

encore  atteint  son  stade  final  et  que  plusieurs  fonctionnalités  ne  sont  pas  encore 

disponibles.

Le noir ne figure pas parmi les couleurs disponibles

Nous avons ajouté le noir et le blanc dans la palettes des couleurs disponibles. A noter que 

là encore nous prévoyons un développement futur de cette palette, vers une forme plus 

souple de choix de couleurs.
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Figure 5: Icones des boutons pour modifier la profondeur d'un objet, à gauche avant la 

modification (« moveUp » est sélectionné dans les deux figures)



Comment ajouter un lien? Je n'arrive pas à créer un lien. La création des liens n'est pas 

intuitive, j'ai utilisé le «     drag and drop     », etc.  

Les utilisateurs ont pour la plupart d'abord essayé de créer un lien en ne lâchant pas le 

bouton de la souris entre la source et la destination. Certains ont compris de leur propre 

chef qu'un premier clic complet (i.e. lâcher le bouton) permet de sélectionner la source et 

qu'un second clic  est  nécessaire  pour  sélectionner  la  destination.  D'autres ne l'ont  pas 

compris et n'ont pas réussi à faire des liens entre les concepts.

La solution qui  consiste à ne pas lâcher le  bouton semblant plus intuitive,  nous avons 

choisi de modifier la création des liens pour cette méthode-ci.

Je n'ai pas pu mettre de commentaires sur les liens

Les commentaires ne sont pas disponibles pour les liens, mais cela n'est précisé nulle part 

– de fait, les utilisateurs ne savent pas que ce n'est pas possible. Mais puisque deux des 

testeurs ont mentionné ce point, nous allons développer l'application afin qu'elle autorise 

les commentaires sur les liens.

Apports des tests

Ces tests précoces ont mis en évidence et permis de corriger33 l'ergonomie de l'interface et 

nous  amèneront  à  compléter  le  cahier  des  charges  pour  le  développement  futur  de 

l'application. Il sera néanmoins nécessaire d'effectuer de nouveaux tests lorsqu'une version 

plus aboutie sera développée car beaucoup de nouvelles fonctionnalités sont d'ores et déjà 

prévues.

Ces tests  révèlent aussi  que mêmes des utilisateurs non familiers  avec la méthode des 

cartes conceptuelles parviennent à utiliser l'application, même si nous pouvons constater 

qu'ils n'en font pas nécessairement une utilisation traditionnelle.

Conformément à  notre  cahier  des  charges,  il  apparaît  que l'application est  bel  et  bien 

utilisable (1) sur différents systèmes, et (2) sans haut débit (ADSL, câble, etc.). Nous avons 

le  regret  de  ne  pas  avoir  su  motiver  suffisamment  les  utilisateurs  de  MacOS34 pour 

confirmer la compatibilité de ce système.

33 Ou de prévoir la correction!
34 Puisqu'aucun utilisateur de Mac sollicité n'a donné suite.
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Conclusion

Nous l'avons dit et redit au cours de ce rapport: si les objectifs contextuels nous semblent 

atteints,  beaucoup  reste  à  faire  afin  d'atteindre  un  objectif  plus  personnel  –  celui  de 

développer une application complète et totalement fonctionnelle.

D'abord,  l'application,  que  nous  souhaitons  totalement  compatible  avec  les  systèmes 

d'exploitation et les navigateurs les plus utilisés, présente d'une part des limites évidentes 

(p.ex.  l'utilisation  impossible  avec  Internet  Explorer),  d'autre  part  des  points 

d'interrogation non résolus (p.ex. l'utilisation non testée sous MacOS). Mais elle offre tout 

de  même  l'avantage  escompté  d'être  utilisable  de  manière  transparente  avec  deux 

navigateurs standards, Opéra et Mozilla Firefox – et ce même pour l'utilisateur lambda, à 

travers une prise en main assez intuitive.

Ensuite,  la  volonté  de  proposer  un  code  à  la  fois  propre,  efficace  et  respectueux  des 

standards nous incite à rectifier la programmation lorsque nos compétences évoluent. Si la 

version de l'application présentée pour ce travail reflète assez bien nos aptitudes actuelles, 

elle  ne  peut  de  fait  être  qualifiée  de  travail  professionnel.  L'utilisation de  l'application 

semble néanmoins possible sans rencontrer d'erreurs de fonctionnement.

Enfin, la version beta de l'application destinée au dessin de cartes conceptuelles que nous 

proposons ici contient les fonctionnalités jugées indispensables. Une version plus aboutie 

de l'application devrait proposer des fonctionnalités de dessin bien plus complètes. Par 

conséquence, l'esthétique des cartes n'est pas pleinement satisfaisante.

Dans  le  même  ordre  d'idée,  la  vocation  collaborative  de  notre  projet  est  bel  et  bien 

présente dans le version actuelle de l'application mais une gestion plus avancée du partage 

des  cartes  et  des  informations  disponibles  serait  bienvenue.  Des  fonctionnalités  pour 

faciliter la collaboration telles que mentionnées dans ce rapport seront de réels avantages.

Au final, nous achevons ce travail avec l'impression qu'il représente l'ébauche d'un projet 

de plus grande envergure.
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Annexe 1: Consignes aux tests utilisateurs

Test de l'application awec3, première étape
Bonjour,

Je prends contact avec vous aujourd'hui car vous avez accepté de tester l'application que 

je  développe dans le  cadre  d'un mémoire  pour  l'obtention  du master  MALTT.  Cette 

application est destinée à l'édition collaborative de cartes conceptuelles en ligne. Avant 

tout, je te tiens à vous remercier pour cette disponibilité.

Ce test se fera en trois étapes de 15 à 20 minutes chacune (ou plus si vous le souhaitez), 

dont voici la première. Si votre disponibilité quant à ce test à changé, veuillez s'il vous 

plaît m'en faire part.

Pensez à prendre note de tout ce qui vous vient en tête concernant le test: 

remarques,  problèmes  techniques,  difficultés  rencontrées,  etc.  J'ai  besoin  de  vos 

commentaires pour faire évoluer l'application.

Début du test

1. Rendez vous sur le site http://tecfa.unige.ch/staf/staf-k/michel/memoire/. 

2. Inscrivez vous.

3. Rendez vous dans l'espace de d'édition d'une carte.

4. Dessinez une carte conceptuelle sur un thème familier (p.ex photographie, arts, 

littérature, etc.).

5. Sauvegardez la carte.

6. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires en réponse par email!

Fin du test

Merci encore de vous êtes prêté à cet exercice!  :-) 

Je vous contacterai à nouveau demain pour l'étape suivante.

Natascha.Michel@tecfa.unige.ch

Test de l'application awec3, seconde étape
Bonjour,

Voici la seconde étape du test de l'application awec3, destinée à l'édition collaborative de 

cartes conceptuelles en ligne. J'ai attendu un peu avant de vous l'envoyez pour laisser 

plus de temps pour la 1ère phase.

Pensez à prendre note de tout ce qui vous vient en tête concernant le test: 

remarques,  problèmes  techniques,  difficultés  rencontrées,  etc.  J'ai  besoin  de  vos 
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commentaires pour faire évoluer l'application.

Début du test

1. Rendez vous sur le site http://tecfa.unige.ch/staf/staf-k/michel/memoire/.

2. Connectez-vous.

3. Parmi les cartes disponibles, complétez en une en fonction de votre propre vision 

du thème proposé.

4. Sauvegardez les modifications.

5. Envoyez moi vos commentaires par retour d'email.

Fin du test

Merci encore de vous êtes prêté à cet exercice! Je vous contacterai à nouveau durant le 

week-end pour la dernière étape du test.

Natascha

Test de l'application awec3, dernière étape
Bonjour,  

J'ai renoncé à la troisième étape de ce test par manque de temps!

Pour  information,  celle  ci  consistait  à  prendre  connaissances  des  modifications 

apportées par d'autres utilisateurs à la carte que vous aviez vous-même commencée et à 

complétez la carte en regard à ces modifications.

Je vais tenir compte de toute les remarques et questions reçues par email ou de vive voix 

pour améliorer l'application - une partie à déjà été prise en compte.

Si d'autres remarques vous viennent encore en tête concernant l'utilisation de cet outil 

n'hésitez pas à m'en faire part !

Merci encore pour votre aide,

Natascha
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Annexe 2: Licence GPL

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but 

changing it is not allowed.

Preamble 

 The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of 

works.

 The licenses for most software and other practical works are designed to take away your 

freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is 

intended to guarantee your freedom to share and change all  versions of a program--to 

make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use 

the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work 

released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

 When we speak of  free software,  we are referring to freedom, not  price.  Our General 

Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of 

free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if 

you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and 

that you know you can do these things.

 To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking 

you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute 

copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

 For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you 

must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure 

that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so 

they know their rights.

 Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright 

on  the  software,  and  (2)  offer  you  this  License  giving  you  legal  permission  to  copy, 

distribute and/or modify it.
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 For the developers'  and authors'  protection,  the GPL clearly explains that  there is  no 

warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that 

modified versions be marked as changed, so that their  problems will  not be attributed 

erroneously to authors of previous versions.

 Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the 

software  inside  them,  although  the  manufacturer  can  do  so.  This  is  fundamentally 

incompatible  with  the  aim  of  protecting  users'  freedom  to  change  the  software.  The 

systematic pattern of  such abuse occurs in the area of products  for individuals  to use, 

which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version 

of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially 

in  other  domains,  we stand ready to extend this  provision to those  domains in future 

versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

 Finally,  every program is threatened constantly by software patents. States should not 

allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, 

but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free 

program  could  make  it  effectively  proprietary.  To  prevent  this,  the  GPL  assures  that 

patents cannot be used to render the program non-free.

 The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS 

0. Definitions.

 "This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

 "Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as 

semiconductor masks.

 "The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee 

is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

 To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion 

requiring copyright permission,  other than the making of  an exact  copy.  The resulting 

work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier 

work.

 A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

 To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make 

you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except 
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executing it  on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, 

distribution (with or without modification), making available to the public, and in some 

countries other activities as well.

 To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or 

receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer 

of a copy, is not conveying.

 An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it 

includes  a  convenient  and prominently  visible  feature  that  (1)  displays  an  appropriate 

copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the 

extent  that  warranties  are  provided),  that  licensees  may  convey  the  work  under  this 

License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user 

commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

 The  "source  code"  for  a  work  means  the  preferred  form  of  the  work  for  making 

modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

 A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a 

recognized  standards  body,  or,  in  the  case  of  interfaces  specified  for  a  particular 

programming  language,  one  that  is  widely  used  among  developers  working  in  that 

language.

 The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a 

whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which 

is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with 

that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation 

is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means 

a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating 

system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, 

or an object code interpreter used to run it.

 The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code 

needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify 

the work, including scripts to control those activities.  However, it does not include the 

work's  System Libraries,  or  general-purpose  tools  or  generally  available  free  programs 

which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the 
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work.  For  example,  Corresponding  Source  includes  interface  definition  files  associated 

with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically 

linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate 

data communication or control flow between those subprograms and other parts of the 

work.

 The  Corresponding  Source  need  not  include  anything  that  users  can  regenerate 

automatically from other parts of the Corresponding Source.

 The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

 All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, 

and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms 

your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a 

covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a 

covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as 

provided by copyright law.

 You  may  make,  run  and  propagate  covered  works  that  you  do  not  convey,  without 

conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered 

works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for 

you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with 

the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. 

Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your 

behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any 

copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

 Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated 

below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

 No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any 

applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted 

on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such 

measures.

 When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of 

technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights 
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under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to 

limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's 

users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

 You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any 

medium,  provided  that  you  conspicuously  and  appropriately  publish  on  each  copy  an 

appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-

permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of 

the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the 

Program.

 You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer 

support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

 You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the 

Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also 

meet all of these conditions: 

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a 

relevant date.

b)  The work must  carry prominent  notices  stating that  it  is  released under this 

License  and  any  conditions  added  under  section  7.  This  requirement  modifies  the 

requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who 

comes  into  possession  of  a  copy.  This  License  will  therefore  apply,  along  with  any 

applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless 

of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any 

other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal 

Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate 

Legal Notices, your work need not make them do so.

 A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are 

not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it 

such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is 
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called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the 

access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. 

Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the 

other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

 You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, 

provided  that  you  also  convey  the  machine-readable  Corresponding  Source  under  the 

terms of this License, in one of these ways: 

a)  Convey  the  object  code  in,  or  embodied  in,  a  physical  product  (including  a 

physical  distribution  medium),  accompanied  by  the  Corresponding  Source  fixed  on  a 

durable physical medium customarily used for software interchange.

b)  Convey  the  object  code  in,  or  embodied  in,  a  physical  product  (including  a 

physical  distribution medium),  accompanied by a  written offer,  valid for at  least  three 

years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product 

model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding 

Source for all  the software in the product that is covered by this License, on a durable 

physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your 

reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the 

Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to 

provide  the  Corresponding  Source.  This  alternative  is  allowed  only  occasionally  and 

noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord 

with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a 

charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through 

the  same  place  at  no  further  charge.  You  need  not  require  recipients  to  copy  the 

Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a 

network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or 

a third party)

  that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to 

the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server 

hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as 
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long as needed to satisfy these requirements.

e)  Convey the object  code using peer-to-peer transmission,  provided you inform 

other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered 

to the general public at no charge under subsection 6d.

 A  separable  portion  of  the  object  code,  whose  source  code  is  excluded  from  the 

Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object 

code work.

 A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal 

property  which  is  normally  used  for  personal,  family,  or  household  purposes,  or  (2) 

anything designed or sold for incorporation into a dwelling.  In determining whether a 

product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a 

particular  product  received by a  particular  user,  "normally  used" refers  to  a  typical  or 

common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the 

way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. 

A  product  is  a  consumer  product  regardless  of  whether  the  product  has  substantial 

commercial,  industrial  or  non-consumer  uses,  unless  such  uses  represent  the  only 

significant mode of use of the product.

 "Installation  Information"  for  a  User  Product  means  any  methods,  procedures, 

authorization keys, or other information required to install and execute modified versions 

of  a  covered work in  that  User  Product  from a modified version of  its  Corresponding 

Source.  The  information  must  suffice  to  ensure  that  the  continued  functioning  of  the 

modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification 

has been made.

 If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a 

User  Product,  and the  conveying occurs as  part  of  a  transaction in  which the  right  of 

possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a 

fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source 

conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this 

requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install 

modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in 

ROM).

 The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to 

48



continue  to  provide  support  service,  warranty,  or  updates  for  a  work  that  has  been 

modified  or  installed  by  the  recipient,  or  for  the  User  Product  in  which  it  has  been 

modified or installed.  Access to a network may be denied when the modification itself 

materially  and adversely affects  the operation of  the network or violates  the rules  and 

protocols for communication across the network.

 Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with 

this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation 

available to the public in source code form), and must require no special password or key 

for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

 "Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making 

exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable 

to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the 

extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part 

of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire 

Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

 When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional 

permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written 

to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place 

additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or 

can give appropriate copyright permission.

 Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered 

work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the 

terms of this License with terms: 

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 

and 16 of this License; or 

b)  Requiring  preservation  of  specified  reasonable  legal  notices  or  author 

attributions  in  that  material  or  in  the  Appropriate  Legal  Notices  displayed  by  works 

containing it; or 

c)  Prohibiting misrepresentation of  the origin of  that  material,  or  requiring that 

modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the 

original version; or 
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d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the 

material; or 

e)  Declining to  grant  rights  under  trademark  law for  use  of  some trade names, 

trademarks, or service marks; or 

f)  Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone 

who conveys the material  (or  modified versions of  it)  with contractual  assumptions of 

liability  to  the  recipient,  for  any  liability  that  these  contractual  assumptions  directly 

impose on those licensors and authors.

 All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the 

meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice 

stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you 

may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits 

relicensing  or  conveying under  this  License,  you may add  to  a  covered work material 

governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does 

not survive such relicensing or conveying.

 If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the 

relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files,  or a 

notice indicating where to find the applicable terms.

 Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately 

written license, or stated as exceptions;

the above requirements apply either way.

8. Termination.

 You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this 

License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically 

terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the 

third paragraph of section 11).

 However, if  you cease all violation of this License, then your license from a particular 

copyright holder is reinstated (a)

provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your 

license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by 

some reasonable means prior to 60 days after the cessation.
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 Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the 

copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first 

time  you  have  received  notice  of  violation  of  this  License  (for  any  work)  from  that 

copyright  holder,  and you cure the violation prior  to  30 days after  your  receipt of  the 

notice.

 Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties 

who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been 

terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for 

the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

 You are  not  required to  accept  this  License  in  order  to  receive  or  run a  copy  of  the 

Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of 

using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. 

However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify 

any  covered  work.  These  actions  infringe  copyright  if  you  do  not  accept  this  License. 

Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of 

this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

 Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from 

the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You 

are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

 An  "entity  transaction"  is  a  transaction  transferring  control  of  an  organization,  or 

substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If 

propagation  of  a  covered  work  results  from  an  entity  transaction,  each  party  to  that 

transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the 

party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right 

to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if 

the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

 You may not  impose any further  restrictions  on the exercise of  the  rights  granted or 

affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or 

other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate 

litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent 

claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or 
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any portion of it.

11. Patents.

 A  "contributor"  is  a  copyright  holder  who  authorizes  use  under  this  License  of  the 

Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the 

contributor's "contributor version".

 A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the 

contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by 

some  manner,  permitted  by  this  License,  of  making,  using,  or  selling  its  contributor 

version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further 

modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes 

the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this 

License.

 Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under 

the  contributor's  essential  patent  claims,  to  make,  use,  sell,  offer  for  sale,  import  and 

otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

 In  the  following  three  paragraphs,  a  "patent  license"  is  any  express  agreement  or 

commitment,  however  denominated,  not  to  enforce  a  patent  (such  as  an  express 

permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" 

such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to 

enforce a patent against the party.

 If  you  convey  a  covered  work,  knowingly  relying  on  a  patent  license,  and  the 

Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and 

under  the  terms  of  this  License,  through  a  publicly  available  network  server  or  other 

readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so 

available,  or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this 

particular  work,  or  (3)  arrange,  in  a  manner  consistent  with  the  requirements  of  this 

License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means 

you have actual knowledge that,  but for the patent license, your conveying the covered 

work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe 

one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

 If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or 

propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some 
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of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or 

convey  a  specific  copy  of  the  covered  work,  then  the  patent  license  you  grant  is 

automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

 A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, 

prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights 

that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you 

are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing 

software, under which you make payment to the third party based on the extent of your 

activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties 

who  would  receive  the  covered  work  from you,  a  discriminatory  patent  license  (a)  in 

connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those 

copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that 

contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license 

was granted, prior to 28 March 2007.

 Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or 

other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable 

patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

 If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that 

contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this 

License.  If  you  cannot  convey  a  covered  work  so  as  to  satisfy  simultaneously  your 

obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence 

you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a 

royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way 

you could satisfy  both those  terms and this  License  would be  to  refrain  entirely  from 

conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

 Notwithstanding  any  other  provision  of  this  License,  you  have  permission  to  link  or 

combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General 

Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of 

this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special 

requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction 

through a network will apply to the combination as such.
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14. Revised Versions of this License.

 The Free  Software  Foundation may publish  revised and/or  new versions  of  the  GNU 

General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the 

present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

 Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a 

certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies 

to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered 

version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program 

does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any 

version ever published by the Free Software Foundation.

 If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General 

Public  License  can  be  used,  that  proxy's  public  statement  of  acceptance  of  a  version 

permanently authorizes you to choose that version for the Program.

 Later  license  versions  may give  you additional  or  different  permissions.  However,  no 

additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your 

choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

 THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY 

APPLICABLE  LAW.  EXCEPT  WHEN  OTHERWISE  STATED  IN  WRITING  THE 

COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" 

WITHOUT  WARRANTY  OF  ANY  KIND,  EITHER  EXPRESSED  OR  IMPLIED, 

INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF 

MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE.  THE  ENTIRE 

RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. 

SHOULD  THE  PROGRAM  PROVE  DEFECTIVE,  YOU  ASSUME  THE  COST  OF  ALL 

NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

 IN  NO  EVENT  UNLESS  REQUIRED  BY  APPLICABLE  LAW  OR  AGREED  TO  IN 

WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES 

AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 

DAMAGES,  INCLUDING  ANY  GENERAL,  SPECIAL,  INCIDENTAL  OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE 

PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING 
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RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A 

FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF 

SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

 If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given 

local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most 

closely  approximates  an  absolute  waiver  of  all  civil  liability  in  connection  with  the 

Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program 

in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs 

 If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the 

public,  the  best  way  to  achieve  this  is  to  make  it  free  software  which  everyone  can 

redistribute and change under these terms.

 To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start 

of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should 

have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

  <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

  Copyright (C) <year> <name of author>

  This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of 

the GNU General  Public License as published by the Free Software Foundation,  either 

version 3 of the License, or (at your option) any later version.

  This  program  is  distributed  in  the  hope  that  it  will  be  useful,  but  WITHOUT  ANY 

WARRANTY; without  even the  implied warranty  of  MERCHANTABILITY or  FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU General  Public License along with this 

program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

 If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it 

starts in an interactive mode: 
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  <program> Copyright (C) <year> <name of author>

  This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

  This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 

`show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of 

the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a 

GUI interface, you would use an "about box".

 You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign 

a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For  more  information  on  this,  and  how  to  apply  and  follow  the  GNU  GPL,  see 

<http://www.gnu.org/licenses/>.

 The  GNU  General  Public  License  does  not  permit  incorporating  your  program  into 

proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more 

useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want 

to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please 

read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.
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