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Abstract 
 
This work is aimed to the release of a Generic Graphic Authoring Tool allowing 
users to sketch the structure of an Interactive Drama. The diagram is written in 
a XML format compatible with IDtension, an Interactive Drama engine used in 
the context of a project (TBI-SIM) developed within the University of Geneva. 
Based on literature and existing authoring tools, we integrated a converter, 
which we called GraphiConv, to an existing plotting program, yEd. GraphiConv 
adapts the diagram created by yEd to the required XML format and it is 
composed by a JAVA program and a configuration file. This allows users with a 
generic knowledge of XML to customize the conversion. No programming skills 
are required to the user. 
 
 
Keywords:  
Authoring tool, Generic, GraphML, interactive drama, JAVA, XML, yEd 
 

 
Résumé 
L'objectif du mémoire est de réaliser un Outil Auteur Graphique Générique qui 
permet à un utilisateur de réaliser des schémas décrivant la structure d'un Récit 
Interactif. Ces schémas doivent être écrits dans un format XML compatible avec 
IDtension, un moteur de Récit Interactif utilisé dans le contexte d'un projet (TBI-
SIM) de l'Université de Genève. Après avoir étudié la littérature et l'état de l’art 
des outils auteur existants, nous avons intégré un convertisseur, que nous 
avons appelé GraphiConv, à un programme de schématisation déjà existant, yEd. 
GraphiConv adapte le schéma crée par yEd au format XML cible souhaité et il se 
compose d'un programme en JAVA et d'un fichier de configuration. Ceci permet 
à un utilisateur ayant une connaissance générique du format XML de 
personnaliser la conversion sans qu’aucune connaissance de programmation ne 
soit requise. 
 

Mot Clés: 
GraphML, JAVA, Outil auteur, Récit Interactif, XML, yEd, générique
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1. Introduction 
 
Notre mémoire se situe dans le contexte du Récit Interactif. Le but est la 
programmation d'un Outil Auteur Graphique Générique qui permet de créer 
des fichiers contenant la schématisation du récit. 
 
Le Récit Interactif est une expérience en première personne dans un monde 
fictif. Il s’agit d’un récit sur ordinateur où le joueur est un personnage à part 
entière [Szilas, N., Marty, O., Réty, J. (2003)], pouvant donc modifier fortement 
le cheminement de l’histoire. Notre projet de mémoire est lié au jeu Nothing For 
Dinner1 qui est le fruit du projet de recherche TBI-SIM (Traumatic Brain Injury 
Simulation) [Dumas,  J.,  Szilas,  N.,  Richle,  U. and Boggini,  T. (2010)]. Ce projet de 
Récit Interactif réalisé au sein de l'Université de Genève a pour but d’aider des 
jeunes ayant un membre de leur famille affecté par un TBI. Le moteur de ce 
Récit Interactif est IDtension [Szilas, 2003], qui se base en partie sur des fichier 
en format XML contenant la schématisation du récit. 
 
Dans la projet IDtension, pour chaque fichier XML contenant la schématisation 
du récit, on crée un fichier graphique sur Libre Office, qui permet à l’auteur de 
bien se représenter l’histoire. Toutefois, on doit éditer manuellement chaque 
fichier XML et chaque graphique, qui doivent rester en accord les uns par 
rapport aux autres. Donc lorsqu'on fait un changement dans le graphique, il 
faut aussi changer manuellement le code XML qui doit rester en accord avec le 
graphique correspondant, et vice-versa.  
 
Le propos de ce mémoire est de créer un Outil Auteur Graphique qui permet à un 
utilisateur sans expérience de programmation de créer des schémas par une 
interface graphique et de les sauvegarder dans un format XML compatible avec 
IDtension. Cet outil auteur doit être Générique dans le sens où il n'est pas pensé 
pour un format de représentation du récit spécifique, mais il peut s'adapter à 
différentes cas, notamment des futures évolutions du modèle XML décrivant 
l’histoire. En effet, la recherche dans le domaine du Récit Interactif est en 
évolution permanente, et un outil auteur deviendrait vite obsolète s’il était 
spécifique à un modèle donné. Pour cela, la question de recherche est "Comment 
écrire un fichier XML avec un Outil Auteur Graphique, qui puisse en même temps être 
générique, c’est-à-dire facilement s’adapter à un changement du modèle XML ?" 

                                                      
1 http://tecfalabs.unige.ch/tbisim/portal/ 
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Nous développerons le projet de programmation en utilisant les techniques 
XML, JAVA, et XPath. Notre outil se compose de yEd, un logiciel gratuit déjà 
utilisé pour créer des diagrammes, et par GraphiConv, un nouveau programme 
que nous avons réalisé pour convertir les fichiers de yEd vers un format XML 
compatible avec IDtension. GraphiConv est composé d’un programme JAVA et 
un fichier de configuration qui permet à l'utilisateur de personnaliser la 
conversion avec un simple format XML, sans la nécessité de modifier le 
programme JAVA. L'utilisateur peut ainsi schématiser un récit interactif par une 
interface graphique, en sauvegardant le schéma dans un format XML compatible 
avec IDtension. 
 
Dans le Chapitre 2, on rappelle les concepts fondamentaux des jeux vidéo et 
leur création. Dans ce cadre on va montrer quelques exemples de récits 
interactifs comme Façade, Nothing For Dinner et Heavy Rain. On va décrire aussi 
plus en détail le moteur de récit interactif IDtension. 
 
Le Chapitre 3 décrit le processus de sélection d'un outil auteur, les difficultés de 
ce processus et les alternatives en terme de logiciels existants. Une réflexion 
détaillé concerne le choix du langage de programmation utilisé dans le projet.  
 
Dans le Chapitre 4 on décrit GraphiConv, la partie centrale du travail. On 
explique son fonctionnement et on montre les résultats, en se basant sur un 
exemple simple. 
 
Dans le Chapitre 5 on donne nos conclusions. 
 
À la fin du mémoire, les chapitres Glossaire et INDEX ont pour but de simplifier 
la recherche des termes et concepts principaux du texte. 
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2. Les Jeux Vidéo et Leurs Créations 
 
Avant de commencer à expliquer en détail la création de l'outil auteur 
générique, on doit bien décrire le contexte de travail. Le but est d'obtenir un 
Outil Auteur Graphique Générique pour faciliter la création des Récit Interactif. 
Dans cette section on donne premièrement la définition de l'outil auteur, puis 
on aborde la question du Récit Interactif, en s’appuyant sur un certain nombre 
d’exemples. À la fin de la section on décrit le création des jeux vidéo interactif et 
IDtension.  
 

2.1. Outil Auteur 
Un Outil Auteur, ou en anglais Authoring Tool, se caractérise par une relative 
simplicité d’utilisation limitant autant que possible l'obligation d'acquérir des 
compétences techniques trop importantes [Outils Auteur - Edutechwiki]. On 
peut considérer qu'il s’agit d’un programme qui comporte des éléments conçus 
pour le développement d’autres logiciels multimédias interactifs. Il peut être 
défini comme un logiciel qui permet à son utilisateur de créer des applications. 
Ce qu'on entend par "outil auteur" peut changer selon le contexte. On considère 
trois domaines: 
 

• Jeux vidéo: dans ce contexte, l'outil auteur permet à des 
développeur de niveaux amateur de créer des jeux vidéos, sans 
apprendre la programmation à l'état pur. On peut citer <e-
adventure> [E-Adventure - Edutechwiki], Game Maker (ou Game 
Maker Lite) [Game Maker Lite - Edutechwiki] et Clickteam Fusion 2.5 
[Multimedia Fusion 2 - Edutechwiki] comme exemples d’outils 
auteur pour la création de jeux vidéos. 

• Pédagogie: dans le contexte des technologies éducatives, l'outil auteur  
est un logiciel que les enseignants utilisent pour créer et empaqueter le 
contenu à livrer aux utilisateurs cibles et qui permet de créer des 
ressources pédagogiques (simples contenus, logiciels multimédia 
interactifs, etc.). 
Bien que les outils de création disposent d'un large éventail 
d'utilisations, ils sont couramment utilisés pour créer des modules e-
learning. Ces modules sont généralement écrits pour se conformer à 
une norme internationale, tels que SCORM (Sharable Content Object 
Reference Model) ou AICC (Aviation Industry CBT Committee) 
[Authoring System - Wikipedia]. 
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• Récit Interactif: en utilisant un outil auteur, les auteurs avec moins 
d'expérience informatique peuvent organiser et créer du contenu de 
l'histoire du Récit Interactif (voir la section suivant). C'est similaire 
au mode d'utilisation des outils auteur pour les jeux vidéo.  

 
Dans ce travail nous somme intéressé aux contexte du Récit Interactif. La 
plupart des outils auteurs sont faits pour un environnement de jeu ou d'histoire 
spécifique. Bien que ces outils soient efficaces dans leur domaine spécifique, ils 
ne sont pas bien adaptés aux environnements dynamiques qui sont nécessaires 
pour le Récit Interactif [Medler, B., Magerko, B. (2006)]. Un outil plus "général" 
pourrait être utilisé pour pouvoir changer la modèle narratif sans devoir 
réinventer un nouvel outil. Cette idée peut aussi diminuer le coût, parce que 
cela permet de ne pas devoir changer l'outil auteur chaque fois que le format du 
Récit Interactif change.  
 

2.2. Récit Interactif 
 
Brenda Laurel est reconnue pour avoir introduit le terme "Récit Interactif" 
[Magerko, B. (2005)], défini comme une expérience à la première personne dans 
un monde imaginaire, dans lequel le joueur peut créer, adopter et observer un 
personnage dont les choix et les actions influent sur le cours des événements, 
comme ils pourraient dans un jeu. 
 
D'après une définition plus stricte [Szilas, N., Marty, O., Réty, J. (2003)], le 
joueur peut effectuer toutes les actions dans le monde fictif que les autres 
personnages du jeu peuvent faire. Donc on peut définir le Récit Interactif 
comme un récit sur ordinateur où l'utilisateur est un personnage.  
 

2.2.1. Exemples 

L'idée de Récit Interactif vient de la fabrication d'un jeu narratif dont le joueur 
est le personnage principal et où il interagit avec les autres personnages du jeu 
et influence profondément le cours des événements dans une histoire. Façade 
[Mateas, M., Stern, A. (2005b)], Nothing For Dinner [Szilas, N., Dumas, J.] 2 et 
dans une moindre mesure Heavy Rain [Heavy Rain - fr.wikipedia.com] sont des 
exemples des récits interactifs. 

                                                      
2Nothing For Dinner: http://tecfalabs.unige.ch/tbisim/portal/ 
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Façade est un jeu basé sur le Récit Interactif réalisé en 2005. Il y a des 
personnages émotionnels en 3D sous forme des dessins (cartoon-like) comme 
illustré sur la Figure 1.  
 

 
Figure 1 - Image du jeu Façade [http://www.giantbomb.com] 

Façade est important parce qu'il s’agit un des meilleurs exemples pour le Récit 
Interactif, et c’est aussi l’un des premiers. Il est basé sur des techniques 
d'intelligence artificielle (IA) qui permettent au système de donner des réactions 
immédiates et sensées aux actions du joueur  [Mateas, M., Stern, A. (2005a)]. 
 
Heavy Rain est un jeu vidéo développé par le studio français Quantic Dream et 
édité par Sony Computer Entertainment en février 2010 sur la console 
PlayStation 3. Le jeu propose 18 fins différentes. Le récit raconte les parcours 
croisés de quatre personnages qui enquêtent sur un tueur en série [Heavy Rain - 
fr.wikipedia.com]. C’est un Récit Interactif comme Façade, par contre Heavy Rain 
donne plus d'importance au réalisme des images (Figure 2) pour s’immerger 
plus profondément dans le récit. Cela aide à créer un lien émotionnel avec le 
jeu, ce qui est un des buts du Récit Interactif. Cependant, Heavy Rain est 
différent de Façade dans les choix donnés au joueur: on a moins de choix par 
rapport à Façade, qui par contre permet une grande liberté d'interaction. 
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Figure 2 - Image du jeu Heavy Rain [mobygames.com] 

 

 
Figure 3 - Image du jeu Nothing For Dinner [ http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/tbisim/ ] 

 
TBI-SIM (Traumatic Brain Injury Simulation) (Figure 3) est un projet de recherche 
qui se propose de développer et évaluer des simulations éducatives web-based 
dont les joueurs sont des jeunes entre 12 et 19 ans qui ont des parents ayant été 
victimes d’un accident cérébral. Il est financé par le Fonds National Suisse 
(FNS) et les coordinateurs du projet sont Nicolas Szilas (TECFA, Université de 
Genève) et Jean Dumas (PPUCD, Université de Genève). Ce type de simulations 
aide les jeunes à comprendre les comportements des gens ayant un 
traumatisme crânien [Szilas, N., Dumas, J.]. Dans ce cadre a été développé un 
jeu nommé Nothing For Dinner. 
 
Comme expliqué dans l'introduction, Nothing For Dinner est important pour 
nous, parce qu'il est développé à l'Université de Genève. La différence de 
Nothing For Dinner par rapport aux deux exemples qui précèdent est qu'il 
constitue une simulation associée à une situation réelle et que son but est 
d'aider les jeunes qui ont un parent avec un traumatisme crânien à résoudre 
leurs problèmes. Par rapport à Heavy Rain, dans Nothing For Dinner on a plus de 
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liberté d'action. Par contre l'interface de Nothing For Dinner est différente de 
celle de Façade, pour cela il est difficile de les comparer. Nothing For Dinner 
montre des dialogues moins maîtrisés par rapport à ces deux exemple, parce 
que tous les textes sont générés. 

 
Figure 4 - La relation entre l’interaction et la narration 

 
La Figure 4 nous aide à visualiser le développement du Récit Interactif avec les 
exemples mentionnés. On voit des jeux différents avec des différents niveaux 
d’interaction et de narration. L’interaction (gameplay/jouabilité) montre notre 
domination sur l’histoire du jeu; dans ce cas on voit que Grand Theft Auto est le 
plus interactif. La narration nous montre l’importance de l’histoire. Ici, on voit 
par exemple que Heavy Rain donne plus d’importance à la narration que les 
autres. Il y a aussi l’exemple de Space Invaders, qui est peu interactif et peu 
narratif.  Les Récit Interactif donnent importance à la fois la narration et à 
l’interaction. En effet, si le Récit Interactif est très réaliste (exemple de Façade ou 
Heavy Rain, ainsi que Nothing For Dinner), on s'identifie dans le personnage 
principale et on sent tous les émotions qu'il montre; si le personnage est triste, 
on deviens triste, s'il est heureux, on est heureux [Oso, D. (2011)]. Par contre, si 
par exemple l'importance du récit diminue, alors l'utilisateur se concentre 
plutôt sur l'effort demandé pour accomplir une tâche plutôt que sur l'histoire 
(cas de Space Invaders et Grand Theft Auto). 
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2.2.2. Création du Récit Interactif 

 

 
Figure 5 – Co-conception de l'outil et du contenu [Szilas, N. (2005)] 

Comme on voit dans la Figure 5, un Récit Interactif se compose des trois 
composants: 
 L'outil (tool), ou moteur narratif (narrative engine), qui peut être utilisé pour 

créer un Récit Interactif. 
 Le contenu (content) (des algorithmes et des données) qui est inséré dans 

l'outil par l'artiste.  
 L'expérience interactive (interactive experience) qui est composée des actions du 

joueur et des réactions du système. 
 

Ces trois composants sont donc liés à trois différents acteurs: Concepteur 
algorithmique (algortithmic designer), concepteur artistique (artistic designer) et le 
joueur (player). Le joueur a accès uniquement à l'expérience interactive. Les deux 
autres acteurs ont à faire avec tous les éléments qui leur permettent de modifier 
l'outil et le contenu. Dans la conception classique du développement du récit 
interactif, le concepteur algorithmique fait le programme, le concepteur artistique 
crée l'histoire avec les tâches et le joueur joue. Toutefois il est plus efficace de 
changer cette répartition classique en laissant l'auteur influencer le moteur, et le 
concepteur influencer l'histoire [Szilas, N. (2005)]. 
 
On peut parler de l'outil de Pizzi et Cavazza [Pizzi, D., Cavazza, M. (2008)] pour 
montrer un exemple sur la création d'un outil auteur. Pour réaliser leur 
expérimentation sur le Récit Interactif, ils ont choisi d'utiliser l’histoire d’un roman 
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classique français du XIXème, Madame Bovary [Flaubert, G. (1856)]. Comme 
illustré par la Figure 6, l'approche de création suit trois étapes principales: 
l'acquisition de connaissances (knowledge acquisition), la simulation et l'analyse 
(simulation and analysis) et enfin la visualisation de l'histoire (story visualisation) 
[Pizzi, D., Cavazza, M. (2008)]. 
 

 
Figure 6 - Processus de création et de ses trois principales étapes [Pizzi, D., Cavazza, M. (2008)] 
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• Acquisition de Connaissances (Knowledge Acquisition) : La création d'un 
monde de l'histoire est l'étape initiale où les éléments de l'histoire sont créés 
par l'auteur. Ils décrivent divers éléments de l'histoire (la psychologie de 
personnages, des scènes, par exemple la description de l'environnement) 

• Simulation et Analyse (Simulation and Analysis) : Un mode interactif 
permet la généralisation étape par étape d'une solution, y compris la 
visualisation de tous les possibles résultats. Cette visualisation est censée 
favoriser la collaboration et l'explication entre les développeurs de systèmes 
et les créateurs de contenu. Ensuite, plusieurs outils d'analyse peuvent 
permettre la validation du contenu du récit généré. Ceci permette d’assurer 
que le développement de l’histoire soit en accord, par exemple, avec la 
psychologie d’un personnage.  

• Visualisation de l'Histoire (Story Visualisation) : Lorsque le résultat a été 
validé, la dernière étape consiste à visualiser le résultat final à l'aide du 
moteur d'exécution [Pizzi, D., Cavazza, M. (2008)]. 

  
Il y a trois questions principales dans la conception du Récit Interactif et celles-
ci guident l'écriture d'un Récit Interactif [Szilas, N., Marty, O., Réty, J. (2003)] : 
 
o Comment construire des systèmes de Récit Interactif ?  En autres termes, 

quels principes peuvent constituer la base de tels systèmes? 
Comment est-il possible d'interagir avec une histoire? Comment 
surmonter la contradiction apparente entre l'histoire et 
l'interactivité? Quelle part prend l'intelligence artificielle dans cette 
tâche ? 

o Quel est le rôle de l'utilisateur ? Plus précisément, qu'est-ce que cela 
signifie pour l'utilisateur d'être un personnage dans une histoire? 
Quel est son rôle narratif de l'histoire? Quelle est l'expérience 
existante la plus proche du Récit Interactif (livre, jeu vidéo, jeu de 
rôle, jeu d'enfants, etc.) ? 

o Quel est le rôle de l'auteur ? C'est-à-dire comment l'utilisateur 
communique son intention et des valeurs à travers le Récit 
Interactif? Comment faire pour "écrire une histoire" compte tenu du 
fait que, finalement, le déroulement précis des événements dans 
l'histoire est dans les mains de l'utilisateur? 

 
Ces trois questions ne sont pas indépendantes. Pour la création du Récit 
Interactif, il faut les considérer en même temps [Szilas, N. (2005)]. 
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2.3. IDtension 
 
On utilise IDtension, qui est un moteur de Récit Interactif, capable d’exécuter les 
fichier de contenu écrits par un auteur, afin de développer des jeux interactifs 
comme Nothing For Dinner. Le modèle de IDtension comprend un système fondé 
sur des règles qui définissent les actions possibles dans l'histoire et comment ces 
actions peuvent s’enchaîner. La relation générale entre les éléments du moteur 
narratif est montrée en Figure 7. 
 

 
Figure 7 - L'architecture du moteur narratif [Szilas, N., Marty, O., Réty, J. (2003)] 

 
Dans la Figure 7, Narrative Logic (logique narrative) calcule l'ensemble des 
actions qui sont possibles à un stade donné de la narration. Il est composé par 
des règles. Chaque règle met en œuvre une condition logique pour qu'une 
action soit possible. Par exemple, si un personnage A sait que le personnage B a 
accompli une tâche t, alors A peut féliciter B pour avoir effectué t. Narrative 
Sequencer (séquenceur narratif) est le «directeur» du système. Il reçoit des 
actions possibles à partir de la logique narrative et il les envoie au Theatre 
(Théâtre) lequel est responsable de l'affichage de l'action(s) et gère l'interaction 
entre l'ordinateur et l'utilisateur. User Model (modèle de l'utilisateur) stocke 
l'historique des actions et  permet d'estimer l'impact des actions de l'utilisateur 
pour que le « directeur » choisisse une action appropriée. World of the Story 
(monde de l'histoire) définit les entités de base de l'histoire: des personnages, 
des objets, des lieux, des objectifs, des tâches, des sous-tâches (ou segments), 
des obstacles, des états des caractères et des faits relatifs à la situation matérielle 
du monde de l'histoire (le fait qu'une porte est fermée, par exemple). Surtout, il 
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définit les relations structurelles entre ces éléments [Szilas, N., Marty, O., Réty, 
J. (2003)]. 
 
On décrit les éléments basiques d'une histoire comme des personnages, des 
objectifs et des lieux qui se situent dans le monde imaginaire dans des fichiers 
XML cibles. Enfin on exécute ces fichiers dans le moteur de Récit Interactif, 
IDtension. 
 
IDtension est un système qui combine la narrativité et l'interactivité. Le contenu 
narratif abstrait des scénarios (utilisé par exemple pour Nothing For Dinner) est 
décrit par des fichiers écrits en XML. Ces fichiers décrivent seulement une seule 
partie du contenu du jeu, la partie à laquelle nous nous sommes intéressés dans 
notre mémoire, mais ils ne montrent pas par exemple les dialogues et les 
animations. Dans ces fichiers, il y a toutes les informations qui construisent le 
monde fictionnel, comme les personnages, les relations entre les personnages, 
les actions etc. On utilise IDtension pour exécuter ces fichiers, c'est-à-dire pour 
faire fonctionner le jeu. 
 
À chaque fichier en XML, correspond un graphique, un schéma qui est créé par 
le concepteur artistique (voir le chapitre 2.2.2.  / Figure 5) sur Libre Office (voir 
chapitre 3 – Libre Office). Ces graphiques aident à voir clairement l'intrigue, le 
récit du jeu, car la lecture du fichier XML n'est pas toujours facile.  
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Figure 8 - Exemple de liaison entre le code et le graphe de XML 

La Figure 8 montre un exemple simple sur le sujet. On voit le code XML dans le 
format compatible avec IDtension et un possible graphique associé à ce code. 
Les lignes 1,2 et 10 du code sont standards et déclarent la balise principale 
<IDtension> dans laquelle on décrit les objets du schéma. Comme on le voit sur 
la figure, on a deux objets: "respond_phone_call" et "phone call responded". Le 
premier est une source et le deuxième est une cible. Entre ces deux objets, il y a 
une liaison qui part de la source et va vers la cible. 
 
Dans les lignes 3 à 5 la cible est décrite avec son nom. Entre les lignes 6 et 9, la 
source est décrite. Son nom est donné dans la ligne 7, et le nom de la cible à 
laquelle elle est lié est déclaré à la ligne 8. 
 
Ce fichier XML peut être lu par IDtension, et dans la suite on appelle ce format 
"XML cible" car, comme expliqué ci-après, il est l'objectif de notre travail. 
 

respond_phone_call 

[1] <?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
[2] <IDtension name="IDtension"> 
[3]    <decl_objectif> 
[4]  <nom>phone_call_responded</nom> 
[5]   </decl_objectif> 
 
[6]   <decl_source> 
[7]  <nom>respond_phone_call</nom> 
[8]      <objectif_vise>phone_call_responded</objectif_vise> 
[9]   </decl_source> 
[10] </IDtension> 

 

 
Phone Call 
Responded 
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2.4. Création d'un Nouvel Outil Auteur: Motivation et Objectifs 
 
En tant que programmeur de ce projet de mémoire, notre but est de concevoir 
un Outil Auteur Graphique Générique qui est compatible avec le format XML, 
parce que toutes les informations (les actions des personnages, les descriptions 
des lieux etc.) écrites pour exécuter le jeu (par exemple dans ce cas Nothing For 
Dinner) sont sous la forme des fichiers XML cible, c'est à dire dans un format 
XML compatible avec IDtension. 
 
Les auteurs pour IDtension travaillent avec Libre Office3 pour créer le schémas, 
qui sont des visualisations des fichiers au format XML cible. Les schémas 
d'IDtension sont des graphes qui décrivent des actions, des personnages et des 
lieux du jeux, en d’autres termes, ces graphiques sont la schématisation de la 
narration. Dessiner des graphiques est intéressant parce que cela permet de 
mieux visualiser la relation entre les éléments du Récit Interactif. De plus, 
l’utilisation de ces graphiques est conviviale pour les utilisateurs parce que cela 
ne demande pas des connaissances de programmation. En parallèle aux fichiers 
XML cible contenant des informations sur le récit, les graphiques aident la 
lecture des ces informations. Pourtant il n'y a pas de relation directe entre les 
fichiers Libre Office et XML cible. C'est-à-dire, si on veut faire un changement 
dans le graphique, cela ne se traduit pas automatiquement en termes de 
changements du code XML et vice-versa.  
 
L'appellation Outil Auteur Graphique se réfère au fait qu'on veut concevoir un 
programme qui permet à l'utilisateur de créer des schémas montrant la 
structure du Récit interactif. On parle en plus d'un outil Générique parce qu'on 
souhaite qu'il soit utilisable non pas seulement pour un format de Récit 
Interactif spécifique, mais pour plusieurs cas. En effet actuellement les récit 
interactifs sont créés à l'aide d’outil auteurs basés sur des formats de récit bien 
précis. Un outil auteur plus flexible est donc souhaitable, car il permet au 
créateur d’un système de récit interactif de ne pas devoir reprogrammer en 
profondeur l’outil auteur si le format du récit change.  
 
 

                                                      
3 Libre Office: http://www.libreoffice.org 
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3. Choix Techniques 
Dans cette partie, on va décrire une série d’outils auteurs existants qui 
présentent des caractéristiques qui peuvent être utiles pour le projet de TBI-
SIM. On explique ainsi pourquoi on a choisi de développer un nouvel outil 
auteur qui est composé d’une interface graphique (yEd) et d’un convertisseur 
(GraphiConv) qui permet de convertir les graphiques dans des fichiers en 
format XML cible compatible avec IDtension. 
 
Tout d'abord, plutôt qu'un outil auteur, on  cherche un kit de développement, 
un module qui peut nous aider à dessiner des graphes. Une possibilité est 
l'utilisation d'une librairie JAVA comme "JGraph". Il s’agit d’une librairie 
gratuite pour visualiser et dessiner des graphes (nœuds et arcs) et qui utilise le 
langage de programmation JAVA [JGraph.com]. Même si la librairie JGraph est 
bien développée, pour utiliser cette libraire on a besoin de créer notre propre 
logiciel de dessin, qui représente une tâche bien difficile. Pour cela, nous avons 
préféré considérer un éditeur de graphes et qui effectue les sauvegardes en 
XML. 
 
Voici une liste de programmes qui permettent de faire des graphiques: 
 

• LibreOffice - Draw: comme on a déjà mentionné au chapitre 2.3.  , 
Libre Office est un logiciel déjà utilisé dans le projet d'IDtension, 
mais ses fichiers de sortie ne sont pas exploités actuellement. Il ne 
nous permet pas d'obtenir simplement un fichier dans un format 
XML cible compatible avec IDtension car son format de données 
est très éloigné du format IDtension et très complexe. 

• Diagramo, Draw.io, Gliffy et Lucid Chart: ce sont des 
applications pour dessiner des diagrammes. Même si ces 
applications sont faciles à utiliser pour construire des graphes, ils 
ne sont pas complets pour le but du projet du mémoire, car il est 
difficile d'y ajouter les icônes et les descriptions souhaitées. 

• Edraw Mind Map: utilise le format XML avec son extension: 
EDX. Il fonctionne sur Windows et il permet des créer des 
diagrammes en utilisant des modèles. C'est idéal pour créer des 
carte heuristique, mais pas pour des graphes. 

• Mind Meister: C'est idéal pour créer des cartes heuristiques, mais 
pas pour des graphes. 
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• Microsoft Office Visio: logiciel de diagrammes et de synoptique 
pour Windows et qui fait partie de Microsoft Office. Les graphiques 
qu'on utilise pour les diagrammes sont vectoriels. Le problème est 
que Visio est idéal pour créer des diagrammes et les schémas, mais 
il n'est pas idéal pour les formats d'enregistrement : VSD, VSS, 
VST, VDX, VSX et VTX, ne permettent pas la conversion 
automatique vers XML. De plus Visio n'est pas gratuit. 

• yEd: Ce programme gratuit de dessin de diagrammes est une 
application écrite en JAVA qui fonctionne sur Windows, Linux et 
Mac OS. Il peut utiliser plusieurs types de diagrammes tels que 
organigramme, diagramme de réseau, carte heuristique et 
diagramme entité-association. Il sauvegarde les documents dans le 
format de GraphML, qui est un format basé sur XML.  

 

3.1. Schématisation avec yEd 

3.1.1. Pourquoi yEd 

On a choisi ce programme parce qu'il est compatible pour toutes les systèmes 
d’exploitation, on peut personnaliser la palette des icônes de manière flexible 
et on peut attribuer plusieurs attributs (par exemple le nom de l'icône ou sa 
description) aux icônes.  
 
De plus, GraphML, standard créé pour les graphes, est un format de fichier 
basé sur le langage XML, donc la conversion vers un autre fichier en format 
XML est moins problématique.   
 
Enfin, yEd est un programme gratuit, utilisable aussi dans les cas 
commerciaux.  
 

3.1.2. Points faibles de yEd 

À côté des avantages de yEd, il existe aussi des points faibles du logiciel. Tout 
d'abord, l'ergonomie pourrait être améliorée pour rendre plus intuitive la 
création et manipulation des icônes et des étiquettes. De plus, on travail sur un 
document illimité, ce qui peut causer un problème d'impression sur papier et 
aussi de navigation sur la page. 
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D'ailleurs, même si GraphML est un format basé sur les diagrammes XML, il se 
différencie de celui-ci par des extensions du code qui, comme on l’expliquera 
plus en détail, rendent difficile l'utilisation des outils de conversion XML. 

 

3.1.3. GraphML 

Dans cette section nous allons décrire GraphML, qui est un format de graphes 
basé sur XML et utilisé par yEd.  
 
Le projet IDtension utilise des fichiers XML ayant une structure bien 
déterminée contenant les informations sur les relations entre les personnages 
et sur le développement de l'histoire. Notre objectif est que l'auteur du récit 
interactif puisse décrire ces relations à travers des graphes, et en même temps 
cette information doit être sauvegardée dans un format XML lisible par 
IDtension. En effet, les outils qui permettent de dessiner des graphes, comme 
tous les outils traitant des données relationnelles, ont besoin de stocker et 
d'échanger des informations entre des éléments du graphe et les données 
associées (dans notre cas en format XML). 
 
GraphML est un format de graphique basé sur XML qui relie la structure 
graphique des diagrammes à une structure de données. Il est compatible avec 
plusieurs types de graphes comme par exemple graphes orientés, graphes non 
orientés, hypergraphes, etc. On peut utiliser facilement les fichiers de 
GraphML et en suite les convertir dans des XML cible compatibles avec 
IDtension. 
 
Un document en GraphML contient des éléments "graph" (graphe), "node" 
(nœud) et "edge" (arc). Pour chaque nœud il y a un "ID" distinctif et pour 
chaque arc il y a des éléments "source" et "cible". Dans notre projet nous 
somme intéressés seulement à des arcs unidirectionnels. 
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Figure 9 - Un simple exemple de GraphML 

 

Dans la Figure 9, on voit une exemple simple de GraphML. Les première, 
deuxième et quatorzième lignes sont des standard pour obtenir un fichier 
GraphML. La troisième ligne montre la balise nécessaire pour commencer à créer 
une graphique. La balise <graph> symbolise chaque groupe d’icônes qui sont 
liées en ensemble par des edges. Dans notre cas on a un seul groupe d’icônes 
liées entre elles. Dans le cas général, on peut avoir plusieurs groupes d’icônes où 
les icônes d'un groupe sont liées entre elles mais pas avec les icônes des autres 
groupes. La balise <node> décrit chaque icône. Dans l'exemple on a deux nœuds 

[1] <?XML version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
[2] <graphml 
XMLns="http://graphml.graphdrawing.org/XMLns"   
    XMLns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"  
xsi:schemaLocation="http://graphml.graphdrawing.or
g/XMLns    
http://graphml.graphdrawing.org/XMLns/1.0/graphml.
xsd"> 
[3]  <graph id="G" edgedefault="undirected"> 
[4]    <node id="n0"> 
[5]  <data><![CDATA[task]]></data> 
[6]       [...] 
[7]   </node> 
[8]    <node id="n1"/> 
[9]  <data><![CDATA[goal]]></data> 
[10]  [...] 
[11]   </node> 
[12]   <edge id="e1" source="n0" target="n1"/> 
[13]  </graph> 
[14] </graphml> 
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(deux icônes), appelés n0 et n1 par GraphML. Enfin la balise <edge> symbolise 
la liaison qui se trouve entre deux objets. L'objet dont la flèche part est source et 
l'objet auquel la flèche arrive est target (cible). task et goal qui se trouvent 
dans les balises de <data> montrent les noms des icônes. Ces noms ne sont pas à 
confondre avec les étiquettes que l'utilisateur peut personnaliser pour chaque 
icône. Ce noms task et goal identifient un type d'icône dans yEd et 
n’apparaissent que dans la palette des outils d'yEd, cette information étant cachée 
au niveau du schéma graphique. Par contre les étiquettes sont des descriptions 
que l'utilisateur peut ajouter dans le schéma pour caractériser ses éléments. Dans 
le code qui est décrit dans la Figure 9, il y a aussi d’autres parties ([...]) non 
détaillées, car pour notre discussion, il est suffisant de préciser qu'elles 
contiennent des informations sur la géométrie des icones. 

3.1.4. Insertion des Icônes 

Après l'explication des concepts de yEd et GraphML, il faut commenter aussi 
l'insertion des images/icônes dans yEd.  
 
Dans yEd, on peut personnaliser la palette, par exemple on peut ajouter des 
nouvelles icônes ou bien on peut donner des noms spécifiques à ces icônes. Il  
faut créer les nouvelles icônes dans un programme extérieur et puis les 
importer dans yEd. Les icônes doivent être dans le format de SVG (Scalable 
Vector Graphics ou Graphique Vectoriel Adaptable), qui est un format de 
données conçu pour décrire des ensembles de graphiques vectoriels et basé 
sur XML [Scalable Vector Graphics - fr.wikipedia.com ]. Pour créer des icônes 
dans ce format, on utilise un autre logiciel qui s'appelle Inkscape4. On a choisi 
ce programme parce qu'il s’appuie sur le format SVG et qu’il s’agit d’un 
éditeur graphiques vectoriels open source. Après avoir dessiné le graphique 
sur Inkscape, on peut le sauvegarder directement dans le format de SVG. Après 
avoir construit une icône, on peut l'importer dans la palette de yEd. Dans la 
Figure 10, on voit quelques icônes créées par Inkscape et importées dans la 
palette.   

 
Figure 10 - Palette de yEd 

                                                      
4 Inkscape: http://inkscape.org 
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3.2. Développement de GraphiConv 
Dans cette partie, on va discuter du choix du programme qui permet de 
convertir les fichiers GraphML au XML cible lisible par IDtension.  
 
En effet, comme discuté ci-dessus, yEd a été choisi comme logiciel d’édition 
graphique et il utilise le format GraphML pour sauvegarder les documents. Nous 
avons vu en Figure 9 que le format GraphML a des différences par rapport au 
XML lisible par IDtension (voir Figure 8). Dans les deux cas on a des fichiers 
basées sur XML, mais l'organisation des balises est différente soit pour le nom des 
balises soit pour la façon dont l'information du schéma est représentée. 

On a donc écrit un programme en JAVA de conversion entre GraphML et XML 
cible (format IDtension). On l’a nommé GraphiConv, terme construit par la 
composition des mots graphic et converter. 
 
Pour rendre l'outil auteur générique, à coté du programme JAVA, on décide 
d'inclure dans GraphiConv un fichier de configuration qui personnalise la 
conversion vers le XML cible. Ce fichier de configuration, basé sur un format 
XML, permet à l'utilisateur de personnaliser la conversion sans devoir modifier 
le code en JAVA. En effet, ce dernière code contient l'algorithme de conversion 
et requiert des connaissances avancées de programmation pour être modifié. 
Même si, à terme, notre objectif était de créer un fichier de configuration qui 
permette de changer toutes les informations contenues dans le fichier cible, 
actuellement, seulement certains options sont configurable. En choisissant de 
déclarer certaines options de conversion dans le fichier de configuration, 
l'utilisateur peut personnaliser ces options avec seulement une connaissance 
basique de XML, et bien entendu aussi d'IDtension. 
 
Une alternative à un programme en JAVA aurait pu être l'utilisation de XSLT 
(eXtensible Stylesheet Language Transformations). Il s’agit d’un langage de 
transformation de documents XML en d'autres documents XML, à travers des 
feuilles de style XSLT qui déterminent la conversion. Toutefois, on a opté pour 
le JAVA étant donnée sa puissance et notre expérience avec ce langage et aussi 
du fait que, comme on le verra plus loin (dans la section 3.2.1.  ), un 
programme optimisé pour le type des graphes de départ et l'output souhaités 
facilite les opérations requises par l'utilisateur. Ceci est possible grâce au fait 
que le choix d’un programme en JAVA nous permet de séparer l'algorithme de 
conversion du fichier de configuration susmentionné, qui requiert une 
connaissance basique de XML. Par contre, XSLT est basée sur un fichier XML 
qui doit contenir toutes les informations sur la conversion, et pas seulement 
certaines options. L'auteur du récit interactif aurait été obligé dans ce cas 
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d'avoir une connaissance avancée de XSLT et d'élaborer à chaque fois un 
algorithme de conversion. 
 
De plus, certaines lignes de code créé dans le GraphML une programmation 
élaborée aussi avec XSLT. Ce point sera détaillé dans la prochaine section. 
 

3.2.1. Parser XPath 

XPath est un parser, un langage de requête qui permet d'identifier des nœuds 
dans un document XML. Il navigue entre la structure hiérarchique d'un 
document XML. Il est utilisé par XSLT et il peut être intégré à JAVA.  
 
On utilise XPath pour lire le contenu des balises du fichier de configuration 
de GraphiConv et le fichier GraphML.  
 
Toutefois, pendant la création du GraphiConv une difficulté a été rencontrée 
pour la lecture des fichiers GraphML, à cause de quelques lignes écrites 
automatiquement par yEd.  En général, ce type des problèmes (compilateur 
JAVA qui n'arrive pas à lire certaines lignes d'un fichier) survient à cause de 
l'utilisation de caractères spéciaux, mais dans ce cas le problème n’était pas lié 
à ces caractères. En fait, le problème était lié à deux balises différentes. 
 
La première difficulté est liée au code qui se trouve au début du document 
GraphML (Figure 11). Le déclaration "XMLns=" dans la balise <graphml> est 
difficile à gérer avec XPath et cela demande une syntaxe plus élaboré pour le 
parser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

<graphml XMLns="http://graphml.graphdrawing.org/XMLns" 
XMLns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
XMLns:y="http://www.yworks.com/XML/graphml" 
XMLns:yEd="http://www.yworks.com/XML/yEd/3" 
xsi:schemaLocation="http://graphml.graphdrawing.org/XMLns 
http://www.yworks.com/XML/schema/graphml/1.1/ygraphml.xsd"> 

Figure 11 - Code qui se trouve au début du fichier GraphML 
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Le deuxième problème réside dans les balises qui commencent avec le préfixe 
y: (Figure 12). Ce préfixe correspond à l’espace de nommage utilisé par le 
logiciel yEd. Le programme met automatiquement ce code au début de chaque 
balise. XPath n'arrive pas à lire les balises qui commence par <y: ...>, ce 
problème nécessite une syntaxe de XPath compliquée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 12 - Exemples pour les balises qui commence par y: 

On a deux solutions pour résoudre les problèmes: 
1) Utilisation d'une syntaxe XPath plus complexe au lieu du commande 

habituel XPath "//". Toutefois, cette commande est utile pour les 
balises XML contenants plusieurs sous-balises. Par exemple la 
commande tag1/tag2/tag3/tagParsed recherche la balise 
"tagParsed", qui est une sous-balise de tag3, qui est une sous-balise de 
tag2 et similairement de tag1. Cette commande XPath est équivalente à 
"//tagParsed", qui nous permet de simplifier le code (pour des 
fichiers XML complexes ceci est un grand avantage). De plus, en 
utilisant cette solution, on doit savoir l'exacte phrase qui suit le valeur 
"XMLns=" dans la balise <graphml>, mais cette phrase peut changer 
par exemple entre différentes versions de yEd. 

2) Alternativement on peut résoudre les problèmes en supprimant le 
valeur XMLns  dans la balise <graphml> (Figure 12) et aussi en 
supprimant le préfixe "y:". Ces informations en effet ne nous sont pas 
nécessaires, et cette modification nous permet d'utiliser la syntaxe 
habituelle XPath. De plus, dans le code JAVA, on peut utiliser 
l'expression (.*?) pour sélectionner tous les caractères qui se trouvent 
entre "<graphml" et ">". Ceci est un autre avantage par rapport à la 
première solution, parce qu'on ne doit pas écrire la phrase exacte qui se 
trouve dans le valeur "XMLns=". 

 
Pour résoudre les deux problèmes, on a donc choisi cette deuxième solution 
dans GraphiConv. Nous avons préretraité le fichier GraphML en remplaçant les 

[...] 
<y:SVGNode> 
     <y:Geometry height="62.857147216796875"   
 width="64.28572082519531" x="-706.6428604125977" 
 y="16.805215454101358"/> 
     <y:Fill color="#CCCCFF" transparent="false"/> 

[...] 
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caractères problématiques en utilisant le commande remplacement de JAVA. 
Cette solution au contraire de la première, qui est applicable soit dans un 
projet XSLT soit dans un projet JAVA,  demande un langage plus élaboré que 
XSLT (basée purement sur le parser XPath). Pour cette raison on a préféré 
construire GraphiConv en se basant sur JAVA. Ce choix permet aussi de rendre 
le programme plus user friendly grâce à un fichier de configuration de la 
conversion en format XML. Comme expliqué plus haut, ce fichier de 
configuration donne l'avantage que l'utilisateur ne doit connaitre ni la 
programmation en JAVA et ni l'utilisation de XPath (requise par contre dans 
un projet XSLT) pour effectuer la conversion entre GraphML et XML cible, 
grâce à un fichier de configuration de la conversion. Ceci est possible grâce à 
la généralité du langage JAVA (par contre XSLT nécessite une bonne 
connaissance de XPath). 
 
D'un autre côté, si les éléments en jeu dans le graphe (type des icones, leurs 
caractéristiques) changent par rapport à ceux qu'on va considérer dans notre 
projet pour les schémas crées par yEd (voir section 4.2. pour une description 
détaillée), il faut adapter l'algorithme de conversion codé en dur en JAVA et 
non plus seulement le fichier de configuration de GraphiConv. Toutefois, aussi 
dans le cas d'un projet XSLT l'utilisateur serait obligé de changer les fichier des 
configuration XSLT si les éléments du schéma changent. Dans un projet XSLT, 
l'algorithme de conversion du JAVA sera remplacé par des fichiers de 
configuration XSLT basés purement sur XPath.  

3.2.2 Fichier de Configuration 

Le fichier de configuration est créé dans le format XML. Une alternative aurait 
consisté à s’inspirer du format CSS (Cascading Style Sheets) qui est un 
mécanisme simple permettant aux auteurs et aux lecteurs de lier du style (par 
exemple, les polices, les couleurs et l'espacement) à HTML, XHTML et XML. Le 
langage CSS est facilement lisible et modifiable. [CSS - edutechwiki]. 
 
Finalement, nous avons décidé de ne pas utiliser un fichier CSS, car il est plus 
difficile en JAVA de lire les balises CSS que le XML (voir chapitre 3.2.1. ) et car 
il s’est avéré compliqué de faire des descriptions facilement compréhensibles 
avec des balises CSS pour les utilisateurs de l'outil auteur. En d’autres termes, 
lire et écrire les balises CSS est plus difficile qu’avec les balises XML. De plus, 
on ne peut pas utiliser facilement les commandes XPath sur CSS et sans 
utiliser XPath dans GraphiConv, faire lire des couleurs et des autres attributs 
distinctifs est plus compliqué.   
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4. GraphiConv 
 
Dans cette partie, on décrit le nouveau programme JAVA qu'on a appelé 
GraphiConv. Ce programme, qui n'est basé sur aucun programme existant, 
constitue le résultat principal de ce mémoire. En gros, le programme lit le code 
en format GraphML et identifie les structures correspondantes aux icônes. 
Cette structure est convertie en XML cible compatible avec IDtension après 
avoir établi les relations entre les différentes types des icônes, ce qui donne 
l'algorithme de conversion. 
 
 
 

4.1. Architecture  
 
Comme on décrit dans le chapitre 3.2.1. , pour écrire le convertisseur (c.a.d. 
GraphiConv), on s'est basé sur un parseur XPath. De l'autre côté pour faciliter 
l'utilisation du programme par l'auteur, on a créé un fichier de configuration 
en XML éditable qui customise la conversion. Cela doit permettre à l'utilisateur 
de personnaliser la conversion sans devoir changer le JAVA et sans devoir 
connaitre XPath.  
 
Comme on le voit dans la Figure 13, GraphiConv nous permet ainsi de faire 
une conversation entre XML (GraphML) et XML (cible). 
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Figure 13 - Schématisation du fonctionnement de GraphiConv, composé par GraphiConv.JAVA et un fichier 

XML de configuration 

 
Pour exécuter GraphiConv, on utilise Eclipse qui est une environnement de 
développement (IDE) écrit en JAVA. On peut l'utiliser pour développer des 
application en JAVA et aussi dans différents langages de programmation. 
 
On a choisi Eclipse, parce qu'on visualise déjà les fichiers d'IDtension dans ce 
programme. Par ailleurs, même s'il faut un peu de temps pour s’habituer à 
l'interface du programme, il est très ergonomique pour travailler sur les 
fichiers JAVA.  
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4.2. Types de Schémas d'Input  
 
Avant d’aborder l'algorithme de conversion, il faut d'abord déterminer les 
caractéristiques des schémas de départ. Nous faisons l'hypothèse que le 
fichier.graphml, éditable par yEd, doit contenir (plusieurs) des éléments 
suivants: 

• Icône Source, avec une étiquette sur un fond transparent (dans l'exemple 
en Figure 14 l'étiquette est « respond_phone_call») 

• Icône Cible, avec une étiquette sur un fond transparent (dans l'exemple en 
Figure 14 l'étiquette est «phone_call_responded») 

• Flèches qui partent d’une icône Source et qui arrive à une Icône Cible. 
• Attributs. L'Icône Cible peut optionnellement contenir plusieurs étiquettes 

sur un fond coloré. Nous nous référons à ces étiquettes en tant que 
"attributs".   

 
Dans notre mémoire, on a créé les icônes suivantes en SVG pour les sources et 
les cibles:  
 
 
 
 
 
 
 
Ces icônes SVG ont été créées par Inkscape et importées dans yEd. Dans la 
palette de yEd nous avons donné le nom task et goal, respectivement, à ces 
types d'icones. 
 
Un schéma général peut contenir plusieurs icônes (sources et cibles) qui sont 
liées l'une à l'autre par des flèches qui partent d'une source pour arriver à une 
cible. Une source peut être connecté à plusieurs cibles. Chaque icône doit avoir 
un titre (une étiquette sur le fond transparent). Chaque cible peut contenir des 
étiquettes supplémentaires, qu'on appelle "attributs". Pour distinguer les 
étiquettes d'attributs des étiquettes du de titre, on utilise des étiquettes à fond 
colorées pour les attributs.   
 
Rappelons que s'il faut introduire des nouvelles icones dans le schéma, ou 
modifier les relations entre celles existantes, alors on a besoin d'un 
programmeur et on doit éditer la partie JAVA. Par exemple si on voulait 
ajouter d’autres icônes à yEd, car il y en a seulement 3 maintenant, on doit 

 

 
 

Icône circulaire et bleu, pour Source 

Icône rectangulaire et verte, pour Cible 
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faire des changements aussi dans GraphiConv.JAVA pour décrire ces icônes. 
Ceci est nécessaire car pour effectuer la conversion il faut connaitre la relation 
de chaque icone avec les autres (par exemple si elle peut être reliée a des 
autres icônes par des flèches) et ses caractéristiques (par exemple si elle peut 
avoir une ou plusieurs étiquettes). 
 
Pour décrire le fonctionnement de GraphiConv, dans ce que suit on considère 
l'exemple en Figure 14. 
 

 
Figure 14 - Exemple de schéma crée par yEd et compatible avec GraphiConv 

 
Ce schéma a été crée par yEd. Nous avons déclaré les titres de ces icones 
(étiquettes sur fond transparent), ainsi que des attributs pour la cible 
(étiquettes sur fond coloré). Ceci n'est qu'un simple exemple de schéma 
compatible avec GraphiConv. 
 

4.3. Fichier de configuration 
 
Grâce à ce fichier de configuration, qui dans GraphiConv est appelé 
configuration.XML, les utilisateurs de l'outil auteur peuvent facilement 
faire des changements sur les descriptions des balises des fichiers XML cible. 
Pour faire des changements sur le fichier, il suffit de l'éditer dans une 
programme d'édition. 
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Pour décrire le fonctionnement du fichier de configuration, considérons le 
schéma en Figure 14. Le fichier configuration.XML est composé de deux 
sections principales, distinguées par des balises <targetTag>.  Cette balise 
permet de customiser la conversion des icones de type source et cible. Dans la 
Figure 15 on décrit la conversion des icônes de type source. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 15 - Fichier de Configuration, personnalisation des balises des icônes sources 

 
 
 
 
 
 
 

<out>  
 
<targetTag name="decl_tache"> 
 <matchingIcon>task</matchingIcon> 
 <internalTag name="nom"> 
  <label bgcolor=""/> 
  <!-- Do not change the 'type' label --> 
  <location type="self"/> 
 </internalTag> 
 
 <internalTag name="objectif_vise"> 
  <label bgcolor=""/> 
  <!-- Do not change the 'type' label --> 
  <location type="connectedNode"/>   
 </internalTag> 
  
</targetTag> 
 

[...] 
 
</out> 
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Nous allons expliquer la signification des balises de la Figure 15: 
• <matchingIcon> contient les types des icônes (actuellement, il n’y a 

que task et goal) correspondant à la balise indiquée dans targetTag (ici 
decl_tache).   

• Les deux balises </internalTag> déclarent le nom des sous-balise 
du XML cible et spécifient comment les renseigner à partir des données 
du graphe: 

o La balise <label> définit les étiquettes qu'on utilise pour 
donner des noms aux icônes ou pour définir les attributs qui sont 
liés aux icônes. Pour distinguer les étiquettes qui composent les 
noms des icônes et les étiquettes qui définissent les attributions, 
on colore le fond des étiquettes. On a spécifié que le transparent 
était le fond des étiquettes correspondant aux noms des icônes ; 
pour cela on n'insère aucune couleur entre les guillemets: 
<label bgcolor=""/>. 

o si la balise <location> est définie par type="self", on 
détermine le contenu de la sous-balise (« nom » dans notre 
exemple) à partir de l’icône courante, définie dans 
matchingIcon.  

o si la balise <location> est définie par 
type="connectedNode", on détermine le contenu de la sous-
balise (« objectif_vise » dans notre exemple) à partir de 
l’icône connectée à l’icône courante (par défaut, il n’existe qu’une 
seule connexion entre les icônes). 

 
Pour mieux expliquer ce point, supposons un graphe composé d’une source 
appelée S1 reliée à deux cible appelées O1 et O2 (Figure 16). La structure d'un 
fichier XML obtenu après la conversion effectué avec l'exemple en Figure 15 
comme fichier de configuration est: 
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Figure 16 - Illustration de l'exemple d'une graphe composée sur yEd 

 
Le nom de la balise principale ("decl_tache ") est celui décidé en Figure 15. Cette 
balise du XML cible contient le nom de l'icône source (S1, dans le balise <nom>) et 
de toutes les cibles vers lesquels cette source pointe (O1 et O2, dans les balises 
<objectif_vise>). Dans le cas où plusieurs sources sont présentes, l'XML cible 
contiendra une balise <decl_tache> pour chaque source. Le contenu des balises 
(S1, O1, O2) est inséré dans yEd (pas au niveau du fichier de configuration) par 
l'auteur du récit. Nous rappelons que ce schéma n'est qu'un exemple, et qu'il peut 
être utile de comparer cette discussion avec les résultats au chapitre 4.6.  pour avoir 
une idée plus claire du résultat liée à configuration.XML. 
 
La deuxième section principale de configuration.XML est celle qui détermine la 
conversion des informations sur les icônes de type cible. 
 
 
 
 
 
 

<decl_tache> 
   <nom>S1</nom> 
   <objectif_vise>O1</objectif_vise> 
   <objectif_vise>O2</objectif_vise> 
</decl_tache> 
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Figure 17 - Exemples pour les attributions 

On reconnait une balise (<targetTag>) similaire  à celles décrites ci-dessus 
qui a pour but de déterminer les noms des balises du XML en sortie de la 
conversion, relatives à chaque cible : dans cet exemple, les icônes de type 
source seront décrite par des balises <decl_objectif > dans le fichier XML 
cible. En plus, dans la Figure 17 on voit la partie du fichier de configuration 
qui détermine la conversion des attributs. Les sous-balises correspondant aux 
attributs qui s'appelleront <recurrent>, <delegation>, <priorite> 
et <importance> dans le XML cible, où les couleurs spécifiées dans la balise 
<label> se référent à celles des étiquettes dans la Figure 14. Le contenu de 
ces balises sera celui choisi par l'utilisateur dans yEd (Figure 14): att1, 
att2, att3, att4. 
 

<out> 
[...] 

<targetTag name="decl_objectif"> 
 <matchingIcon>goal</matchingIcon> 
 <internalTag name="nom"> 
  <label bgcolor=""/> 
  <!-- Do not change the 'type' label --> 
  <location type="self"/> 
 </internalTag> 
 <internalTag name="recurrent"> 
  <label bgcolor="#FF9900"/> 
 </internalTag> 
  
 <internalTag name="delegation"> 
  <label bgcolor="#00CCFF"/> 
 </internalTag> 
  
 <internalTag name="priorite"> 
  <label bgcolor="#CC99FF"/> 
 </internalTag>  
 
 <internalTag name="importance"> 
  <label bgcolor="#FF0000"/> 
 </internalTag>  
  
</targetTag>    
</out> 
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La balise <label bgcolor="..."> décrit ces différentes couleurs. 
L'utilisateur peut décider ces couleurs (il faut spécifier le code hexadécimale 
dans la forme "#0099CC" utilisé communément dans l'HTML), ainsi que la 
quantité et les noms de ces attributions. 
 
Donc, le concepteur doit créer une sous-balise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
pour chaque attribut (étiquette avec fond coloré qu'on définit en utilisant la 
balise <label>) qui est présent dans le schéma construit par yEd. La couleur 
doit correspondre à celle choisie dans yEd. 
 
Pour résumer, l'utilisateur peut modifier les champs suivant dans 
configuration.XML pour personnaliser le XML cible: 

o le contenu du champ "name" de la balise <internalTag> 
o bgcolor: l'utilisateur choisit les couleurs des attributs en accord avec 

le schéma GraphML qu'il a créé dans yEd. Il faut rappeler que la 
couleur "transparent" est réservée aux noms des icônes (pas aux 
attributs). Cette spécification relève de notre propre choix, 
indépendamment de yEd ; en d’autre termes, si l’on veut changer cette 
couleur "transparent" en un autre couleur, il faut le faire dans le 
programme JAVA et réserver cette couleur pour les noms des icônes. 

o sections des attributs: l'utilisateur ajoute une section pour chaque 
attribut ajouté dans le schéma avec yEd (en autres termes, il ajoute ce 
type de sous-balise pour chaque étiquette avec un fond coloré) 

 
Par contre, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les champs type des 
balises <location>. Pour changer cet étiquette il faut changer aussi 
GraphiConv.JAVA. 
 
 
 
 

        <internalTag name="attribute"> 
      <label bgcolor="#FF9900"/> 
     </internalTag> 
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4.4. GraphiConv.JAVA 
 
Dans cette section nous allons décrire la partie centrale de notre projet, le code 
JAVA qui lit les informations XML du schéma et du fichier de configuration 
éditables par l'utilisateur. Le code s’appuie sur XPath, et est ensuite retravaillé 
par l'algorithme de conversion. 
 
 

4.4.1. XPath 

Comme déjà mentionné dans la section 3.2.1., on utilise XPath pour lire le 
contenu des balises du fichier de configuration XML et du fichier GraphML.  
 
Pour expliquer le fonctionnement d'XPath, considérons différents types 
d’attributs dans une cible (Figure 14).  
 
On écrit dans GraphiConv.JAVA les chemins (pathes) pour lire les 
information du fichier de configuration (éditable par l'utilisateur) grâce à 
XPath. 
 
Avec XPath, on divise en parcelles les fichiers. En anglais Parser signifie 
justement "qui divise". Les balises peuvent contenir en même temps plusieurs 
sous-balises.  
 
En utilisant la commande de XPath: 
 
 
 
 
 
 
 
on lit le contenu du champ bgcolor, correspondant à une couleur, à partir de 
chaque balise <label> du fichier de configuration. Toutes ces couleurs sont 
collectées dans un tableau appelé  attribute_list[]. 
 
 
 
 

XPath.compile("//targetTag/internalTag/label/@bgcolor"); 



 4. GraphiConv 

  

 38 

 
 
En suite, grâce à 
 
 
 
 
on lit le nom de la balise <internalTag> (recurrent, delegation, 
priorite et importance) associé à chaque couleur contenu dans le 
tableau attribute_list[] (index_attribute est un index qui distingue 
chaque couleur). 
 
Dans le document d'Annexe - B, il y a les codes GraphML associées à la Figure 
14. Ce fichier est aussi lu par XPath afin d'extraire les informations nécessaires 
qui doivent être écrites dans le fichier XML cible. Dans l'exemple des 
informations sur les attributions, ce qui est extrait sont les étiquettes des 
attributs: att1, att2, att3, att4. On note aussi qu'au niveau du 
fichier GraphML, tous les attributs sont dans le même niveau. On a donc 
besoin d'un facteur distinctif pour les pouvoir les relier au fichier de 
configuration. Pour cette raison on utilise des couleurs différentes du 
background (fond) pour les distinguer. 
 
Le parser XPath donc lit les informations des fichier XML (fichier de 
configuration et GraphML). On a ici discuté le cas des attributs des icônes de 
type cible, mais cela s'applique aussi aux informations sur le titre des icônes, 
soit source soit cible (étiquettes sur fond transparent). GraphML contient aussi 
l'information sur le lien entre les icônes (à quelle source correspond une 
certaine cible, voir chapitre 3.1.3.), information fondamentale pour la 
conversion. Le fichier de configuration détermine donc tous les noms des 
balises du fichier XML cible relatives aux icônes source et cible et à leurs 
étiquettes (le contenu de ces balises est déterminé par les informations lues 
dans GraphiConv). 
 

4.4.2. Algorithme de Conversion 

On donne ci-dessous une description de l’algorithme développé pour 
GraphiConv.JAVA. On remarque que dans chaque partie du code sont aussi 
présentes des contrôles d'erreur qui ont pour but de vérifier que le fichier d'input 
GraphML et le fichier de configuration soient compatibles entre eux et avec  
GraphiConv.JAVA. 

XPath.compile("//targetTag/internalTag[label[@bgcolor='"+
attribute_list[index_attribute]+"']]/@name"); 
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Fichier d'input 
Lecture du fichier d'input qui contient les informations, en format GraphML, sur 
le schéma édité par l'utilisateur avec yEd. 
 
Remplacement des caractères problématiques 
Algorithme qui remplace les caractères  incompatibles avec XPath (voir la 
section 3.2.1.  ). Un fichier GraphML temporaire compatible avec XPath est ainsi 
créé. 
 
Parser de configuration.XML 
Lecture effectuée par XPath des informations contenues dans le fichier de 
configuration, éditable par l'utilisateur, qui vont définir les balises du fichier XML 
cible en output. 
 
Parser GraphML 
Ceci est l’algorithme central de GraphConv.JAVA : 
− un boucle FOR sur tous les nodes présents dans le fichier GraphML (chaque 

node correspond à une icone) permet de lire avec XPath les étiquettes 
assignés aux icônes du schéma GraphML créé par l'utilisateur. Le code peut 
distinguer les noms des icônes (de type Source et Cible) des attributs (des 
icônes cibles), grâce au fait que ces dernières doivent être indiquées sur un 
background coloré. 

− ensuite, à l’intérieur de la boucle  FOR sur tous les nodes, un  boucle  FOR 
sur tous les edges (chaque edge correspond à une flèche du schéma) permet 
de lier les icones de type source aux icônes respectives de type target (cible), 
grâce au fait que chaque flèche décrite par un edge part d'une source pour 
arriver à un target. 

− Les deux boucles FOR sur tous les nodes et les edges permettent en même 
temps d’écrire aussi le fichier d'output. Les informations sur les étiquettes 
des icônes source et target et sur la relation entre eux, permettent ainsi 
d'écrire les sections correspondantes du fichier d'output. 

 
Finalisation du fichier output 
Le fichier d'output, dont la partie centrale a été écrite dans l'étape précédente, est 
finalisé et les fichier temporaires sont supprimés. 
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4.5. Points faibles de GraphiConv 
GraphiConv peut effectuer la conversion des graphs avec deux types d'icônes 
(source et cible), liées par une flèche. Pour intégrer le code dans un projet tel que 
TBI-SIM, il faut donc considérer une extension de la version actuelle. En effet, 
pour ajouter d'autre types d'icones ce n'est pas suffisant de modifier le fichier de 
configuration, il faut faire des changements aussi dans l'algorithme de 
conversion en JAVA. 

Enfin, on rapelle aussi que chaque icône doit avoir un titre (une étiquette sur le 
fond transparent). Aussi, chaque cible peut contenir plusieurs attributs. 
Toutefois, pour distinguer les étiquettes d'attributs des étiquettes du titre, il 
faut utiliser des étiquettes à fond colorées pour les attributs.  
 

 

4.6. Résultats  
  

Nous avons décrit toutes les étapes nécessaires pour l'utilisation de notre 
outil auteur pour la schématisation du récit interactif. 
 
Tout d'abord, un schéma suivant les caractéristique décrites au chapitre 4.2.  
doit être créé par yEd et sauvegardé en format GraphML. Le fichier de 
configuration configuration.XML doit être personnalisé comme exposé en 
chapitre 4.3. . Enfin, il faut exécuter le programme GraphiConv.JAVA. À cet 
étape le programme nous demande le nom du fichier GraphML d'input et 
nous donne un message d'erreur si une inconsistance a été trouvée dans le 
fichier input GraphML ou dans le fichier de configuration. Si par contre toute a 
été préparé correctement, un fichier output  XML compatible avec IDtension est 
créé. 
 
Pour commenter le résultat, considérons le schéma en Figure 14 et le fichier de 
configuration relatif à cette exemple qui a été considéré dans le chapitre 4.3.  
 
Le fichier XML d'output contient d'abord une balise qui décrit l'icône source. 
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Les noms des balises ont été choisis dans configuration.XML, et le contenu 
a été extrait du schéma en Figure 14. Une sous-balise contient le nom de 
l'icône source, et une autre le nom de la cible à laquelle cette icône se réfère. 
 
Une autre balise contient des information sur l'icône cible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sous-balises décrivent le nom de l'icône objectif et des attributs. 
 
 
 
En général l'icône source peut avoir plusieurs cibles, et le schéma peut 
contenir plusieurs icônes sources. En Annexe - C on montre un schéma plus 
élaboré avec l'output obtenu en utilisant le même fichier de configuration 
décrit au chapitre 4.3.  

 

  

<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<IDtension name="IDtension"> 
   <decl_tache> 
 <nom>respond_phone_call</nom>     
 <objectif_vise>phone_call_responded</objectif_vise> 
   </decl_tache> 

[...] 
 

[...] 
 <decl_objectif> 
   <nom>phone_call_responded</nom> 
   <recurrent>att1</recurrent> 
   <delegation>att2</delegation> 
   <priorite>att3</priorite> 
   <importance>att4</importance> 
 </decl_objectif>  
</IDtension> 
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5. Conclusion 
 

L'objectif du mémoire était d'écrire un fichier XML compatible avec 
IDtension en utilisant un Outil Auteur Graphique Générique pour le XML 
dans le cadre du Récit Interactif. 
 
Après avoir consulté la littérature sur le sujet, nous avons fait des recherches 
surtout sur la programmation en JAVA et sur l'utilisation des fichiers XML, 
notamment sous le format GraphML. Cela nous a permis de créer notre Outil 
Auteur Graphique Générique qui est composé de trois éléments: 
 

• yEd: programme de schématisation déjà existant avec lequel 
l'utilisateur créé des graphiques et les sauvegarde dans un format 
XML adapté aux graphes, appelé GraphML. 

• GraphiConv.JAVA: programme de conversion en JAVA qui permet la 
conversion de l'output GraphML obtenu par yEd vers le format XML 
compatible avec IDtension. Il est composé d’un algorithme de 
conversion et d’un parser XPath qui lit les informations XML 
contenues dans les fichiers créés par yEd et dans le fichier de 
configuration. 

• Fichier de Configuration de GraphiConv: fichier modifiable par 
l'utilisateur, qui permet de customiser avec un style XML l'output de 
GraphiConv. Cela permet à l'utilisateur de ne pas devoir changer la 
partie codée en dur en JAVA de GraphiConv, et nécessite seulement 
une connaissance basique du format XML. 

 
GraphiConv (qui se compose du programme JAVA et du fichier de 
configuration XML) a été entièrement réalisé dans le cadre de ce mémoire et 
n'est basé sur aucun programme existant. Il permet donc de convertir vers un 
format XML compatible avec IDtension des schémas GraphML crée par yEd. Le 
type de schéma que nous avons considéré dans le travail contient les élément 
suivants: 
 

• icônes de type Source avec un titre 
• icônes de type Cible avec un titre et, optionnellement, plusieurs 

étiquettes 
• flèches qui partent d'une Source et arrivent à une Cible 
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GraphiConv a été testé et fonctionne correctement pour des schémas composés 
par un nombre arbitraire de ces éléments et donc l'outil auteur est général 
dans le sens où il n'est pas pensé pour un seul format de Récit Interactif bien 
précis, mais il permet une certaine élasticité. Une possible extension de 
GraphiConv à des types de schéma plus généraux (par exemple avec des types 
d'icônes supplémentaires aux types Source et Cible) s’appuierait sur une 
modification de l'algorithme de conversion du programme en JAVA. 
 
Donc GraphiConv, en combinaison avec yEd, permet à un utilisateur de créer 
par une interface graphique le schéma de Récit Interactif (avec les 
caractéristiques décrites en haute) et de le sauvegarder dans un format XML 
compatible avec IDtension. En particulier l'utilisateur n'est pas obligé de 
changer manuellement les fichier XML du schéma qu'on crée par yEd ou le 
programme JAVA. 
 
Un possible développement futur de notre travail de mémoire  est l'utilisation 
de notre Outil Auteur dans un projet concret du Récit Interactif, par exemple 
Nothing For Dinner. Pour cela il serait nécessaire de faire un travail 
d'enrichissement de GraphiConv, vue la complexité du format final.  
 



 6. Bibliographie & Webographie 

  

 44 

6. Bibliographie & Webographie 
 
Liens Web:  
• Cascading Style Sheets (s.d.) Accédé le 23 octobre 2013 à W3C: 

http://www.w3.org/Style/CSS/Overview.en.html 
• Bray, T. et al (2006) Extensible Markup Language (XML), 1.1 (Second Edition), 

Accédé le 23 octobre 2013 à W3C: http://www.w3.org/TR/2006/REC-
XML11-20060816/ 

• Berglund, A. et al. (2010) XML Path Language (XPath) 2.0 (Second Edition), 
Accédé le 23 octobre 2013 à W3C: http://www.w3.org/TR/2010/REC-
XPath20-20101214/ 

• Clark, J. (1999) XSL Transformations (XSLT) Version 1.0. Accédé le 23 octobre 
2013 à W3: http://www.w3.org/TR/1999/REC-XSLT-19991116 

• Façade (s.d.) Accédé le 5 novembre 2013 à interactivestory.net: 
http://www.interactivestory.net/#facade 

• Gao, S., Sperberg-McQueen, C.M., Thompson, H.S. (2012) XML Schema 
Definition Language (XSD) 1.1. Accédé le 23 octobre 2013 à W3: 
http://www.w3.org/TR/XMLschema11-1/ 

• JGraph.com 
• Jolif, C. (2005) Comparison between XML to SVG Transformation Mechanisms 

The GraphML use case, France. Accédé le 4 novembre 2013 à SVGopen.org: 
http://www.SVGopen.org/2005/papers/ComparisonXML2SVGTransformati
onMechanisms/index.html 

• O’Keefe, S. (2009) Structured authoring and XML, Scriptorium Publishing 
Services. Accédé le 23 octobre 2013 à Scrptorium: 
http://www.scriptorium.com/structure.pdf 

• w3schools (s.d.) A Simple SVG Example. Accédé le 21 octobre 2013 à 
w3schools: http://www.w3schools.com/SVG/SVG_example.asp 

• Oso, D. (2011) Interactive Drama, is it really a new genre? Accédé le 22 
octobre 2013 à gamasutra : 
http://www.gamasutra.com/blogs/DavidOso/20110417/7447/ 

• Szilas, N., Dumas, J. (s.d.) TBI-SIM: Traumatic Brain Injury Simulation. 
Accédé le 22 octobre 2013 à  TECFA : 
http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/tbisim/ 

• IDtension (s.d) Description of the IDtension Project. Accédé le 21 octobre 2013  
à IDtension.com>The Project : http://www.IDtension.com/ 

• Notepad++ (s.d.) Site internet du Notepad++. Accédé le 24 octobre 2013 à 
http://notepad-plus-plus.org/ 



Création d’un outil auteur  
graphique générique dans le cadre du Récit Interactif 

Saliha Ipek ORTAER MONTANARI 
 

 45 

 
 
Articles: 
• Altinel, M., Micheal J. F. (2000). Efficient Filtering of XML Documents for 

Selective Dissemination of Information, University of Maryland and 
University of California at Berkeley 

• Dumas,  J.,  Szilas,  N.,  Richle,  U. and Boggini,  T. (2010). Interactive 
simulations to help teenagers cope when a parent has a traumatic brain 
injury. Computers in Entertainment vol.8(2). Accédé le 01 mai 2014  à 
http://nicolas.szilas.free.fr/research/Papers/Dumas_cie10.pdf 

• Grust, T. (2002) Accelerating XPath Location Steps, University of Konstanz 
• Magerko, B. (2005) Story Representations and Interactive Drama, University 

of Michigan 
• Mateas, M., Stern, A. (2005a) Procedural Authorship: A Case-Study of the 

Interactive Drama Façade, School of Literature, Communication & Culture 
and College of Computing, Georgia Inst. of Technology et Procedural Arts. 
Accédé le 5 Novembre 2013 à citeseerx.ist.psu.edu: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.207.1907&rep=r
ep1&type=pdf 

• Mateas, M., Stern, A. (2005b)  Structuring content in the Facade interactive 
drama architecture. Paper presented at the Artificial Intelligence and 
Interactive Digital Entertainment Conference (AIIDE 2005). 

• Medler, B., Magerko, B. (2006). Scribe: A Tool for Authoring Event Driven 
InteractiveDrama, Michigan State University 

• Pizzi, D., Cavazza, M. (2008). From Debugging to Authoring: Adapting 
Productivity Tools to Narrative Content Description, School of Computing, 
University of Teesside, UK 

• Quint, V., Vatton, I. (2004). Techniques for Authoring Complex XML 
Documents, INRIA Rhône-Alpes 

• Spierling, U., Szilas, N. (2009).Authoring Issues Beyond Tools, FH Erfurt, 
University of Applied Sciences et University of Geneva 

• Spierling, U., Weiß, S. A., Müller, W. (2006) Towards Accessible Authoring 
Tools for Interactive Storytelling, , TIDE'O6 Proceedings of the Third 
international conference on Technologies for Interactive Digital Storytelling 
and Entertainment, Pages 169-180 

• Szilas, N. (2003). IDtension: a narrative engine for Interactive Drama, 1st 
International Conference on Technologies for Interactive Digital Storytelling 
and Entertainment (TIDSE 2003), Darmstadt (Germany) 

• Szilas, N. (2005) The Future of Interactive Drama, Macquarie University  



 6. Bibliographie & Webographie 

  

 46 

• Szilas, N. (2008) IDtension – Highly Interactive Drama, University of Geneva 
• Szilas, N., Marty, O., Réty, J. (2003).Authoring highly generative Interactive 

Drama 
• Szilas, N., Wang, J., Axelrad M. (2008).Towards minimalism and 

expressiveness in Interactive Drama, University of Geneva, International 
Conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts - DIMEA 
, pp. 385-392 

 
 
Livre: 
• Flaubert, G. (1856) Madame Bovary. Revue de Paris, L. (ed.), France  

 
 
Ouvrages: 
• Szilas, Nicolas (2007) 'A COMPUTATIONAL MODEL OF AN 

INTELLIGENT NARRATOR FOR INTERACTIVE NARRATIVES', Applied 
Artificial Intelligence, 21:8, 753 - 801 

• Tamassia, R. (Editor) (2013). Handbook of Graph Drawing and Visualization, 
CRC Press, (Chapter 18 - Graph Markup Language (GraphML), Ulrik B. et 
all.) Recupéré le 15 septembre 2013 à brown.edu: 
http://cs.brown.edu/~rt/gdhandbook/ 

 
 
Présentations: 
• Florin, G. (2010). XML et XML schéma: représentation des données, CNAM 

Paris 
 
 
Thèses: 
• Adams, E. (2013). Resolutions to Some Problems in Interactive Storytelling 

(Volume 1). PhD thesis, University of Teesside 
 
 
Sources Wikipedia & Wiktionary 
• Authoring System (s.d) Dans Wikipedia. Accédé le 20 novembre 2013  à 

http://en.wikipedia.org/wiki/Authoring_system 
• Cascading Style Sheets (s.d.) Dans Wikipedia. Accédé le 23 octobre 2013  à 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets 
• Document type definition(s.d.) Dans Wikipedia. Accédé le 24 octobre 2013  à 

http://en.wikipedia.org/wiki/Document_Type_Definition 
• Eclipse (s.d.) Dans Wikipedia. Accédé le 24 octobre 2013  à 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eclipse_%28software%29 



Création d’un outil auteur  
graphique générique dans le cadre du Récit Interactif 

Saliha Ipek ORTAER MONTANARI 
 

 47 

• GraphML (s.d.) Dans Wikipedia. Accédé le 24 octobre 2013  à  
http://en.wikipedia.org/wiki/Graphml 

• Heavy Rain (s.d.). Dans Wikipedia. Accédé le 22 octobre 2013 à 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heavy_Rain 

• Inkscape (s.d.) Dans Wikipedia. Accédé le 24 octobre 2013  à 
http://en.wikipedia.org/wiki/Inkscape 

• JAVA (s.d.) Dans Wikipedia. Accédé le 24 octobre 2013  à 
http://en.wikipedia.org/wiki/JAVA 

• Scalable Vector Graphics (s.d.). Dans Wikipedia. Accédé le 21 octobre 2013 à 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics 

• Serious Game (s.d.). Dans Wikipedia. Accédé le 4 novembre 2013 à 
http://en.wikipedia.org/wiki/Serious_game 

• XML (s.d.) Dans Wikipedia. Accédé le 24 octobre 2013  à 
http://en.wikipedia.org/wiki/XML 

• XQuery (s.d.) Dans Wikipedia. Accédé le 24 octobre 2013  à 
http://en.wikipedia.org/wiki/Xquery 

• XSD / XML Schema (W3C) (s.d.) Dans Wikipedia. Accédé le 24 octobre 2013  à 
http://en.wikipedia.org/wiki/XSD 

• XSL (s.d.) Dans Wikipedia. Accédé le 24 octobre 2013  à 
http://en.wikipedia.org/wiki/XSL 

• XSLT (s.d.) Dans Wikipedia. Accédé le 4 décembre 2013  à 
http://en.wikipedia.org/wiki/XSLT 
 
 

Sources EdutechWiki 
• CSS (s.d.). Dans EdutechWiki. Accédé le 23 octobre 2013 à 

http://edutechwiki.unige.ch/en/CSS 
• Multimedia Fusion 2 (s.d.). Dans EdutechWiki. Accédé le 22 octobre 2013 à 

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Multimedia_Fusion_2  
• E-Adventure (2011). Dans EdutechWiki. Accédé le 22 octobre 2013 à 

http://edutechwiki.unige.ch/fr/E-Adventure 
• Outils Auteur (s.d.) Dans EdutechWiki. Accédé le 24 octobre 2013 à 

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Cat%C3%A9gorie:Outils_auteur 
• XPath (s.d.) Dans EdutechWiki .Accédé le 24 octobre 2013 à 

http://edutechwiki.unige.ch/en/XPath 
• Game Maker Lite (2011). Dans EdutechWiki. Accédé le 22 octobre 2013 à 

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Game_Maker_Lite



 7. Glossaire 

  

 

48 

7. Glossaire 
Dans cette partie, c'est possible de trouver des définitions des mots spécifiques 
utilisés. 
 
Toutes les définitions indiqués par astérisque (*) sont pris par fr.wikipedia. 
 
• CSS (Cascading Style Sheets ou Feuilles de Style en Cascade)* : est un 

langage informatique qui sert à décrire la présentation des documents HTML 
et XML. Les standards définissant CSS sont publiés par le World Wide Web 
Consortium (W3C). Introduit au milieu des années 1990, CSS devient 
couramment utilisé dans la conception de sites web et bien pris en charge par 
les navigateurs web dans les années 2000. 

• Eclipse*: est un projet, décliné et organisé en un ensemble de sous-projets de 
développements logiciels, de la Fondation Eclipse visant à développer un 
environnement de production de logiciels libres qui soit extensible, universel 
et polyvalent, en s'appuyant principalement sur JAVA. 

• GraphML*: est un format de fichier basé sur le XML, pour décrire des 
graphes. 

• IDtension: est un projet de recherche sur le "interactive drama" réalisée par 
Nicolas Szilas. Le projet est hébergé par le laboratoire de TECFA de 
l'Université de Genève.  

• Inkscape*: est un logiciel libre de dessin vectoriel sous licence GNU/GPL. Il 
a pour but de devenir un puissant outil d’édition graphique tout en étant 
entièrement conforme avec les standards XML, SVG et CSS du W3C. 

• JAVA*: est le nom de marque d'une technique informatique développée 
initialement par Sun Microsystems puis par Oracle Corporation : la 
« technologie JAVA™ ». 

• JGraph: est un programme gratuit pour visualiser et dessiner des graphiques 
et utilise la langage de programmation JAVA.  

• O.A.: Outil Auteur 
• O.A.G.: Outil Auteur Générique 
• SVG (Scalable Vector Graphics*):  est un format de données conçu pour 

décrire des ensembles de graphiques vectoriels et basé sur XML. Ce format 
inspiré directement du VML et du PGML est spécifié par le World Wide Web 
Consortium  

• XML (Extensible Markup Language)*: est un langage informatique de 
balisage générique. Cette syntaxe est dite « extensible » car elle permet de 
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définir différents espaces de noms, c'est-à-dire des langages avec chacun leur 
vocabulaire et leur grammaire, comme XHTML, XSLT, RSS, SVG… Elle est 
reconnaissable par son usage des chevrons (< >) encadrant les balises. 

• XPath: est un langage pour localiser une portion d'un document XML.  
• XSLT: (eXtensible Stylesheet Language Transformations)*: défini au sein 

de la recommandation XSL du W3C, est un langage de transformation XML 
de type fonctionnel. Il permet notamment de transformer un document XML 
dans un autre format, tel PDF ou encore HTML pour être affiché comme une 
page web. 

• yEd: pour créer des diagrammes avec une interface multi-documents. Il 
utilise le format .GraphML pour ces fichiers. 
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9. ANNEXES 
 

 Annexe - A : Mode d'Utilisation du Fichier de Configuration 
 
 Annexe - B: Exemple Fichier GraphML pour les Attributions 

 
 Annexe - C : Exemple de Schéma Compliqué 
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ANNEXE - A: Mode d'Utilisation du Fichier de Configuration 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
This configuration file is a guide to IDtension.JAVA for the 
conversion of a .graphml file into a XML format. 
  
 
The .graphml file, editable with yEd, should contain (many of) 
the following elements: 
   - Source Icon, with a label on transparent background 
   - Objective Icon, with a label on transparent background 
   - Connecting Arrows, starting from a source icon and 
reaching a objective icon 
   - Attributes. The task icons can contain several label on 
colored background, to which we refer as 'attributes' 
  
 
Users can edit the following items in this customizable 
configuration file:  
 - name 
 - bgcolor: choose the color according to label colors of 
the .graphml input file. 
   Remember that the transparent color is reserved to icons 
name (don't use it for icon attributes). 
    - attribute sections: add a section for every attribute 
type (in other words, for every icon label with colored 
background) 
 
 
Users should NOT edit type="self/connectedNode": to change this 
label, also IDtension.JAVA should be modified. 
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ANNEXE - B: Exemple Fichier GraphML pour les Attributions 

 

  
 
<graphml [...]> 

[...] 
 <node [...]> 
  <data[...]> 

[...] 
   <y:SVGNode> 

[...] 
    <y:NodeLabel alignment="center"   
 autoSizePolicy="content" backgroundColor="#00CCFF"  
 fontFamily="Dialog" fontSize="12" fontStyle="plain" 
 hasLineColor="false" height="18.701171875" 
modelName="custom"  textColor="#000000" visible="true" 
width="24.015625"  x="181.27357482910156" 
y="24.6494140625">att2<y:LabelModel> 

[...] 
             </y:NodeLabel> 
             <y:NodeLabel alignment="center"  
 autoSizePolicy="content" backgroundColor="#CC99FF" 
 fontFamily="Dialog" fontSize="12" fontStyle="plain" 
 hasLineColor="false" height="18.701171875" 
modelName="custom"  textColor="#000000" visible="true" 
width="24.015625"  x="79.85365295410156" 
y="72.6494140625">att3<y:LabelModel> 

[...] 
    </y:NodeLabel> 
    <y:NodeLabel alignment="center"  
 autoSizePolicy="content" backgroundColor="#FF0000"  
 fontFamily="Dialog" fontSize="12" fontStyle="plain" 
 hasLineColor="false" height="18.701171875" 
modelName="custom"  textColor="#000000" visible="true" 
width="24.015625"  x="181.27357482910156" 
y="72.6494140625">att4<y:LabelModel> 

[...] 
    </y:NodeLabel> 
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    <y:NodeLabel alignment="center"   
  autoSizePolicy="content" backgroundColor="#FF9900" 
  fontFamily="Dialog" fontSize="12" fontStyle="plain" 
 hasLineColor="false" height="18.701171875" 
modelName="custom"  textColor="#000000" visible="true" 
width="24.015625"  x="79.85365295410156" 
y="24.6494140625">att1<y:LabelModel> 

[...] 
    </y:NodeLabel>               
   </y:SVGNode> 
  </data> 
 </node> 

[...] 
</graphml> 
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ANNEXE - C: Exemple de Schéma Compliqué 
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Le résultat de GraphiConv avec le même fichier de configuration qui est utilisé dans 
l'exemple du chapitre 4.3.  est le suivant: 

<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<IDtension name="complique"> 
 <decl_tache> 
   <nom>S1</nom> 
   <objectif_vise>O2</objectif_vise> 
   <objectif_vise>O1</objectif_vise> 
 </decl_tache> 
 
 <decl_objectif> 
   <nom>O1</nom> 
   <recurrent>A1</recurrent> 
   <priorite>A2</priorite> 
 </decl_objectif> 
 
 <decl_objectif> 
   <nom>O2</nom> 
   <importance>A3</importance> 
 </decl_objectif> 
 
 <decl_tache> 
   <nom>S2</nom> 
   <objectif_vise>O2</objectif_vise> 
 </decl_tache> 
 
 <decl_tache> 
   <nom>S3</nom> 
   <objectif_vise>O3</objectif_vise> 
 </decl_tache> 
 
 <decl_objectif> 
   <nom>O3</nom> 
   <delegation>A4</delegation> 
 </decl_objectif> 
 
</IDtension> 
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