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RESUME 

 

 

 

Ce mémoire porte sur le développement d'une extension MediaWiki qui aide à évaluer les 

contributeurs dans un wiki. Cette extension est un outil de suivi permettant de résumer les 

interactions et les contributions sur une page à l'aide de deux types de visualisations. Le 

premier type de visualisation permet de retracer l'évolution de la taille de la page dans le 

temps en ayant la possibilité de voir quand les contributeurs y ont contribué. Le deuxième 

type de visualisation permet quant à lui de comparer les différents contributeurs d'une page 

et déterminer quels sont ceux qui ont ajouté le plus de contenu. 
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1 Introduction et Problématique 
Au départ, lorsque le Web fut créé, la plupart des pages Web étaient principalement non 

interactives. En d'autres termes, la plupart des pages Web pouvaient uniquement être visionnées par 

les internautes. Ceci caractérisait ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 1.0, un Web statique où les 

internautes avaient un rôle passif et leur seule interaction était de visionner le contenu des pages 

Web. Puis petit à petit, à partir des années 2000, le Web a commencé à devenir plus participatif. 

Dans ce nouveau Web, les internautes ont un rôle actif, peuvent interagir et créer du contenu Web. 

Ce Web est le Web 2.0. Beaucoup de services Web ont émergé depuis le Web 2.0. Parmi ces services, 

on pense aux médias sociaux qui ont pu beaucoup se développer grâce aux internautes pouvant 

cette fois participer à leur évolution. Wikipédia est un illustre exemple de ce qu'a permis de faire le 

Web 2.0. Cependant, ces médias sociaux ont la particularité de dépendre de leurs utilisateurs pour 

fonctionner. En effet, si Wikipédia n'avait plus d'utilisateurs alors de nouveaux articles ne pourraient 

pas émerger (Barondeau, 2010). 

 

Pour des services de type WikiMedia, cela peut poser des problèmes si les utilisateurs arrêtent de 

contribuer et de mettre à jour les pages du wiki. En effet, étant dans un monde en perpétuel 

changement, les informations ne sont pas immuables. C'est pourquoi si une page wiki n'est pas mise 

à jour régulièrement, celle-ci peut devenir incomplète ou même contenir des informations obsolètes. 

 

Ce travail a consisté à développer une extension MediaWiki, appelée Page's Life, permettant de 

montrer la "vie" d'une page wiki par diverses méthodes de visualisation et qui pourrait aider à 

évaluer les contributeurs. La vie d'une page wiki est définie dans ce travail comme étant l'évolution 

de la taille de la page wiki au fil du temps. Cette extension montre quels sont les utilisateurs qui ont 

donné vie à une page MediaWiki et affiche le total contribué par chaque contributeur de la page. 

Cette extension permet également d'afficher la vie d'une page, de cibler une période précise de sa 

vie et de la visualiser. Ces visualisations nous donnent un indicateur qui pourrait nous permettre de 

savoir si une page wiki est "vivante". Cela pourrait par la même occasion, si une page ne semble pas 

très vivante, nous donner la possibilité de détecter les articles qui pourraient être susceptibles de ne 

plus être à jour.  

 

Dans un contexte pédagogique, cette extension pourrait aider le corps enseignant à surveiller 

l'évolution d'une page de façon simple et efficace sans pour autant avoir besoin d'aller directement 

la consulter. En effet, il serait possible de voir assez facilement si la page a été changée, si le contenu 

de la page s'est beaucoup agrandi et les contributeurs qui ont changé la page sans pour autant avoir 

besoin d'aller vérifier le contenu et l'historique de la page. Cependant, cet outil serait uniquement 

utile pour faire une surveillance de surface, c'est-à-dire que si l'enseignant veut vraiment voir ce qui a 

été ajouté dans la page il devra la consulter. Par ailleurs, cette extension pourrait également aider un 

groupe d'étudiants à s'autoréguler. En effet, elle pourrait alerter si un membre du groupe a ajouté du 

contenu sur une page dans laquelle plusieurs personnes collaboreraient. Les autres membres du 

groupe pourraient alors aller lire les modifications de leur camarade, faire des corrections et rebondir 

sur ce qui a été ajouté afin de compléter le contenu ajouté. 
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2 Cadre conceptuel 

2.1 MediaWiki 
Pour comprendre les enjeux de ce travail il incombe d'abord de comprendre ce qu'est un MediaWiki 

et ce qu'est une extension. 

 

Tout comme les gens confondent souvent le Web et Internet, les gens confondent souvent les 

termes MediaWiki et Wikipédia. Certes, les deux termes sont étroitement liés, mais ne veulent pas 

tout à fait dire la même chose. Nous allons donc définir le terme de MediaWiki en expliquant son 

origine. 

 

L'origine du terme MediaWiki commence en 1995 lorsqu'un programmeur dénommé Ward 

Cunningham crée le premier wiki. Ce wiki était simplement un site Web dans lequel chacune de ses 

pages contenait un lien "edit" permettant d'éditer son contenu. Par conséquent, n'importe quel 

visiteur pouvait modifier le contenu de son site. À l'origine, Cunningham nomma ce nouveau concept 

"QuickWeb" autrement dit Web rapide. Puis, il se souvint des navettes de bus qu'il eut pris à 

l'aéroport de Honolulu. Sur ces navettes était écrit "Wiki Wiki" qui veut dire en hawaiien "rapide" ou 

"dépêche-toi". Il décida alors de renommer son concept par "WikiWikiWeb". 

 

En parallèle, en l'an 2000, Jimmy Wales décida de créer Nupedia, une encyclopédie libre en ligne afin 

de concurrencer Encyclopedia Britannica. Chaque article sur Nupedia était écrit par un expert en la 

matière. Cependant, le projet fut un échec, car la croissance d'articles sur Nupedia était bien trop 

faible. C'est alors que Larry Sanger, engagé à la base pour éditer Nupedia, suggéra l'utilisation d'un 

wiki pour accélérer la croissance de Nupedia. Après une certaine hésitation, Wales fit mettre en place 

un wiki qui fut appelé "Wikipedia". Dès lors, la popularité de Wikipédia ne cessa d'augmenter. 

 

Le logiciel permettant de faire fonctionner Wikipédia était originellement basé sur le logiciel 

WikiWikiWeb de Cunningham. Cependant, Wikipédia n'a pas pu continuer à utiliser ce logiciel, car 

celui-ci ne permettait pas de mettre en place certaines fonctionnalités et surtout avait des problèmes 

de performances en réponse à la montée en échelle de Wikipédia. Le logiciel a dû être redéveloppé 

afin de répondre aux besoins de Wikipédia. 

 

En 2003, afin de gérer la croissance de sites utilisant la même technologie que Wikipédia, Wales créa 

la Wikimedia Foundation. Le logiciel permettant de faire fonctionner Wikipédia fut nommé 

"MediaWiki", en faisant un jeu de mots à partir du terme WikiMedia. 

 

En d'autres termes, un MediaWiki est simplement un logiciel permettant de faire fonctionner un 

wiki. Conçu à la base pour Wikipédia, de nombreux autres wikis utilisent la technologie MediaWiki 

pour fonctionner, car celle-ci est en constante évolution (Koren, 2012). Selon WikiApiary, un wiki qui 

collecte et analyse des informations concernant les wikis utilisant MediaWiki, il y aurait à ce jour plus 

de 25'000 wikis référencés utilisant MediaWiki (“WikiApiary,” n.d.). 

2.2 Fonctionnement de base d'un wiki 
Avant de définir ce qu'est une extension MediaWiki, il convient de comprendre le fonctionnement 

des articles dans un wiki et de donc définir ce qu'est un article wiki, une révision et un contributeur. 
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2.2.1 Définition d'article 

Un wiki est composé de plusieurs articles, également appelés pages wiki. Chaque article a un titre 

unique. Les articles sont modifiés par les contributeurs. Chaque fois qu'un article est modifié, cela 

crée une nouvelle révision. En d'autres termes, cela crée une nouvelle version de l'article. Lorsqu'on 

affiche un article dans un wiki, on affiche en fait la dernière version de l'article (Tang, Biuk-Aghai, & 

Fong, 2008). 

2.2.2 Définition de révision 

Les wikis ont la particularité de maintenir un historique des pages lorsque celles-ci sont modifiées. 

Chaque page contient un historique de modification qui se complète chaque fois qu'un contributeur 

soumet une modification. Les révisions permettent de conserver toutes les versions d'un article. Une 

révision contient plusieurs propriétés, dont la date, le contributeur qui a soumis la contribution et le 

poids de la page calculé en kilooctets (Ko) (Tang et al., 2008). 

2.2.3 Définition de contributeur 

Les contributeurs, également appelés auteurs, sont les utilisateurs qui créent et modifient les articles 

dans un wiki. Les contributeurs sont enregistrés afin que l'on puisse les identifier et ainsi savoir 

quand le même contributeur a fait une contribution. Dans les wikis ouverts, si les contributeurs ne 

sont pas enregistrés alors c'est l'adresse IP de l'utilisateur qui est enregistré comme nom de 

contributeur (Tang et al., 2008). 

2.3 Extension MediaWiki 
Les extensions MediaWiki sont des bouts de code pouvant être développés par n'importe qui ,ayant 

des connaissances sur le sujet, permettant d'ajouter des fonctionnalités ne se trouvant pas à la base 

sur un MediaWiki. Wikipédia lui-même utilise des douzaines d'extensions. 

 

La particularité des extensions MediaWiki est qu'elles utilisent des hooks. Un hook est une sorte de 

déclencheur qui permet d'exécuter des fonctions quand un événement défini par le hook se produit. 

Les hooks offrent de grands avantages pour les développeurs, car ils permettent l'exécution des 

extensions sans avoir à modifier le code de base d'un MediaWiki. Par conséquent, cela rend 

l'installation et la mise à jour des extensions MediaWiki beaucoup plus simples. Une extension 

MediaWiki peut définir plusieurs choses comme des pages spéciales, des balises, des comportements 

ou encore interagir avec les bases de données du MediaWiki (Koren, 2012). Il existe principalement 

quatre catégories d'extensions MediaWiki: les extensions de type page spéciale, les extensions de 

type variable, les extensions de type parser function et les extensions de type balise. Ces types 

d'extensions ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire qu'une extension peut appartenir à plusieurs de ces 

types d'extensions à la fois. 

 

Une extension de type page spéciale a pour but de créer une page spéciale sur le MediaWiki. On 

retrouve les pages spéciales en cliquant sur le lien "pages spéciales" dans le menu de gauche sous 

"outils" (Tang et al., 2008). Une page spéciale permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et a la 

particularité d'être une page non directement éditable comme les autres pages. Certaines pages 

nécessitent des permissions pour être accessibles. D'autres encore ne sont pas visibles et sont 

utilisées par le wiki de façon interne. 
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Une extension de type variable permet de définir des variables permettant de stocker et de 

retourner des informations sur le wiki. On peut par exemple stocker le nom du site ou d'une page. 

On peut donc retourner une information particulière par le simple appel de la variable définie dans le 

texte d'un article wiki. 

 

Une extension de type balise permet de créer de nouvelles balises qui seront reconnues par 

MediaWiki et qui permettront d'exécuter du code lorsque celles-ci apparaitront dans une page du 

wiki. En règle générale lorsqu'une balise apparait, celle-ci retourne du HTML. 

 

Une extension de type parser function est une extension utilisant des parseurs pouvant interagir avec 

d'autres éléments dans une page MediaWiki. Les parseurs permettent de faire des analyses 

syntaxiques et de traiter le contenu d'une page. Tout comme une extension de type balise, une 

extension de type parser function exécutera du code lorsque celle-ci apparaitra écrite dans le 

contenu d'une page. Une extension de type parser function peut exécuter des codes différents en 

fonction de ce qu'elle a analysé. En effet, ce type d'extension peut avoir des paramètres pouvant 

prendre des valeurs et ainsi adapter son exécution (“Manual:Developing extensions/fr - MediaWiki,” 

n.d.). 

2.4 Visualisation 
Comme dit dans la partie introductive de ce travail, l'extension MediaWiki développée doit être à 

même de montrer la "vie" d'une page du wiki à l'aide de visualisations. De ce fait, il est pertinent de 

s'intéresser à ce que sont les visualisations et plus particulièrement à celles qui permettent d'utiliser 

la dimension temporelle à bon escient. En effet, la dimension temporelle est nécessaire pour une de 

nos visualisations étant donné que la "vie" d'une page wiki change en fonction du temps.  

 

Ralph Lengler et Martin J.Eppler définissent une visualisation comme étant "une représentation 

graphique systématique, basée sur des règles qui représentent l'information de façon propice à 

l'acquisition de connaissances, au développement d'une compréhension élaborée ou à la 

communication des expériences" (Lengler & Eppler, 2007, p. 1). L'avantage d'utiliser des 

visualisations pour montrer la vie d'une page wiki est que celles-ci permettent d'organiser les 

informations et de voir des tendances et des structures qui ne seraient pas facilement visibles avec 

d'autres moyens d'étudier les données (Cleveland & McGill, 1984). 

 

Les visualisations dynamiques pourraient être une option pour visualiser la vie d'une page wiki. En 

effet, "les visualisations dynamiques se focalisent sur le défi de la représentation de l'évolution des 

relations entre des entités dans des diagrammes lisibles, évolutifs et efficaces" (Beck, Burch, Diehl, & 

Weiskopf, 2014, p. 1). Il est possible de définir une visualisation dynamique à partir d'une 

visualisation statique. Une visualisation statique peut être définie comme G:= (V,E). G symbolise la 

visualisation qui modélise un ensemble d'objets V, appelés les nœuds, et leurs relations E ⊆ VxV, 

appelées arcs. 



 
 

11 
 

 
Figure 1: Illustration d'une visualisation statique 

Une visualisation dynamique est donc définie comme une séquence de visualisations statiques Γ:= 

(G1, G2, ..., Gn). En d'autres termes, la différence principale entre une visualisation statique et une 

visualisation dynamique est que la structure des nœuds et des arcs change dans le temps (Beck et al., 

2014). 

 

Il y a principalement deux types de visualisations dynamiques: les animations et les timelines. Les 

animations se caractérisent par le fait que la dimension temporelle est mise en place grâce au temps. 

En effet, la visualisation change/évolue en fonction du temps. Les timelines quant à elles, utilisent 

l'espace pour visualiser la dimension temporelle. En d'autres termes, les timelines montrent les 

changements de la visualisation sur une ligne temporelle dans laquelle il est possible de voir tous les 

états de la visualisation en fonction du temps (Beck et al., 2014). 

 
Figure 2: Visualisation de type timeline 

Malgré le fait qu'il y ait deux approches différentes (animations et timelines) pour représenter le 

temps, Beck et al nous disent qu'il faudrait plutôt, de façon générale, privilégier les visualisations de 

type timeline. En effet, bien qu'on observe une meilleure performance pour les animations lorsque 

seulement un ou deux points doivent être étudiés, on obtient de bien meilleurs résultats avec les 

timelines lorsqu'on a plus d'étapes temporelles (Farrugia & Quigley, 2011). Par ailleurs, le taux 

d'erreur et le temps de réponse tendent à être meilleurs avec les visualisations statiques (Beck et al., 

2014). En effet avec une animation, il peut être difficile de se souvenir de ce qu'on a déjà vu tout en 

regardant la suite de l'animation. Cela demande un effort supplémentaire. Certains auteurs nous 

disent que le problème de ces visualisations est qu'elles peuvent être présentées trop rapidement. 

De ce fait, ils pensent que les animations devraient être ralenties de façon à ce que les lecteurs 

puissent les percevoir clairement, mieux voir les mouvements et les changements qui s'opèrent afin 

qu'ils puissent comprendre les relations entre les séquences (Tversky, Morrison, & Betrancourt, 

2002). Cependant, d'autres auteurs nous disent que même s'il est possible de choisir la vitesse de 

l'animation cela n'implique pas d'effets positifs sur les capacités de compréhension des utilisateurs 
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(Rey & Diehl, 2010). De surcroît, une visualisation de type animation nous oblige à avoir un support 

adapté pour la voir, car on ne peut pas imprimer ce genre de visualisation contrairement aux 

timelines. Par contre, un des plus gros problèmes/challenges pour les visualisations de type timeline, 

ainsi que pour les visualisations statiques de manière générale, est la difficulté à monter en échelle. 

En effet plus on a d'étapes et plus on va se trouver limité en espace pour présenter toutes les étapes 

de la visualisation. 

 

Lorsqu'on a affaire à beaucoup de données, il est important de pouvoir les représenter de façon 

compressée, afin de pouvoir fournir une vue d'ensemble de nos données, mais également d'être 

capable de permettre un affichage variable de nos données sous différentes résolutions (Keim, 

2002). En d'autres termes, il est important de permettre que notre visualisation puisse nous montrer 

une vue d'ensemble de nos données et qu'elle puisse également zoomer sur une partie de nos 

données. Ceci peut nous aider à remédier aux difficultés induites par la montée en échelle des 

données dans les visualisations. En fait, les fonctionnalités offertes, comme le zoom, par les 

visualisations interactives peuvent nous aider à gérer la montée en échelle. 

 

Dans ce travail, il est fait la distinction entre le terme dynamique et interactif. En effet, tout comme 

Daniel A. Keim, nous considérons que la différence entre les visualisations dynamiques et les 

visualisations interactives dépend de la façon dont les changements dans la visualisation se 

produisent. Si les changements se font automatiquement alors nous considérons que nous avons 

affaire à une visualisation dynamique alors que si les changements se font manuellement, c'est-à-

dire de la main de l'utilisateur, alors nous considérons que nous avons affaire à une visualisation 

interactive (Keim, 2002).  

 

Les visualisations interactives offrent la possibilité d'implémenter sept types de fonctionnalités qui 

permettent à l'utilisateur d'explorer les données plus facilement. Les sept fonctionnalités sont les 

suivantes: vue d'ensemble, zoom, filtre, détail à la demande, relation, historique et extraction 

(Shneiderman, 1996).  

 

La vue d'ensemble est liée au zoom. Effectivement, lorsque nous avons affaire à beaucoup de 

données il est bien d'avoir une vue d'ensemble, car cela permet de voir les tendances générales de 

nos données tout en ayant la possibilité de les voir plus en détail en zoomant. Le filtre permet 

d'éliminer une partie des données afin de ne garder visibles que celles qui sont utiles à l'utilisateur. 

La fonctionnalité du détail à la demande permet d'afficher plus d'informations sur une donnée en la 

sélectionnant. Cette fonctionnalité est utile afin d'afficher des informations supplémentaires 

uniquement lorsqu'il est nécessaire pour ne pas surcharger la visualisation et détériorer sa visibilité. 

Cette fonctionnalité est souvent mise en place à l'aide d'un popup qui apparait lorsqu'on clique sur 

une donnée particulière. La fonctionnalité de relation permet d'afficher les liens entre les données. 

La fonctionnalité historique permet quant à elle de conserver les traces des interactions faites par 

l'utilisateur. Cela permettrait de retracer toutes ses manipulations et ainsi pouvoir revenir en arrière 

après avoir modifié la visualisation. La fonctionnalité d'exportation permet à l'utilisateur, une fois 

qu'il a obtenu l'information voulue, de lui donner un moyen de l'extraire. En effet, l'utilisateur 

pourrait vouloir imprimer ou envoyer cette information (Shneiderman, 1996). 
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Un autre facteur qu'il faut prendre en compte, tant pour les visualisations basiques que pour celles 

qui traitent beaucoup de données, est les capacités humaines. Les humains ont des habiletés 

perceptuelles remarquables qui leur permettent de reconnaitre des éléments rapidement ainsi que 

de détecter des changements de taille, de couleur, de forme, de mouvement et de texture 

(Shneiderman, 1996). Cependant, il ne faut pas non plus oublier que les capacités humaines ont aussi 

des limites. Si les limites perceptives de l'humain ne sont pas prises en compte alors on peut se 

retrouver avec des visualisations difficiles à comprendre pour l'utilisateur (Kosslyn, 2012). 

 

Certains auteurs comme William S. Cleveland et Robert McGill ont listé 10 tâches perceptuelles 

élémentaires que les gens exécutent lorsqu'ils extraient des informations quantitatives dans les 

visualisations. Ils ont ensuite classé ces tâches perceptuelles par ordre en se basant sur le degré de 

précision qu'ont les gens à extraire les informations (Cleveland & McGill, 1984).  

 
Figure 3: 10 tâches perceptuelles élémentaires 

Les 10 tâches classées par ordre de précision lors des extractions sont les suivantes:  

1. Position sur une échelle commune 

2. Position sur une échelle non alignée 

3. Longueur, direction, angle 

4. Aire 

5. Volume, courbure 

6. Nuances, saturations de couleurs 
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On retrouve ces 10 tâches élémentaires dans toutes sortes de visualisations. Par exemple lorsqu'on 

analyse un bar chart on mesure la position des hauteurs des barres sur une échelle commune. On 

peut retrouver la tâche de position sur une échelle non alignée si par exemple on a affaire à des 

visualisations composées de plusieurs graphiques. Lorsqu'on analyse un divided bar on mesure la 

longueur des barres empilées pour comparer les différentes barres. Lorsqu'on analyse un scatter plot 

on se sert de la tâche perceptuelle élémentaire de direction pour comprendre la relation entre les X 

et les Y. On juge l'angle lorsqu'on analyse un pie chart. On mesure typiquement les aires dans des 

visualisations de type carte. Dans ce genre de visualisation, on peut également avoir affaire aux 

tâches de nuances et saturations de couleurs. On retrouve la tâche de volume dans les visualisations 

3D. Puis on retrouve les courbures dans par exemple les spline area (Cleveland & McGill, 1984). 

 

Cependant, les auteurs nous mettent en garde sur le fait qu'on nous donne simplement les tâches 

classées par ordre en se basant sur la précision d'analyse avec laquelle leurs sujets d'analyse ont 

extrait les informations lorsqu'ils avaient affaire à ces tâches perceptuelles élémentaires. Il faudrait 

tenir compte de ce classement sans pour autant en faire le seul critère de sélection lorsqu'on doit 

choisir une visualisation adaptée pour présenter nos données. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte 

des utilisateurs qui vont utiliser nos visualisations, car même si celles-ci ne sont peut-être pas très 

bonnes, si l'on a affaire à des utilisateurs qui sont habitués à utiliser ces visualisations alors ceux-ci 

arriveront à les utiliser facilement (Kosslyn, 2012). 

 

Il faudrait également éviter de concevoir des visualisations exotiques pour essayer de montrer la vie 

d'une page wiki quitte à utiliser plusieurs visualisations. En effet même si l'on invente des 

visualisations qui semblent faciles à comprendre, cela ne sera jamais le cas pour tous les lecteurs. Il 

faut donc essayer de privilégier au maximum des formats familiers que les lecteurs sont plus habitués 

à utiliser (Kosslyn, 2012). 

 

Il a également été décidé de ne pas utiliser des visualisations en 3D. En effet, la 3D présente plusieurs 

désavantages. De plus, William S. Cleveland et Robert McGill ont montré avec leur classement des 

tâches perceptuelles que l'humain a beaucoup de mal à estimer précisément les volumes. Par 

conséquent, la 3D n'est pas bonne pour représenter des valeurs précises. Par ailleurs, beaucoup de 

chercheurs ont trouvé que la 3D diminuait les performances des lecteurs (Kosslyn, 2012). 

 

Tous les types de graphiques de type ligne sont plutôt bons quand on a affaire à des données qui 

incluent la dimension temporelle comme c'est le cas pour Page's Life. Avec une visualisation de type 

ligne, on peut donc voir facilement la progression de la taille d'une page wiki au fil du temps et il est 

possible de voir des tendances se dessiner, c'est-à-dire qu'on peut voir si le contenu de la page 

augmente ou diminue (Mackinlay, Hanrahan, & Stolte, 2007). 

 

Cependant, il faut faire attention, car l'humain a beaucoup de mal à estimer les distances verticales 

entre des courbes. L'exemple ci-dessous tiré de travail de Cleveland en témoigne: 
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Figure 4: Distance verticale réelle entre les deux courbes 

Dans le graphique de gauche, on voit deux courbes. Ce qu'il faut bien comprendre est que la distance 

verticale entre les deux courbes, comme le montre le graphique de droite, est linéaire c'est-à-dire 

qu'elle ne change pas bien qu'on ait l'impression que les deux courbes se rapprochent de plus en 

plus. Si l'on mesure la distance verticale, on s'aperçoit qu'en effet la distance entre les deux courbes 

reste toujours la même (Cleveland & McGill, 1984). 

2.5 Extensions similaires 
Un certain nombre d'extensions MediaWiki similaires à Page's Life permettent de montrer la 

collaboration dans un MediaWiki et la vie d'une page. 

2.5.1 Collaboration Diagram 

L'extension Collaboration Diagram est une extension qui permet de visualiser les contributions faites 

sur une page au travers d'un graph. Cette extension montre quels sont les contributeurs d'une ou 

plusieurs pages et combien de contributions ils ont apportées à la page. Le principe de la visualisation 

est simple: plus un contributeur modifie de fois la page et plus l'arc, dans le graph, qui relie le 

contributeur à la page devient gros. Un nombre accompagne chaque arc pour nous donner la valeur 

précise de la contribution et ainsi comparer les différents arcs plus facilement. Pour calculer la 

contribution des utilisateurs, cette extension semble prendre en compte le nombre de modifications 

que ceux-ci ont apportées sur la page. Cette extension ne prend donc pas en compte la taille des 

contributions dans son algorithme (“Extension:Collaboration Diagram - MediaWiki,” n.d.).  

 
(“Extension:Collaboration Diagram - MediaWiki - Diagram for one page,” n.d.) 

Figure 5: Extension collaboration Diagram: Exemple de visualisation 

2.5.2 Contributions  

L'extension Contributions est très intéressante, car elle utilise plusieurs facteurs pour mesurer les 

contributions. Cette extension permet de voir les contributions faites par un contributeur de façon 

individuelle. Elle nous montre le nombre de pages que le contributeur a modifié, le nombre de 
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modifications, le nombre de mots, le nombre de visionnements, la longueur d'édition et son 

classement parmi tous les contributeurs (“Extension:Contributions - MediaWiki,” n.d.).  

2.5.3 Contributors 

L'extension Contributors quant à elle ajoute une page spéciale qui nous permet de connaitre les plus 

grands contributeurs d'une page en lui spécifiant le nom de la page. L'extension nous retourne une 

visualisation de type textuelle dans laquelle les contributeurs sont classés dans une liste par ordre 

croissant ou décroissant en fonction du nombre de modifications, se trouvant entre crochets, 

apportées à la page (“Extension:Contributors - MediaWiki,” n.d.). Pour calculer la contribution des 

utilisateurs cette extension semble prendre en compte le nombre de modifications que ceux-ci ont 

apportées sur la page du wiki.

 
Figure 6: Extension Contributors: Exemple de visualisation 

2.5.4 Contribution Score 

D'autres extensions se sont intéressées à montrer les collaborations dans un MediaWiki. Contribution 

Score en est un exemple. Cette extension fait un classement des meilleurs contributeurs dans tout le 

wiki (“Extension:Contribution Scores - MediaWiki,” n.d.). Cette extension nous donne une bonne vue 

d'ensemble sur la contribution des contributeurs dans la totalité du wiki. Cependant, cette extension 

ne permet pas de voir le total des contributions faites par un contributeur sur une page en 

particulier. Contribution Score classe les contributeurs en fonction de leur score (pointage). Le score 

est calculé en fonction du nombre total de pages dans le wiki que le contributeur a édité et de son 

nombre d'éditions. Sur la page MediaWiki de cette extension est donnée la formule permettant de 

calculer le score: 

                                                                              

Cependant, le calcul semble également prendre en compte le poids (calculé en Ko) des contributions 

faites par les utilisateurs. En effet, on peut remarquer que si un contributeur ajoute une image au 

wiki cela compte comme une grosse contribution. 
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Figure 7: Extension Contribution Score: Exemple de visualisation 

2.5.5 StatMediaWiki 

L'extension StatMediaWiki permet quant à elle de montrer la vie d'un MediaWiki. Cette extension 

produit des visualisations textuelles, sous forme de tableaux, ainsi que des visualisations graphiques. 

Elle permet notamment de voir l'évolution du contenu ajouté sur tout un wiki dans le temps et de 

voir quand les gens contribuent dans le wiki. On peut par exemple voir pour une page particulière 

quelle est la proportion de contributions apportées par les contributeurs en fonction du temps. 

 
(“StatMediaWiki - EduTech Wiki - User contribution to a page,” n.d.) 

Figure 8: Visualisation StatMediaWiki: proportion des contributions 

Cette extension permet de voir le nombre de modifications qui ont été apportées à une page du wiki, 

sa taille et le nombre de visites reçues (“StatMediaWiki - EduTech Wiki,” n.d.). Cette extension nous 

donne une bonne vue d'ensemble du développement et de l'état d'un wiki. Cependant, cette 

extension analyse tout le wiki  et peut prendre un certain temps à délivrer son résultat 

dépendamment de la taille du wiki et des serveurs qui l'hébergent.  
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Figure 9: Vue d'ensemble des pages les plus éditées 

3 Méthodologie 

3.1 Cahier des charges 
L'objectif de ce mémoire était à la base de développer ou perfectionner un outil de suivi pour 

MediaWiki qui pourrait aider à évaluer les contributeurs. Il a été convenu avec Daniel Schneider, le 

commanditaire de ce travail, que cet outil devait à la fois résumer le contenu des contributions et des 

interactions à l'aide de visualisations. En d'autres termes, il a été convenu de développer une 

extension MediaWiki qui, à l'aide de visualisations, permette de voir les contributeurs d'une page, 

leurs contributions ainsi que leurs interactions avec la page. Il a également été demandé d'essayer de 

trouver des visualisations qui soient capables de supporter une montée en échelle de données dans 

le cas où il y aurait beaucoup de contributions. 

 

3.2 Méthode de développement 
Le développement de l'extension Page's Life s'est fait en plusieurs étapes. La première étape est 

l'étape d'information et de prise en main. Dans l'étape d'information, le but était double. D'une part, 

il fallait commencer à s'informer sur les visualisations, pour comprendre plus en profondeur le 

potentiel que celles-ci pourraient apporter pour résumer le contenu des contributions et des 

interactions. Durant cette première étape, il a fallu réfléchir aux types de visualisations qui 

pourraient répondre aux critères demandés. D'une autre part, il fallait également comprendre 

comment développer une extension MediaWiki. Afin de comprendre le fonctionnement d'une 

extension MediaWiki, quelques petites extensions basiques ont été développées. Cette étape a été 

importante, car elle a permis de comprendre le potentiel de chaque type d'extension MediaWiki et 

ainsi déterminer la façon dont Page's Life allait être développé. En effet, chaque petite extension 

développée était calquée sur un type particulier d'extension MediaWiki. Dans cette première étape 

s'ajoute également la recherche d'un moyen de réaliser des visualisations. Il a donc fallu choisir une 

librairie JavaScript qui permette de créer des visualisations de façon relativement simple et 

puissante. Une fois la librairie choisie il y a eu une phase de prise en main. Ces phases de prise en 

main ont été importantes, car elles ont permis de comprendre les possibilités et limites des 

différents outils et ainsi déterminer la réalisabilité de l'extension Page's Life. 

 



 
 

19 
 

Une fois que les phases d'information et de prise en main ont été terminées, l'étape de 

développement a pu débuter. Le développement de l'extension s'est fait par processus itératifs. En 

d'autres termes, toutes les fonctionnalités présentes dans l'extension ont été ajoutées les unes après 

les autres. Le premier défi de cette étape a été de réussir à faire interagir la librairie permettant de 

réaliser les visualisations avec l'extension MediaWiki. Une fois ce premier défi relevé, la phase de 

développement s'est poursuivie avec la réflexion et l'écriture d'algorithmes/ bouts de codes afin 

d'implémenter toutes les fonctionnalités de cette extension. À cette phase d'implémentation 

itérative s'ajoutent également des phases de débogage qui ont pu être longues dépendamment de la 

rapidité à identifier les problèmes et à les résoudre. Après un certain nombre d'itérations et 

d'implémentations de fonctionnalités, l'extension a implémenté une page spéciale qui résume les 

diverses fonctionnalités afin d'aider l'utilisateur à utiliser l'extension. 

 

Entre les phases de développement, il y a eu des phases de feedback où l'avancement de l'extension 

était présenté au directeur de mémoire. Durant cette phase, les problèmes récurrents ont été 

présentés afin de réfléchir à des moyens de les résoudre. D'une part, le directeur de mémoire a 

donné son avis et proposé des solutions pour résoudre les problèmes  et d'autre part il a également 

proposé des améliorations à implémenter dans l'extension afin de faciliter son utilisation et sa 

compréhension.  

3.3 Méthode d'évaluation 
Quelques tests utilisateurs ont été réalisés afin d'évaluer l'extension Page's Life. Ces tests ont eu 

plusieurs buts. D'une part, le but était de voir si les utilisateurs étaient capables de comprendre les 

explications fournies par la page spéciale. D'autre part, l'objectif était de voir si les utilisateurs étaient 

capables d'utiliser l'extension correctement en choisissant les paramètres de façon pertinente. Ces 

tests étaient utiles afin de voir comment les utilisateurs se servent de la page spéciale pour réaliser 

les tâches demandées ainsi que pour voir s'ils jugent cette extension utile et facile à utiliser. 

 

Pour tester l'utilisabilité de l'extension, huit tâches ont été créées. Ces tâches ont eu pour objectif de 

pousser l'utilisateur à utiliser les fonctionnalités principales de l'extension. Avant de commencer la 

première tâche, l'utilisateur a dû lire la page spéciale créée par l'extension afin de se familiariser avec 

l'extension et ses fonctionnalités. L'utilisateur a pu prendre son temps pour lire cette page et a pu 

poser des questions si celui-ci ne comprenait pas son contenu. L'utilisateur a eu le droit de garder 

cette page ouverte et de la consulter pour réaliser les tâches. 

3.3.1 Public cible et participants 

Les deux publics cibles de ces tests utilisateurs ont concerné des personnes appartenant à la 

formation MALTT (Master in Learning and Teaching Technologies), car ces personnes avaient déjà 

utilisé un wiki et savaient qu'il était possible de rentrer des petits bouts de codes dans le texte d'une 

page qui sont reconnus par le wiki. Au total, les tests utilisateurs ont été passés sur deux étudiants et 

deux enseignants afin d'avoir un retour sur les deux types d'utilisateurs potentiels de l'extension.  

3.3.2 Déroulement du test 

Les tests utilisateurs ont été menés individuellement et ont duré approximativement quarante-cinq 

minutes. Chaque test utilisateur a commencé par une petite introduction brève de ce travail de 

mémoire. Il a été expliqué au testeur que le but de ce travail était de développer une extension 

MediaWiki qui puisse résumer les contributions et les interactions d'une page à l'aide de 
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visualisations. Il leur a ensuite été expliqué que leur présence était nécessaire afin de tester 

l'extension et voir leurs interactions avec celle-ci. L'objectif final de ce test utilisateur est de prendre 

en compte ces tests afin de modifier l'extension et de l'améliorer en fonction des problèmes 

survenus. Afin de comprendre le raisonnement des testeurs lors des interactions avec l'extension, il 

leur a été demandé de verbaliser pendant qu'ils exécutent les tâches. 

 

Une fois cette étape d'introduction terminée il a été demandé aux utilisateurs de remplir un petit 

formulaire afin de recueillir quelques informations basiques telles que son âge, son sexe, s'il est 

étudiant ou enseignant MALTT et s'il est à l'aise avec l'utilisation d'un wiki. Une fois le formulaire 

rempli, le testeur a été mené à la page spéciale créée par Page's Life et il lui a été demandé de la lire 

afin de comprendre comment fonctionne l'extension pour pouvoir exécuter les tâches demandées. 

Les testeurs ont pu prendre leur temps pour lire cette page et ont eu le droit de poser des questions 

s'ils ne comprenaient pas les explications. 

 

Une fois la lecture terminée il a été demandé à l'utilisateur de réaliser huit tâches. Pendant la 

réalisation de ces huit tâches, les testeurs ont eu le droit d'utiliser la page spéciale puisque le but 

était de voir comment celui-ci utilise l'extension et non qu'il retienne des bouts de code. À chaque 

tâche, il a été donné une carte au testeur dans laquelle était écrite la tâche qu'il devait réaliser. Il leur 

a été demandé de lire la tâche à haute voix et de poser des questions s'ils ne comprenaient pas la 

tâche. Chaque réalisation de tâche a été chronométrée après que le testeur ait affirmé avoir compris 

la tâche. Si le testeur a proposé une solution inexacte, alors celui-ci a été recadré à l'aide de 

questions ayant pour but de lui faire comprendre son erreur. 

 

Une fois les huit tâches complétées, l'utilisateur a dû remplir un questionnaire post-test. Le 

questionnaire post-test utilisé pour ce travail est le questionnaire TAM (Technology Acceptance 

Model), car celui-ci mesure également l'utilité de l'extension perçue par les utilisateurs en plus de la 

facilité d'utilisation perçue. Ce questionnaire est composé de 12 questions. Chaque question doit 

être répondue sur une échelle de 1 à 7. Sur cette échelle, le 1 signifie "Pas du tout d'accord" et le 7 

signifie "Tout à fait d'accord" (Davis, 1989). Une fois ce questionnaire rempli le testeur a eu l'occasion 

de donner son feedback pour parler de ce qui l'a dérangé lors de l'utilisation de l'extension. 

4 Conception de l'extension 

4.1 Extraction des données 
Page's Life, l'extension développée dans ce travail, a été développée sur une version clone du wiki 

Edutechwiki1. Edutechwiki est un wiki hébergé à TECFA, à l'université de Genève, qui traite 

principalement sur le sujet des technologies éducatives. 

 

Afin de concevoir les visualisations offertes par Page's Life trois informations sont nécessaires: Toutes 

les dates de modifications d'une page, quel contributeur a modifié la page et le poids de la page 

après chaque modification. Avec ces trois informations, il devient alors possible de tracer la vie d'une 

page wiki en voyant la croissance de son contenu au fil du temps. La différence de poids entre 

                                                           
1
 http://edutechwiki.unige.ch/fc/Accueil 

http://edutechwiki.unige.ch/fc/Accueil
http://edutechwiki.unige.ch/fc/Accueil
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chaque version d'une page nous permet également de connaitre la "quantité" de contenu ajouté par 

le contributeur lors de sa contribution. 

 

Afin de récupérer ces informations, Page's Life utilise l'API offerte par MediaWiki, car elle est flexible 

et simple à utiliser. Une API est une interface de programmation qui donne la possibilité à d'autres 

applications de communiquer avec l'application qui offre l'API afin d'échanger des données. Pour 

trouver l’api d’un wiki, il suffit d’aller dans la page d’accueil du wiki, de cliquer sur le lien "Pages 

spéciales", de chercher la page "Version" puis de chercher le lien dans cette page qui mène vers l’API. 

Ce lien nous mène en fait vers une page qui contient toutes les fonctionnalités possibles de l’API. 

 
Figure 10: Marche à suivre pour trouver l'API d'un wiki 

Une fois qu'on accède à l'API, il est possible d'accéder aux propriétés des révisions qui, on rappelle, 

sont les versions de chaque page générées après chaque modification. Parmi les propriétés des 

révisions, trois informations nécessaires pour Page's Life sont présentes: 

Propriété Description 

timestamp L’horodatage de la révision. 

user L’utilisateur qui a fait la révision. 

size Poids (en octets) de la révision. 

 

Il est possible d'accéder à ces trois informations en utilisant l'API MediaWiki puis de les exporter en 

différents formats pour que ces résultats soient exploitables par notre extension. Dans le cas de 

Page's Life, les informations sont extraites grâce à l'API au format JSON. 

4.2 Utilisation des informations 
Ces trois informations permettent à Page's Life de générer des visualisations. Grâce aux propriétés 

timestamp, user et size il est possible de savoir quand une page a été modifiée, par qui elle a été 

modifiée et de combien d'octets elle a été modifiée. Cette extension s'intéresse à montrer la vie 

d'une page wiki. Pour montrer la vie d'une page, on part du principe que la vie d'une page wiki est 

définie par l'évolution de la taille du contenu de la page au fil du temps. Ce sont les contributeurs qui 

font évoluer la taille du contenu d'une page. De ce fait, un autre but de cette extension est de 

montrer quels sont les meilleurs contributeurs d'une page wiki. Cependant, pour cette extension, la 
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notion du meilleur contributeur correspond au contributeur qui aura ajouté le plus de contenu sur 

une page wiki. En effet, plus un contributeur ajoute du contenu à une page wiki et plus celle-ci 

grandira. Il faut donc comprendre que lorsqu'on parle de "vie" d'une page wiki on parle de l'évolution 

de la taille du contenu de la page au fil du temps. 

4.3 Conception des visualisations 
Page's Life montre la vie d'une page wiki à l'aide de différentes visualisations. Afin de produire ses 

visualisations, cette extension utilise Highcharts2. Highcharts met à disposition plusieurs librairies 

JavaScript qui permettent de construire différents types de visualisations. Notre extension utilise la 

librairie Highcharts qui permet de produire facilement des visualisations interactives, ainsi que la 

librairie Highstock qui permet d'offrir des visualisations adaptées à de gros ensembles de données 

grâce à des fonctionnalités interactives. 

 

En théorie, une visualisation de type stacked area (cf figure 4) aurait été un très bon choix. En effet, 

on pourrait voir la vie de la page tout en voyant la quantité des contributions faites par les 

contributeurs ainsi que leur taille par rapport à la taille totale de la page. Cependant, ce type de 

visualisation comporte plusieurs problèmes. Bien que ce type de visualisation permettrait non 

seulement de voir la vie de la page, mais également de voir de combien contribue un utilisateur par 

rapport à la taille de la page, ce type de visualisation semble peu adaptée pour réussir à faire les 

deux. Bien que ce type de visualisation relate de façon plutôt claire la vie d'une page, elle le fait 

moins bien pour montrer les contributions. En effet, le cerveau humain arrive très difficilement à 

juger les distances des courbes de façon verticale et tente en fait de juger la distance minimum entre 

les courbes. Ceci aura comme conséquence qu'on aura beaucoup de mal à bien évaluer la quantité 

qu'un utilisateur aura contribuée par rapport à un autre. Une autre raison pour laquelle cette 

visualisation semble peu adaptée est qu'elle montre difficilement en échelle. En d'autres termes si 

l'on a beaucoup de contributeurs alors on aura beaucoup de couches et il sera difficile de toutes les 

voir clairement même avec l'utilisation de couleurs différentes. 

 

Malgré tout, les visualisations de type en ligne restent bonnes lorsqu'on a une dimension temporelle. 

La vie d'une page wiki sera donc représentée à l'aide d'une de ces visualisations tandis que le 

classement des meilleurs contributeurs sera fait à l'aide d'une autre visualisation. 

4.4 Visualisation area chart 
Afin de tracer la vie d'une page, deux visualisations semblent convenir: le line chart et l'area chart. 

Ces deux visualisations sont bonnes lorsqu'on a des données temporelles et les deux visualisations 

permettent de voir les tendances facilement. Les line chart sont meilleures que les area chart 

lorsqu'on doit comparer plusieurs lignes, car on peut avoir des problèmes d'occlusion, c'est-à-dire 

que certaines zones peuvent se cacher entre elles. Cependant, cela ne nous concerne pas, car nous 

avons qu'une seule ligne à présenter qui est l'évolution de la taille de la page wiki. Par contre, les 

area chart communiquent un total cumulé (Li & Qin, 2014) ce qui est le cas pour la vie d'une page, 

car on montre la taille totale de la page dans le temps. C'est pourquoi il a été décidé d'utiliser un area 

chart pour présenter la vie d'une page wiki. 

 

                                                           
2
 http://www.highcharts.com/ 

http://www.highcharts.com/
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Figure 11: Area chart produit par Page's Life 

Sur la figure 11 on peut voir la vue d'ensemble de la vie de la page wiki "Flash - composant vidéo de 

YouTube" indiqué par le titre en haut de la visualisation. Ce titre est cliquable et permet de nous 

renvoyer sur la page analysée par notre visualisation. 

 

On peut également voir que la couleur de remplissage de l'area est bleue. En effet, il est important 

de choisir une couleur de fond froide plutôt qu'une couleur chaude, car malgré que nous regardions 

une visualisation en deux dimensions nous le faisons avec notre système perceptif qui lui voit en trois 

dimensions. Par conséquent, nous voyons en quelque sorte les couleurs en trois dimensions. 

Lorsqu'on superpose une couleur froide et une couleur chaude, on aura l'impression de toujours voir 

la couleur chaude au premier plan dû à la différence de longueur d'onde des couleurs (Kosslyn, 

2012). 

 

Afin d'améliorer la visualisation et d'aider à voir les valeurs des points plus facilement une grille a été 

placée en arrière-plan. Cette grille nous aide à estimer les valeurs plus facilement. Ceci permet par 

ailleurs d'éviter de mettre l'axe des Y à gauche et à droite de la visualisation (Kosslyn, 2012).  

 

Parmi les sept fonctionnalités de Shneiderman possible grâce à l'interactivité, un des aspects les plus 

importants d'une visualisation interactive qui permet de traiter avec potentiellement beaucoup de 

données est de pouvoir zoomer sur nos données. Trois éléments sur notre visualisation nous 

permettent de zoomer. Le premier est le navigator. Le navigator est l'espèce de miniature se situant 

en dessous de notre visualisation. Ce navigator a des crochets qui nous permettent, en les réduisant, 

de sélectionner la partie de notre visualisation que l'on veut afficher. La barre de défilement juste en 

dessous permet de se déplacer dans la visualisation. Il est ensuite également possible de zoomer par 

jour ou par semaine en cliquant sur les liens se situant en haut à gauche de la visualisation. Par 

ailleurs, le lien "all" permet d'afficher de nouveau la vue d'ensemble de la visualisation. Finalement, il 

est possible de zoomer sur une période de temps particulière grâce aux champs "From" et "To" situés 

en haut à droite de la visualisation. En cliquant sur un de ces deux champs, une fenêtre apparait. 

Cette fenêtre permet de sélectionner une date et une heure particulière plus facilement. De plus, 

cette fenêtre oblige l'utilisateur à rentrer des dates cohérentes. Il n'est par exemple pas possible que 

la date pour le "To" soit antérieure à la date pour le "From" ou encore il n'est pas possible de 

sélectionner une date qui ne se trouve pas comprise entre la date de création de la page et la date de 
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la dernière modification de la page. Lors du chargement de la page, ces deux champs nous donnent 

la date de création de la page wiki ainsi que la date de la dernière modification. 

 

Une autre fonctionnalité interactive de Shneiderman qui a été implémentée est celle d'exportation. 

Une fois que l'utilisateur a obtenu les informations qu'il souhaite voir, celui-ci a la possibilité de 

l'extraire à l'aide du bouton hamburger se situant en haut à droite de notre visualisation. En cliquant 

sur ce bouton l'utilisateur aura la possibilité d'imprimer sa visualisation, ou de l'extraire au format 

PNG ou SVG. 

 

La fonctionnalité du détail à la demande a également été implémentée. En effet si l'on pose la souris 

sur l'un des points de la visualisation alors une petite infobulle apparaitra en nous donnant la date de 

modification et la taille de la page après cette modification. Ainsi l'utilisateur peut connaitre la taille 

de la page de façon précise sans avoir besoin de tenter de l'estimer avec les axes et la grille située en 

arrière-plan. 

 

Bien que cette visualisation n'était pas censée montrer le nombre de contributeurs, il est tout de 

même possible de voir quand les contributeurs ont contribué à la page. En d'autres termes, il est tout 

de même possible de voir quand les contributeurs sont intervenus dans la vie d'une page grâce aux 

boutons se situant en dessous de la visualisation. En effet si l'on clique sur un des noms des 

contributeurs, un plotband apparait sur la visualisation en nous montrant quand le contributeur 

sélectionné a contribué. 

 
Figure 12: Contributions dans l'area par un utilisateur 

Sur la figure 12, il est donc possible de voir quand l'utilisateur mis en évidence par le plotband orange 

a contribué dans la page wiki "Flash - composant vidéo de YouTube". Chaque utilisateur est 

représenté par une couleur différente. Il est ainsi possible de voir chaque utilisateur sur la 

visualisation. Il est également possible de montrer tous les contributeurs de la page en cliquant sur 

"Montrer tous". Il faut cependant faire attention à cette option, car plus on a de données et plus il 

devient compliqué d'afficher tous les utilisateurs de façon lisible sur la visualisation. En effet, il est 

possible que les noms de contributeurs se croisent. Dans ce cas, l'utilisateur devra utiliser le zoom 

afin d'y voir plus clair. Il faut souligner que cette fonctionnalité permet principalement de voir quand 

les contributeurs ont contribué sur la page, mais pas de combien ils ont contribué. C'est pourquoi 

une autre visualisation permettra de voir la quantité des contributions plus facilement. 
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Cette visualisation présente un problème au niveau des axes qui peuvent être corrigés si l'utilisateur 

le souhaite. En effet, étant donné qu'on a potentiellement affaire à une quantité de données assez 

conséquentes, highcharts fait en sorte de séparer tous les points à distance équivalente, sur l'axe des 

X, afin que ceux-ci soient les plus visibles possible. En effet si uniquement quelques secondes 

séparent certaines modifications de la page, mais que d'autres modifications se sont produites avec 

un écart de plusieurs mois alors avec une échelle linéaire on verrait très peu, voir pas du tout, les 

changements qui se sont produits avec quelques secondes d'intervalle. Cependant avec une échelle 

non linéaire et non proportionnelle on ne verra pas la vraie tendance (Kosslyn, 2012). Par ailleurs, 

l'utilisateur aura tendance à croire que toutes les modifications de la page se sont faites 

régulièrement alors que cela ne sera probablement pas le cas. On peut avoir beaucoup de 

modifications pendant un jour et ne plus rien avoir pendant des mois. 

 

L'axe des Y quant à lui présente un autre problème. Le problème est que l'axe des Y s'ajuste en 

fonction de la partie de la visualisation qu'on regarde afin de toujours montrer les données de la 

façon la plus claire et visible possible. Cependant, cela peut être un problème si un utilisateur veut 

comparer la taille de la page à deux moments différents en se déplaçant grâce à la barre de 

défilement horizontale, car il est possible que la hauteur soit la même, mais que finalement le poids 

de la page soit complètement différent. L'utilisateur ne s'apercevra pas de ce détail sauf s'il fait très 

attention et regarde l'échelle de l'axe des Y ou place sa souris sur le point et voit que le poids en 

octets est complètement différent.  

 

Les choix faits par défaut par highcharts sont bons dans l'optique d'améliorer la lisibilité de nos 

données surtout lorsqu'on a affaire à beaucoup de données. Cependant, modifier les axes peut 

perturber la compréhension du lecteur lorsqu'il regarde la visualisation. De ce fait Page's Life offre la 

possibilité de forcer les échelles de la visualisation à être linéaires et proportionnelles. Par ailleurs si 

la visualisation n'a pas les échelles proportionnelles alors un message "Échelles non 

proportionnelles" est écrit en rouge en bas à droite de la visualisation afin d'attirer l'attention de 

l'utilisateur sur ce fait. 

 
Figure 13: area chart avec échelles linéaires et proportionnelles 

Dans la figure 13 il est possible de voir la vie de la page wiki "Flash - composant vidéo de YouTube", 

mais sans modifications dans les échelles. En effet, on peut constater que la visualisation obtenue est 
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bien différente de celle obtenue dans la figure 12. Sur cette visualisation, on peut même penser qu'il 

s'agit de l'utilisateur mis en évidence par le plotband orange qui a créé la page. Comme beaucoup de 

modifications se sont produites dans un tout petit intervalle de temps alors ces points sont très 

proches et ils paraissent invisibles dans cette visualisation. En fait, on ne peut que s'apercevoir de 

ceci si l'on zoome sur le début de la vie de la page. 

 
Figure 14: Échelles linéaires et proportionnelles: zoom sur le début de la vie de la page 

Comme on peut le constater sur la figure 14, il aura fallu zoomer assez précisément lorsqu'on a une 

échelle proportionnelle pour s'apercevoir qu'il y avait des modifications qui s'étaient produites avant 

que l'utilisateur mis en évidence par le plotband orange fasse sa première contribution sur la page. Il 

faut donc également faire attention avec ce genre de visualisation. Ce sera donc à l'utilisateur de 

choisir s'il veut ou pas que les échelles soient proportionnelles sachant que cela comporte des 

avantages, mais également des risques lorsqu'on a beaucoup de données à représenter dans la 

visualisation. 

 

En mettant les échelles proportionnelles, on aura une visualisation plus fidèle à la réalité. Cependant, 

cette visualisation comporte encore un petit problème si l'objectif est d'avoir réellement une 

visualisation fidèle à la réalité. En effet, l'area est une visualisation qui aura l'avantage d'être souvent 

bien comprise par les utilisateurs et qui pourra très facilement nous montrer la tendance évolutive 

de la vie de la page, c'est-à-dire nous montrer si la page augmente ou diminue. Cependant tel que 

cette tendance est représentée dans l'area, celle-ci nous donne une fausse représentation de la 

réalité. 

 
Figure 15: Taille de la page entre deux dates 
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Comme on peut voir dans la figure 15, le mardi 22 octobre à 16h06 la page fait 7'905 octets et le 

jeudi 24 octobre à 14h22 la taille de la page fait 11'277 octets. Cependant, cette visualisation 

pourrait laisser penser qu'entre ces deux dates la taille de la page était de 9'591 octets alors que ce 

n'est pas le cas. En effet, la taille de la page augmente ou diminue uniquement après une 

modification de page alors que là elle donne l'impression d'augmenter/diminuer progressivement 

entre deux modifications. C'est pour cette raison que l'area ne montre pas exactement la vraie 

tendance d'évolution de la vie de la page. Afin de combler ce problème, Page's Life offre la possibilité 

de transformer l'area en un step area. 

 
Figure 16: Conversion en step area 

En convertissant l'area en step area, on peut voir un plateau entre les deux dates ce qui nous fait 

comprendre que la taille de la page n'évolue pas entre les deux dates, mais évolue uniquement 

lorsqu'il y a une modification de la page le jeudi 24 octobre à 14h22. 

 

Page's Life permet à l'utilisateur d'ajouter la date actuelle sur l'area. Ajouter la date actuelle peut 

être un indicateur pour savoir si la page est "vivante" ou pas. En effet en ajoutant la date actuelle sur 

la visualisation et en mettant les échelles en mode proportionnelle on pourrait voir dans l'area si la 

distance entre la dernière date de modification et la date actuelle est grande. Si cette distance est 

petite alors cela pourrait indiquer que la page est à jour. Cependant si la distance est grande cela 

pourrait indiquer qu'il y a des chances que la page ne soit plus à jour et que par conséquent son 

contenu puisse être obsolète ou incomplet. Il est possible de mettre en évidence cette distance si 

l'on active les plotband et qu'on clique sur le bouton "Monter tous" pour montrer tous les 

contributeurs, car la partie allant de la dernière modification de la page à la date actuelle ne 

contiendra pas de plotband. Finalement, il faut faire attention au champ "To" en haut à droite. En 

effet lors du chargement de la visualisation le champ "To" contient la dernière date présente dans la 

visualisation. Par conséquent si l'on ajoute la date actuelle dans notre area alors le champ "To" 

contiendra cette date et non la date de la dernière modification de la page montrée dans la 

visualisation. C'est pourquoi il est écrit juste en dessus des champs "From" et "To" la date de la 

dernière modification de la page. 
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Figure 17: Ajout de la date actuelle sur l'area 

4.5 Visualisation bar chart 
Afin de montrer le montant des contributions faites par les contributeurs un des choix de 

visualisation les plus évidents serait d'utiliser un pie chart. Ainsi on pourrait non seulement comparer 

les contributeurs entre eux, mais également voir le ratio de leurs contributions par rapport à toutes 

les contributions. Cependant, il faut faire attention avec les pie charts, car comme nous montre le 

classement des tâches perceptuelles élémentaires de Cleveland & McGill on a beaucoup de mal à 

juger les surfaces ainsi que les angles (Kosslyn, 2012). Cleveland nous donne un exemple de pie chart 

(cf figure 18) où il est en effet plutôt difficile de déterminer le classement par ordre de grandeur de 

chaque partie du pie chart. 

 
Figure 18: Difficulté à déterminer le classement des parts du pie chart 

La figure 18 nous montre un pie chart contenant plusieurs parties. Sans la visualisation à droite du pie 

chart il nous serait très difficile de déterminer l'ordre de grandeur des différentes parties du pie 

chart. Par ailleurs, si l'on a beaucoup de contributeurs et donc beaucoup de parties, alors cette 

visualisation peut vite devenir limitante pour représenter tous les contributeurs. 

 

Un bar chart semble plus approprié pour montrer les meilleurs contributeurs d'une page. En effet, les 

bar charts sont efficaces pour comparer des valeurs parce que le système perceptif humain est bon 

pour comparer des longueurs surtout si elles sont alignées (Mackinlay et al., 2007). On a deux types 
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de bar charts: les bar charts verticaux, qui sont les plus connus, et les bar charts horizontaux. Si le 

choix s'offre à nous il est préférable de choisir les bar charts verticaux, car pour toutes les cultures le 

haut signifie plus alors que ce n'est pas toujours évident pour toutes les cultures que lorsqu'une 

barre s'étend sur la droite cela signifie plus. Cependant si les labels des barres sont longs ou si l'on a 

beaucoup de barres il est plutôt conseillé d'utiliser des bar charts horizontaux. Comme il se peut 

qu'on ait beaucoup de contributeurs pour une page wiki, il a été décidé d'opter pour un bar chart de 

type horizontal. 

 
Figure 19: Bar chart horizontal: Meilleurs contributeurs de la page 

Dans cette visualisation, les barres sont placées par ordre croissant sur le côté gauche et de ce fait la 

comparaison entre les utilisateurs est facilitée (Kosslyn, 2012). Grâce à la grille en arrière-plan il est 

plus facile d'estimer la taille totale de la somme des contributions faites par les contributeurs. 

Cependant si l'on veut connaitre une valeur précise il suffit de poser la souris sur une des barres pour 

connaitre le nombre d'octets contribués. Tout comme pour la visualisation area chart, il est possible 

d'imprimer cette visualisation ou de l'exporter au format PNG, ou SVG. Si l'on exporte la visualisation, 

le nombre d'octets contribués sera affiché juste à droite de chaque barre. La date de création de la 

page et la date de dernière modification de la page seront également affichées. Malgré tout, cette 

visualisation peut également avoir ses limites. En effet si l'on a beaucoup de contributeurs on 

pourrait se retrouver avec une visualisation immense nécessitant de beaucoup défiler la page. Par 

conséquent, Page's Life offre la possibilité de définir le nombre des meilleurs contributeurs qui 

seront affichés par la visualisation. 

 

Cette visualisation sert donc à montrer essentiellement les meilleurs contributeurs d'une page wiki. 

Cependant Page's Life permet de classer ces utilisateurs par ordre croissant permettant ainsi de 

pouvoir également répondre à la question "quels sont les plus petits contributeurs de la page?". 

 

Si beaucoup de contributeurs ont contribué sur une page, il peut être fastidieux de vérifier si un 

contributeur particulier a contribué dans la page. Page's Life permet de classer les contributeurs par 

ordre alphanumérique ce qui permet de réponde plus facilement à la question "Combien a contribué 

le contributeur X?".  

 

Par défaut, le bar chart nous affiche le total de contributions, calculées en octets, des contributeurs 

ayant contribué à la page analysée depuis sa création jusqu'à sa dernière modification. Cependant, il 

pourrait être intéressant de savoir quels ont été les meilleurs contributeurs durant une période de 

temps particulière. À ce titre, Page's Life offre la possibilité d'ajouter une fonctionnalité permettant 

de faire apparaitre deux champs texte servant à définir la période de temps durant laquelle on 

pourra voir quels sont les meilleurs contributeurs. Afin de faciliter la saisie des dates sur les 
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visualisations, Page's Life utilise la librairie JavaScript timepicker3 qui permet de faire apparaitre un 

date time picker (cf figure 24) pour sélectionner la période de temps au bon format. 

5 Implémentation de l'extension 

5.1 Environnement technique 
Les technologies suivantes ont été utilisées pour développer l'extension Page's Life: 

 PHP: Le PHP est le langage principal utilisé pour développer des extensions MediaWiki. 

 HTML et CSS: Le résultat retourné par l'extension est sous forme de HTML servant à générer 

les visualisations. 

 JavaScript: Le JavaScript est le langage principal utilisé par cette extension pour générer et 

paramétrer les visualisations. 

 JSON: Le format JSON est utilisé pour transmettre les données relatives aux pages 

permettant de générer les visualisations. 

5.1.1 PHP 

Le PHP est un langage qui est exécuté sur le serveur qui permet de retourner du HTML au client. Le 

PHP est le langage principal utilisé par un MediaWiki pour fonctionner. Par conséquent, la base des 

extensions MediaWiki concerne principalement des bouts de codes écrits en PHP. Il existe un 

ensemble de fonctions et de variables PHP créées par MediaWiki qui sont utilisées pour faire 

fonctionner l'extension Page's Life. 

5.1.2 HTML et CSS 

Le HTML est le langage de description de documents Web retourné par l'extension. En effet, le code 

PHP utilisé dans l'extension génère du HTML. Le HTML généré permet de créer les visualisations de 

Page's Life ainsi que de générer la page spéciale permettant de comprendre son fonctionnement. Le 

CSS est le langage qui est utilisé dans cette extension afin de styliser le code HTML généré. Le CSS 

permet de séparer sur une page l'aspect structurel de son design. 

5.1.3 JavaScript 

Le JavaScript est le langage le plus présent dans cette extension. Le langage JavaScript est un langage 

qui est exécuté sur la machine du client et qui dans le cas de Page's Life permet de rendre interactifs 

les éléments générés par l'extension. Par ailleurs Page's Life s'appuie sur des librairies codées en 

JavaScript pour générer ses visualisations. 

5.1.4 JSON 

Le JSON est un format de données. Il permet de structurer de l'information comme le fait le XML. Les 

informations essentielles pour créer les visualisations de cette extension sont retournées dans ce 

format grâce à l'API de MediaWiki. Ce format à l'avantage d'être nativement compris par le 

JavaScript et par conséquent peut être utilisé facilement dans un code JavaScript. 

                                                           
3
 http://trentrichardson.com/examples/timepicker/ 

http://trentrichardson.com/examples/timepicker/
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5.2 Architecture de l'extension 
Sur l'image ci-dessous il est possible de voir les fichiers qui composent l'extension Page's Life. Chacun 

de ces fichiers a une utilité particulière dans le fonctionnement de l'extension. Les fichiers visibles sur 

l'image ci-dessous sont les fichiers essentiels qui composent une extension MediaWiki. 

 
Figure 20: Composition de Page's Life 

5.2.1 PageLife.php 

La page PageLife.php est la page principale de l'extension. C'est la première page qui sera lue lorsque 

l'extension sera appelée. Sur ce fichier, on trouve plusieurs choses. On trouve une partie crédits dans 

laquelle on trouvera le nom de l'auteur ainsi qu'une petite description de l'extension. La partie crédit 

est nécessaire si l'on veut que notre extension apparaisse dans la liste des extensions installées dans 

la page spéciale version. Ensuite, on trouve surtout les déclarations des fichiers et des ressources qui 

sont nécessaires pour faire fonctionner l'extension. En d'autres termes, ce fichier contient la 

déclaration et la spécification de la localisation des fichiers "PagesLife.hooks.php", 

"PagesLife.i18n.php", "SpecialPagesLife.php" et "PagesLife.alias.php". Il est également déclaré sur ce 

fichier tous les fichiers JavaScript et CSS dont notre extension a besoin. Sur ce fichier sont également 

déclarées les fonctions qui sont autorisées à être utilisées dans l'extension. Finalement, on trouve la 

déclaration de la fonction de la classe principale de l'extension qui sera appelée chaque fois que 

l'extension sera appelée.  

5.2.2 PagesLife.hooks.php 

Page's Life est en partie une extension de type parseur, c'est-à-dire que cette extension définit des 

termes qui seront reconnus dans le wiki chaque fois qu'ils se trouveront écrits dans le contenu d'une 

page. La page PagesLife.hooks.php est la page qui contient la classe principale permettant de faire 

fonctionner l'extension. Sur cette page est défini le code qui sera exécuté chaque fois que les termes 

qui seront reconnus par le wiki seront écrits sur une page. Ces termes généreront le code de base qui 

permettra d'afficher les visualisations area et basic bar. Cette page gère également des paramètres 

qui seront associés à ces termes et qui permettront d'adapter l'exécution du code afin que 

l'utilisateur final puisse paramétrer les visualisations area et basic Bar. 

5.2.3 SpecialPagesLife.php 

La page SpecialPagesLife.php est le fichier qui permet de créer la page spéciale Page's Life Extension. 

Sur ce fichier, on trouve le code qui permet de créer tout le contenu de cette page spéciale ainsi que 

des fonctions permettant de faire fonctionner le testeur de fonctionnalités (cf figure 25) se trouvant 

dans la page spéciale. 

5.2.4 PagesLife.i18n.php 

La page PagesLife.i18n.php contient principalement deux choses. D'une part, elle contient la 

définition des termes qui seront reconnus par le wiki lorsque ceux-ci apparaitront sur une page. Sur 

cette page, les termes sont uniquement définis. Le comportement du wiki lorsque ces termes sont 
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contenus dans une page est défini par la page PagesLife.hooks.php. D'autre part, cette page contient 

tous les textes et leurs traductions qui apparaissent dans la page spéciale Page's Life Extension. 

5.2.5 PagesLife.alias.php 

La page PagesLife.alias.php permet d'internationaliser le nom de page spéciale. Cette page permet 

de faire en sorte que plusieurs noms dirigent vers la page spéciale Page's Life Extension. 

5.2.6 Répertoire resources 

Le répertoire resources contient deux répertoires. Le premier sous répertoire est le répertoire "CSS" 

qui contient toutes les feuilles de style qui sont utiles à l'extension pour gérer le design. Le deuxième 

répertoire est le répertoire "js" qui contient plusieurs fichiers permettant de faire fonctionner 

l'extension Page's Life. 

 
Figure 21: Page's Life répertoire resources/js 

5.2.7 highstock.src.js 

Le fichier highstock.src.js est le fichier de base permettant à Page's Life de générer des visualisations. 

Il s'agit d'un fichier fourni par la librairie JavaScript highcharts. 

5.2.8 Area.js 

Le fichier Area.js est le fichier qui gère la création des visualisations de type area. Le fichier Area.js 

permet de traiter chaque visualisation de type area qui se trouvera sur une page de façon 

indépendante. Chaque visualisation de type area montre la vie d'une page du wiki. Cependant pour 

montrer la vie d'une page il faut posséder les données qui la concernent. Le fichier Area.js récupère 

ces données en communiquant avec l'API de MediaWiki. Ce fichier traite ensuite ces données en 

fonction du paramétrage choisi par l'utilisateur afin de générer la visualisation de type area 

souhaitée. 

5.2.9 BasicBar.js 

Le fichier BasicBar.js est le fichier qui gère la création des visualisations de type basic bar. Ce fichier 

permet de traiter chaque visualisation de type basic bar qui se trouvera sur une page de façon 

indépendante. Tout comme le fichier Area.js, ce fichier récupère les données de la page à analyser 

grâce à l'API de MediaWiki. Une fois les données récupérées, celles-ci sont traitées en fonction du 

paramétrage choisi par l'utilisateur et génère la visualisation de type basic bar souhaitée. 

5.2.10 SpecialPage.js 

Le fichier SpecialPage.js permet de gérer le testeur de fonctionnalités qui se trouve dans la page 

spéciale Page's Life Extension. Ce fichier interagit avec des fonctions se trouvant dans le fichier 

SpecialPagesLife.php afin de générer un code et une visualisation en fonction des paramètres choisis 

par l'utilisateur dans le testeur de fonctionnalités. 
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5.2.11 Translate.i18n.js 

Le fichier Translate.i18n.js contient tous les textes qui apparaissent dans les visualisations area et 

basic bar ainsi que leurs traductions. 

5.2.12 Répertoire modules 

Le répertoire modules contient deux fichiers: exporting.src.js et offline-exporting.src.js. Les deux 

fichiers contenus dans ce répertoire font partie de la librairie JavaScript highcharts. Ce sont ces deux 

fichiers qui gèrent l'exportation des visualisations sous forme d'images. 

5.2.13 Répertoire dateTimePicker 

Le répertoire dateTimePicker contient les fichiers qui permettent de faire apparaitre un date time 

picker sur les visualisations lorsqu'on clique sur un champ contenant une date. 

 
Figure 22: Page's Life répertoire dateTimePicker 

5.2.14 jquery-ui.js 

Le fichier jquery-ui.js est une librairie JavaScript qui permet de créer des éléments interactifs sur des 

pages Web, des effets et des éléments de base de l'interface graphique d'un site. Cette librairie gère 

l'insertion des date picker. 

 
Figure 23: Date Picker 

5.2.15 jquery-ui-timepicker-addon.js 

Le fichier jquery-ui-timepicker-addon.js est une extension, développée par Trent Richardson, du 

fichier jquery-ui.js. La librairie jquery-ui.js permet de sélectionner des dates sur un calendrier, mais 

ne permet pas de sélectionner une heure précise. L'extension de jquery-ui-timepicker-addon.js 

permet d'ajouter à ce date picker une partie qui s'occupe de gérer les heures, les minutes et les 

secondes. 
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Figure 24: Date Time Picker 

5.2.16 Répertoire i18n 

Le répertoire i18n contient le fichier jquery-ui-timepicker-translations.js. Ce fichier s'occupe de tous 

les textes qui apparaissent sur les date time picker et de leurs traductions. 

5.3 Internationalisation de Page's Life 
L'internationalisation d'une extension permet son déploiement dans différentes langues. Par défaut, 

Page's Life peut être déployé en trois langues différentes: anglais, français et espagnol. Dans 

l'extension Page's Life trois fichiers s'occupent de l'internationalisation de l'extension: 

PagesLife.i18n.php, Translate.i18n.js et jquery-ui-timepicker-translations.js. 

 

Page's Life détecte la langue du wiki et adapte sa langue en conséquence. Pour trouver la langue du 

wiki, Page's Life utilise la variable globale $wgLanguageCode qui est définie dans le fichier 

"LocalSettings.php" se situant dans le répertoire racine du wiki. Ensuite si la langue définie par la 

variable $wgLanguageCode est référencée dans les trois fichiers de traduction alors l'extension 

traduira ses textes dans la langue définie par la variable. Si la langue n'est pas référencée dans les 

trois fichiers de traduction, alors Page's Life s'affichera par défaut en anglais. 

 

La variable $wgLanguageCode contient l'abréviation de la langue du wiki. Cette abréviation est 

définie par le standard ISO 639. La plupart des langues du wiki sont définies selon le standard ISO 

639-3 (en trois lettres) sauf pour les langues principales qui sont définies selon le standard ISO 639-1 

(en deux lettres). 

 

Pour ajouter une nouvelle langue à Page's Life, il faut ajouter les traductions sur les fichiers 

PagesLife.i18n.php, Translate.i18n.js et jquery-ui-timepicker-translations.js. Chacun de ces fichiers 

s'occupe de traduire les textes d'une partie différente de l'extension et a une logique qui lui est 

propre. De façon générale pour traduire les textes il suffira de copier-coller une traduction déjà 

existante dans ces fichiers, de changer l'abréviation de la langue et de traduire les textes. 

 

Le fichier PagesLife.i18n.php s'occupe de traduire les textes se trouvant dans la page spéciale Page's 

Life Extension. Sur ce fichier, il y a au début quelques déclarations de variables puis on a ensuite les 

traductions du texte. Chaque traduction dans une langue a la structure suivante: 

$messages['fr'] = array( 
'pageslife' => 'Page\'s Life Extension', 
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'pageslife-desc' => 'Page\'s Life est une extension qui permet de créer deux types de visualisations. 
Ces visualisations permettent de visualiser la vie d\'une page MediaWiki et les contributeurs qui la 
font vivre.', 
... 
... 
); 

L'abréviation de la langue se trouve sur la première ligne entre guillemets. Ensuite, il y a une 

succession de termes entre guillemets. Ces termes sont des espèces de variables qui contiennent le 

texte entre guillemets qui se trouve après le symbole "=>". Pour ajouter une traduction sur ce fichier, 

il suffit de copier la structure d'une langue et la coller à la fin du fichier juste avant le symbole "?>". Il 

faut ensuite remplacer l'abréviation de langue par la langue désirée et remplacer les textes entre 

guillemets se trouvant après chaque "=>" par leur traduction. Par contre, il ne faut pas changer le 

nom des variables, c'est-à-dire les textes entre guillemets avant chaque "=>", car sinon cela ne 

fonctionnera pas. 

 

Le fichier Translate.i18n.js s'occupe de traduire les textes se trouvant dans les visualisations. Sur ce 

fichier, il y a deux fonctions qui s'occupent de faire la traduction. La fonction translateArea s'occupe 

de traduire les textes se trouvant dans les visualisations de type area. La fonction translateBasicBar 

s'occupe quant à elle de traduire les textes se trouvant dans les visualisations de type basic bar. La 

structure de ces deux fonctions est la même: 

function translateBasicBar(langue, VisId){ 
 
 switch(langue){ 
  /** English (default) **/ 
  case "en": 
  default: 
   PL_BasicBar_pageDoNotExist = "The \"<b>" + window['titrePage'+VisId] + 
    "</b>\" page does not exist. Please insert a correct page title!"; 
   PL_BasicBar_From = "From"; 
   PL_BasicBar_To = "To"; 
   ... 
   ... 
   break; 
   
  /** Espagnol **/ 
  case "es": 
   PL_BasicBar_pageDoNotExist = "La página \"<b>" +    
    window['titrePage'+VisId] + "</b>\" no existe. Ponga un título de 
    página correcto por favor!"; 
   PL_BasicBar_From = "De"; 
   PL_BasicBar_To = "A"; 
   ... 
   ... 
   break; 
  ... 
 } 
} 

L'abréviation de langue se trouve entre guillemets après le mot "case". Ensuite, il y a une liste de 

variables qui sont affectées, grâce au symbole "=" à des bouts de textes mis entre guillemets. Le code 
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de traduction d'une langue commence par un "case" et se termine par un "break;". Pour ajouter une 

langue, il suffit de copier le code de la traduction d'une langue, de le coller à la suite du code de 

traduction de la dernière langue, c'est-à-dire après un "break;". Il faut s'assurer de ne pas copier la 

ligne "default:". Puis, il faut ensuite simplement changer l'abréviation de la langue et traduire les 

textes se trouvant après chaque signe "=". 

 

Le fichier jquery-ui-timepicker-translations.js s'occupe de traduire les textes se trouvant sur les date 

time picker. Sur ce fichier, les traductions se font en deux parties. La première partie s'occupe de 

traduire les textes concernant la partie date picker du date time picker et la deuxième partie s'occupe 

de traduire les textes concernant la partie time picker du date time picker. En effet, par défaut, la 

librairie JavaScript jquery-ui.js gère uniquement la partie date picker. Pour cette raison, il faut gérer 

les traductions séparément. La structure du fichier jquery-ui-timepicker-translations.js est la 

suivante: 

(function($) { 
 /** English **/ 
 $.timepicker.regional['en'] = { 
  timeOnlyTitle: 'Choose a time', 
  timeText: 'Time', 
  hourText: 'Hours', 
  ... 
  ... 
 }; 
  
 $.datepicker.regional['en'] = { 
  closeText: 'Done', 
  prevText: 'Previous', 
  nextText: 'Next', 
  ... 
  ... 
 }; 
 /** Langue 2 **/ 
 ...  
})(jQuery); 

La partie $.timepicker.regional['en'] gère les traductions pour la partie time picker et la partie 

$.datepicker.regional['en'] gère les traductions pour la partie date picker. L'abréviation de langue se 

trouve entre les guillemets entre les crochets. Ensuite, il y a une liste de variables qui sont affectées, 

grâce au symbole ":", à des bouts de textes mis entre guillemets. Pour ajouter une nouvelle langue il 

suffit de copier le code s'occupant de la traduction d'une langue, c'est-à-dire les parties 

$.timepicker.regional[''] et $.datepicker.regional[''], de le copier à la fin du code avant le "})(jQuery);" 

puis de l'adapter. Il suffit de changer l'abréviation de langue pour les deux parties et de traduire 

uniquement les textes qui se trouvent entre guillemets après chaque ":". Cependant, il y a des textes 

qui ne se trouvent pas entre guillemets comme notamment "false". Il ne faut pas toucher à ces textes 

pour que cela fonctionne correctement. 

5.4 Installation et fonctionnalités 
Pour installer cette extension il suffit de copier le contenu de l'extension Page's Life dans le 

répertoire "extensions" de votre wiki et d'ajouter les lignes suivantes dans votre fichier 

"LocalSettings.php" se situant dans le répertoire racine: 
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require_once( "$IP/extensions/PagesLife/PagesLife.php" ); 
$PL_accueil_titre = "Accueil"; 

 

Sur la deuxième ligne, il faut mettre le titre de la page d'accueil ou le titre d'une autre page existante 

du wiki sur lequel cette extension sera installée. Page's Life se sert de cette ligne afin de créer la page 

spéciale sur laquelle il est expliqué comment utiliser l'extension afin de produire les visualisations et 

activer certaines fonctionnalités. 

 

Pour trouver cette page spéciale, il suffit d’aller dans la page d’accueil du wiki, de cliquer sur le lien 

"Pages spéciales" et de chercher la page "Page's Life Extension" se trouvant dans la catégorie 

"Autre". Il est également possible d'afficher ces explications sur une page en mettant le code suivant: 

{{Special:PagesLife}} 

 

Si on veut simplement afficher la visualisation de type area sur une de nos pages wiki, il suffit d'écrire 

le code suivant sur une page: 

{{#PLArea: }} 

 

Le code précédent permet d'afficher la vie de la page wiki sur laquelle le code a été écrit. Si l'on veut 

afficher la vie d'une autre page du wiki alors on peut ajouter le paramètre "title" qui nous permet de 

spécifier le nom de la page du wiki qui sera utilisé pour faire l'area chart. Il suffit donc d'ajouter 

"title=" suivit du nom de la page: 

{{#PLArea: title=Titre_de_la_page}} 

 

Par défaut, il n'est pas possible de montrer quand les contributeurs ont contribué dans la vie d'une 

page wiki. Si l'on veut que cela soit possible, il faut ajouter un paramètre "plotband" et lui affecter la 

valeur "yes". Si l'on utilise plusieurs paramètres alors il faut les séparer avec un "|": 

{{#PLArea: title=Titre_de_la_page | plotband=yes}} 

 

Si l'on veut que les échelles de notre area soient linéaires et proportionnelles alors il faut ajouter le 

paramètre "proportional" et lui affecter la valeur "yes": 

{{#PLArea: proportional =yes}} 

 

Si l'on veut que la date actuelle soit affichée dans notre visualisation alors il faut ajouter le paramètre 

"currentDate" et lui attitrer la valeur "yes": 

{{#PLArea: currentDate=yes}} 

 

Si l'on veut que la visualisation area soit convertie en visualisation step area alors il faut ajouter le 

paramètre "step" et lui attribuer la valeur "yes". 

{{#PLArea: step=yes}} 

 

Pour afficher le bar chart permettant de connaitre les meilleurs contributeurs d'une page wiki il suffit 

d'ajouter le code suivant: 

{{#PLBasicBar: }} 
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Tout comme pour l'area chart, le code de base permet de montrer la visualisation concernant la page 

dans laquelle ce code a été écrit. Si l'on veut connaitre les meilleurs contributeurs pour une autre 

page alors il faut également utiliser le paramètre "title": 

{{#PLBasicBar: title=Titre_de_la_page }} 

 

Ce code va afficher tous les meilleurs contributeurs pour une page en particulier. Cependant, si l'on 

désire uniquement voir les "X" meilleurs contributeurs, il suffit d'ajouter le paramètre "number" et 

de lui affecter un nombre "X". Pour que ce paramètre soit pris en considération, il faut que "X" soit 

un nombre entier supérieur ou égal à 1. Si ce paramètre prend la valeur "all" alors tous les 

contributeurs seront affichés: 

{{#PLBasicBar: title=Titre_de_la_page | number=X}} 

 

Par défaut, le bar chart est classé par ordre décroissant montrant ainsi les meilleurs contributeurs de 

la page. L'utilisateur peut décider de classer les contributeurs par ordre croissant grâce au paramètre 

sort. Si l'utilisateur affecte la valeur "DESC" à ce paramètre alors les contributeurs seront  classés par 

ordre décroissant. Dans le cas contraire s'il affecte la valeur "ASC" à ce paramètre alors les 

contributeurs seront classés par ordre croissant: 

{{#PLBasicBar: sort=ASC}} 

 

L'utilisateur peut également décider de classer les contributeurs par ordre alphanumérique grâce au 

paramètre "sortByContributor" en lui affectant la valeur "yes". Ce paramètre peut interagir avec le 

paramètre "sort" afin de choisir si l'on veut que le tri alphanumérique se fasse dans l'ordre normal 

(sort=ASC) ou si l'on veut qu'il se fasse dans l'ordre inverse (sort=DESC): 

{{#PLBasicBar: sortByContributor=yes}} 

 

Par défaut, le bar chart nous affiche le nombre de contributions, calculé en octets, des contributeurs 

ayant contribué à la page analysée depuis sa création jusqu'à sa dernière modification. Si l'utilisateur 

veut connaitre les meilleurs contributeurs durant une période de temps particulière alors il peut 

utiliser le paramètre "date" en lui affectant la valeur "yes". En utilisant ce paramètre, cela activera 

une fonctionnalité dans la visualisation permettant de choisir la période de temps désirée: 

{{#PLBasicBar: date=yes}} 

 

Cette page spéciale propose également une partie dans laquelle il est possible de tester les 

fonctionnalités de l'extension sans avoir à rentrer du code. Cette partie permet de guider l'utilisateur. 

L'utilisateur commence par choisir le type de visualisation qu'il veut produire, puis il personnalise la 

visualisation à l'aide des paramètres qui lui sont proposés.  
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Figure 25: Paramétrage de la visualisation 

Si l'utilisateur valide son paramétrage alors cela affiche la visualisation produite avec les choix de 

l'utilisateur ainsi que le code qui permet de générer la visualisation affichée. Ceci permet à 

l'utilisateur de copier-coller ce code dans une page pour générer la même visualisation. Cela peut 

être utile s'il n'est pas à l'aise avec la notation pour produire la visualisation.  

 
Figure 26: Génération du code et de la visualisation 

6 Résultats 

6.1 Synthèse des résultats 
De façon générale, les tâches ont été réussies. Cependant, les tâches n'ont pas toutes été réussies du 

premier coup et avec la même facilité. Il aura fallu un certain temps d'adaptation aux testeurs pour 

comprendre comment l'extension fonctionne. En effet, moins d'erreurs ont été commises après avoir 

réalisé les premières tâches. 
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Tâche Temps moyen passé Réussite globale 

0 19m11 - 

1 3m59 Moyennement réussie 

2 2m46 Moyennement réussie 

3 3m58 Moyennement réussie 

4 2m32 Bien réussie 

5 1m16 Bien réussie 

6 2m03 Moyennement réussie 

7 2m03 Moyennement réussie 

8 3m16 Bien réussie 

6.1.1 Tâche 0 

La tâche 0 a pris en moyenne 19 minutes et 11 secondes. En effet lors de cette tâche les testeurs 

devaient lire toute la page spéciale créée par l'extension. Cette page, étant longue, prend un certain 

temps à lire. Par ailleurs, il aura fallu clarifier certaines explications se trouvant dans cette page qui 

ne semblaient pas claires pour les testeurs. 

6.1.2 Tâche 1 

"Vous désirez insérer une visualisation de type area sur la page STIC:Cours STIC (Utopia) montrant la 

vie de cette même page. Vous voudriez qu'il soit possible de distinguer facilement les modifications 

de la page et qu'il soit possible de montrer lorsqu'un utilisateur a contribué sur la page." 

 

La tâche 1 a pris en moyenne 3 minutes et 59 secondes pour être réalisée. Pour réussir cette tâche, 

l'utilisateur devait comprendre que la visualisation de type area espace, par défaut, tous les points à 

égale distance ce qui facilite la distinction des points. Par conséquent, la visualisation de base 

suffisait. Pour qu'il soit possible de montrer lorsqu'un utilisateur a contribué sur la page il fallait 

activer le paramètre "plotband". Le paramètre "title" n'était pas nécessaire puisque la visualisation 

portait sur la même page dans laquelle elle devait être insérée. En résumé, l'utilisateur devait 

simplement rentrer le code suivant: {{#PLArea: plotband=yes}}. 

Cette tâche est celle qui a posé le plus de difficultés. Elle a en partie posé des difficultés, car il 

s'agissait de la première tâche. Deux testeurs n'ont pas réussi cette tâche du premier coup 

notamment parce qu'ils ont mis des paramètres comme "proportional" et "currentDate" qui 

n'étaient pas nécessaires. 

6.1.3 Tâche 2 

"Vous souhaitez insérer une visualisation de type area sur la page Page de tests montrant la vie de la 

page Atelier WebMaster 2012: Animation et interaction avec Flash. Votre but principal n'est pas 

forcément de voir de façon claire les modifications de la page, mais surtout d'avoir un graphique qui 

est fidèle à la réalité de la vie de la page Atelier WebMaster 2012: Animation et interaction avec 

Flash." 

 

La tâche 2 a pris en moyenne 2 minutes et 46 secondes. Étant donné que pour cette tâche il était 

demandé d'insérer une visualisation qui portait sur une autre page que celle dans laquelle elle devait 

être insérée, le paramètre "title" était indispensable. Par défaut, la visualisation de type area espace 

les points à égale distance afin de mieux les distinguer, mais en contrepartie l'espace entre chaque 

point ne représente pas le même temps. Par conséquent, la visualisation par défaut n'affiche pas une 

représentation fidèle de la réalité. Pour corriger ceci, il fallait commencer par utiliser le paramètre 
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"proportional". Ensuite, le paramètre "step" était également nécessaire afin de montrer que les 

modifications se font par bond et non pas progressivement entre deux points. L'utilisateur devait 

rentrer le code suivant: {{#PLArea: title=Atelier WebMaster 2012: Animation et interaction avec Flash 

| proportional=yes | step=yes}} 

Cette tâche a également été moyennement réussie, car un testeur a oublié d'utiliser le paramètre 

"proportional". Un des testeurs a mis le paramètre "currentDate" qui n'était pas nécessaire. 

Cependant même si le paramètre "currentDate" n'était pas nécessaire cela a été compté comme 

étant une réponse correcte, car le testeur estime que la date actuelle fait partie de la vie de la page.  

6.1.4 Tâche 3 

" Vous voulez cette fois insérer sur la page Page de tests la vie de la page Atelier WebMaster 2012: 

Animation et interaction avec Flash avec la possibilité de mettre en évidence les contributeurs de la 

page. Une fois la visualisation insérée vous voulez voir uniquement la vie de la page entre sa date de 

création et le 27/01/2009 à 11h00. Vous souhaitez enregistrer ce résultat sous forme d'image au 

format PNG." 

 

La tâche 3 a pris en moyenne 3 minutes et 58 secondes. Dans cette tâche, il était encore demandé 

d'insérer une visualisation qui porte sur une autre page. Par conséquent, le paramètre "title" était 

nécessaire. Comme il était demandé que l'on voulait pouvoir mettre en évidence les contributeurs de 

la page, alors l'utilisateur devait activer le paramètre "plotband". L'utilisateur devait insérer le code 

suivant: {{#PLArea: title=Atelier WebMaster 2012: Animation et interaction avec Flash | 

plotband=yes}}. Une fois la visualisation chargée, il fallait sélectionner la période de temps 

demandée. Par défaut, la vie de la page est montrée depuis sa date de création jusqu'à la date de sa 

dernière modification. Il fallait donc modifier le champ "À" et rentrer la date "27/01/2009 à 11h00". 

Après avoir sélectionné la bonne période de temps, il suffisait de cliquer sur le bouton hamburger en 

haut à droite de la visualisation puis de cliquer sur "Télécharger au format PNG". 

Cette tâche a été moyennement réussie, car un utilisateur a eu une confusion avec le paramètre 

"date" de la visualisation basic bar. En effet, il a cru qu'il fallait également rentrer ce paramètre pour 

qu'il soit possible de pouvoir rentrer des dates sur une visualisation de type area. 

6.1.5 Tâche 4 

"Vous souhaitez insérer une visualisation de type area sur la page Page de tests montrant la vie de la 

page STIC:STIC I (Volt). Votre but est de voir si cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mise à jour sur 

cette page." 

 

La tâche 4 a pris en moyenne 2 minutes et 32 secondes pour être réalisée. Comme il était demandé 

d'insérer une visualisation de type area sur la page Page de tests, mais qui porte sur la page 

STIC:STIC I (Volt), alors le paramètre "title" devait être utilisé. L'objectif était de voir si cela faisait 

longtemps qu'il n'y avait pas eu de mises à jour alors il était pertinent d'activer le paramètre 

"currentDate" pour faire apparaitre la date actuelle sur la visualisation. Il était également pertinent 

d'activer le paramètre "proportional" pour voir de façon proportionnelle au temps la distance qui 

sépare la date de dernière modification de la page et la date actuelle. L'utilisateur pouvait 

optionnellement activer le paramètre "plotband". En effet en activant ce paramètre et en cliquant 

ensuite sur le bouton "Montrer tous" il était possible de mettre en évidence le temps entre la date 

de dernière modification de la page et la date actuelle, car il n'y a pas de plotband entre ces deux 
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dates. L'utilisateur devait insérer le code suivant: {{#PLArea: title=STIC:STIC I (Volt) | plotband=yes | 

proportional=yes | currentDate=yes}}. 

Cette tâche a été réussie du premier coup par tous les testeurs. Cependant, deux testeurs ont dit que 

pour eux la visualisation de base aurait suffi, car il est écrit en haut à droite la date de dernière 

modification. En connaissant cette date et la date à laquelle on vit, on peut savoir si cela fait 

longtemps ou pas qu'il y a eu des modifications sur la page.  

6.1.6 Tâche 5 

"Vous souhaitez insérer une visualisation de type basic bar sur la page Page de tests montrant les 

trois meilleurs contributeurs de la page Atelier WebMaster 2012: Animation et interaction avec 

Flash." 

 

La tâche 5, avec une moyenne de 1 minute et 16 secondes, est la tâche qui a été réalisée le plus 

rapidement et le plus facilement. Tous les testeurs ont réussi cette tâche du premier coup. Afin de 

montrer les meilleurs contributeurs d'une page, il était plus approprié d'utiliser une visualisation de 

type basic bar. Il fallait utiliser le paramètre "title" car il était souhaité d'insérer une visualisation qui 

porte sur une autre page que celle dans laquelle on voulait l'insérer. Par défaut, les contributeurs 

sont classés par ordre décroissant du total des contributions apportées. Cela signifie que par défaut 

les contributeurs sont classés du meilleur au moins bon. Il était demandé d'uniquement afficher les 

trois meilleurs contributeurs. Par conséquent, il suffisait de réduire le nombre de contributeurs que 

l'on voulait afficher grâce au paramètre "number" pour afficher les trois meilleurs contributeurs de la 

page. L'utilisateur devait insérer le code suivant: {{#PLBasicBar: title=Atelier WebMaster 2012: 

Animation et interaction avec Flash | number=3}}. 

6.1.7 Tâche 6 

"Vous souhaitez insérer une visualisation de type basic bar sur la page Page de tests montrant les 

trois moins bons contributeurs de la page Atelier WebMaster 2012: Animation et interaction avec 

Flash." 

 

La tâche 6 a pris en moyenne 2 minutes et 3 secondes pour être réalisée. Dans cette tâche, il était 

encore demandé d'insérer une visualisation qui porte sur une autre page que celle dans laquelle on 

voulait l'insérer. Par conséquent, il fallait utiliser le paramètre "title". Par défaut, les contributeurs 

sont classés par ordre décroissant. Comme ici il était demandé d'afficher les trois moins bons 

contributeurs alors il fallait les classer par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit total de 

contribution au plus grand total. Le paramètre "sort" permet de modifier l'ordre du classement. Pour 

classer par ordre croissant il suffisait d'affecter la valeur "ASC" au paramètre "sort". Finalement pour 

avoir les trois moins bons contributeurs il fallait réduire le nombre de contributeurs à afficher grâce 

au paramètre "number". L'utilisateur devait insérer le code suivant: {{#PLBasicBar: title=Atelier 

WebMaster 2012: Animation et interaction avec Flash | number=3 | sort=ASC}}. 

Cette tâche a été moyennement réussie, car deux testeurs se sont trompés avec la valeur du 

paramètre "sort". En effet, deux testeurs ont utilisé la valeur "DESC" à la place de la valeur "ASC". 

6.1.8 Tâche 7 

"Vous souhaitez insérer une visualisation de type basic bar sur la page Page de tests montrant tous 

les contributeurs de la page Atelier WebMaster 2012: Animation et interaction avec Flash triés par 

ordre alphanumérique." 
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La tâche 7 a été réalisée en moyenne en 2 minutes et trois secondes. Pour obtenir la visualisation qui 

était demandée, il fallait utiliser le paramètre "title", car il était demandé d'afficher une visualisation 

qui porte sur une autre page que celle dans laquelle il était demandé de l'afficher. Il fallait ensuite 

activer le paramètre "sortByContributor" car celui-ci permet de trier les contributeurs par ordre 

alphanumérique. L'utilisateur devrait insérer le code suivant: {{#PLBasicBar: title=Atelier WebMaster 

2012: Animation et interaction avec Flash | sortByContributor=yes}}. 

Cette tâche a été moyennement réussie, car un utilisateur s'est trompé et a eu du mal à comprendre 

la combinaison des paramètres "sort" et "SortByContributor". Le testeur a ajouté le paramètre "sort" 

et a attribué la valeur "DESC" à ce paramètre ce qui a eu pour effet de trier les utilisateurs par ordre 

alphanumérique inverse. 

6.1.9 Tâche 8 

" Vous souhaitez insérer une visualisation de type basic bar sur la page Page de tests montrant tous 

les contributeurs de la page Atelier WebMaster 2012: Animation et interaction avec Flash entre le 

12/12/2008 à 00h00 et le 14/01/2012 à 22h00." 

 

La tâche 8 a pris en moyenne 3 minutes et 16 secondes pour être réalisée. Cette tâche n'a pas posé 

de problèmes particuliers. Elle a été réussie du premier coup par tous les testeurs. Pour réaliser cette 

tâche, il fallait utiliser le paramètre "title", car il était demandé d'insérer une visualisation qui porte 

sur une autre page que celle dans laquelle il était demandé de l'insérer. Il fallait ensuite activer le 

paramètre "date" pour pouvoir sélectionner la période de temps durant laquelle on voulait connaitre 

les contributeurs qui ont contribué à la page. L'utilisateur devait insérer le code suivant: 

{{#PLBasicBar: title=Atelier WebMaster 2012: Animation et interaction avec Flash | date=yes}}. Une 

fois la visualisation chargée il fallait sélectionner la date "12/12/2008 à 00h00" pour le champ "De" et 

la date "14/01/2012 à 22h00" pour le champ "À". 

6.2 Suggestions et résolutions des problèmes survenus 
Les tests utilisateurs ont permis de détecter plusieurs défauts de l'extension. Suite à ces tests 

utilisateurs, une nouvelle version de l'extension a été développée afin de prendre en compte les 

problèmes détectés. 

6.2.1 Page Spéciale 

Le problème principal de la page spéciale est qu'elle était trop longue à lire. En effet, les testeurs ont 

pris en moyenne environ 19 minutes pour lire la page en entier. Cette page est très dense et le 

lecteur peut s'y perdre. Afin de résoudre ce problème, les explications ont été synthétisées et suivent 

une structure claire pour chaque paramètre où il est possible de distinguer l'explication du 

paramètre, son code, sa valeur par défaut et résultat produit en l'utilisant. 

6.2.2 Partie testeur de fonctionnalités 

La partie test de fonctionnalités est une section de la page spéciale produite par Page's Life dans 

laquelle il est possible de tester les fonctionnalités de l'extension sans avoir à rentrer du code. Durant 

la conception de la page spéciale, la question de savoir où placer cette partie dans la page s'est 

posée. Lors d'une première lecture, cela aurait fait plus de sens de mettre cette partie à la fin de la 

page spéciale, car l'utilisateur ne connait pas encore la liste des paramètres et leur utilité. Cependant 

si nous avons affaire à un utilisateur qui a déjà lu la page cela ferait plus de sens d'avoir cette partie 
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en début de page. Pour éviter ce paradoxe, il est plus judicieux d'avoir deux pages spéciales, comme 

suggéré par un testeur. Dans une page spéciale, on trouve la documentation et dans une autre page 

spéciale on trouve cet outil permettant de tester les fonctionnalités. 

 

En dehors de son problème de placement dans la page spéciale, les tests utilisateurs ont permis de 

détecter plusieurs problèmes dans cette partie. D'une part, il est arrivé plusieurs fois que des 

testeurs veuillent utiliser cette partie, mais que lorsqu'ils lisaient la liste des paramètres ceux-ci ne se 

souviennent plus de l'utilité de chaque paramètre. Pour résoudre ce problème, il a été ajouté une 

explication tenant sur une ligne à côté de chaque paramètre afin de rafraîchir la mémoire des 

utilisateurs.  

 

Le paramètre "number" de la visualisation de type basic bar a également posé problème lors des 

tests utilisateurs. En effet, le champ permettant de rentrer le nombre de contributeurs à afficher 

dans le basic bar est un champ spécial qui permet d'uniquement accepter des nombres entiers. Le 

choix de ce type de champ est judicieux, car il permet d'uniquement recevoir des valeurs correctes et 

d'empêcher tout type d'erreur de la part des utilisateurs. Cependant, il y a un cas de figure qui n'est 

vraiment pas évident à comprendre. Si l'utilisateur joue avec ce paramètre et qu'ensuite il veut que 

la visualisation prenne en compte tous les utilisateurs alors il ne saura pas quoi faire. En effet comme 

on peut uniquement rentrer des nombres entiers dans ce champ alors il n'est pas possible de rentrer 

la valeur "all". La solution consistait à se dire que comme la valeur par défaut de ce paramètre est 

"all" alors il suffisait de vider le champ pour voir tous les contributeurs. Cependant, il faut accorder 

que cela est très difficile à déduire. C'est pourquoi il a été ajouté une case à cocher sur laquelle il est 

écrit "all". En cochant sur cette case, le champ permettant de rentrer des nombres entiers se grise. 

Ceci permet de faire comprendre à l'utilisateur qu'il peut soit afficher tous les contributeurs, soit 

décocher le "all" et rentrer un nombre entier. 

 

Le bouton "valider" permettant de générer un code et le résultat produit à partir des paramètres 

choisis par l'utilisateur a également provoqué un problème lors des tests utilisateurs. Lors des tests 

utilisateurs, un testeur a utilisé le testeur de fonctionnalités. L'utilisateur a copié le code que cet outil 

lui a fourni, mais il ne s'est pas rendu compte que cet outil produisait également la visualisation 

générée à partir de son paramétrage. La nature de ce problème est subtile. En effet, la plus grande 

partie du résultat généré était caché et le testeur aurait dû défiler la page vers le bas pour mieux voir 

ce résultat. En parlant du problème avec le testeur celui-ci a dit qu'il aurait peut-être fait plus 

attention s'il avait été écrit sur le bouton "générer code et résultat" à la place de "valider". En effet, il 

est pertinent de changer le texte du bouton, car "valider", étant un terme trop générique, peut 

porter à confusion. 

6.2.3 Visualisations 

Lors des tests utilisateurs, un des testeurs s'est demandé ce que mesurait la visualisation de type 

area. Ce n'est qu'après avoir posé la souris sur un point de la visualisation qu'il s'est rendu compte 

que cette visualisation mesurait la taille de la page dans le temps. En effet si l'on ne place pas la 

souris sur un des points il n'est pas possible de savoir concrètement, en regardant juste la 

visualisation, ce qu'on mesure. La résolution de ce problème est simple. Il suffit de mettre le titre 

"Taille de la page" sur l'axe des Y. 
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6.2.4 Conception 

Le paramètre "sort" est justement un paramètre qui a posé beaucoup de problèmes lors des tests. 

L'utilisateur doit comprendre que lorsqu'on trie les contributeurs par ordre ascendant on les trie du 

moins bon contributeur au meilleur ce qui peut être perturbant, car en règle générale les gens 

associent le terme ascendant à "plus". Par ailleurs, la combinaison entre le paramètre "sort" et 

"sortByContributor" n'aura pas été évidente à comprendre. D'une part, la valeur par défaut du 

paramètre "sort" est "DESC", c'est-à-dire que les contributeurs sont classés par ordre décroissant 

donc du meilleur au moins bon, et d'autre part lorsqu'on utilise le paramètre "sortByContributor" 

alors la valeur par défaut du paramètre "sort" devient "ASC" pour trier les contributeurs par ordre 

alphanumérique normal. Afin de résoudre ce problème, il a été jugé intéressant de séparer 

distinctement l'interaction entre ces deux paramètres. Pour séparer l'interaction entre ces deux 

paramètres, il suffit de changer les valeurs possibles pour le paramètre "sortByContributor". Ce 

paramètre a deux valeurs. Il prend soit la valeur "no" si l'on ne veut pas trier les contributeurs par 

ordre alphanumérique soit la valeur "yes" si l'on veut trier les contributeurs par ordre 

alphanumérique. Si l'on voulait faire le trie par ordre alphanumérique inverse, alors il fallait le faire 

interagir avec le paramètre "sort". Par conséquent, pour éviter cette interaction il suffirait de scinder 

la valeur "yes" en deux valeurs: "ASC" et "DESC". Ainsi on peut spécifier directement si l'on veut un 

tri alphanumérique classique en utilisant la valeur "ASC" ou si l'on veut un tri alphanumérique inverse 

en utilisant la valeur "DESC". 

 

Le paramètre "date" a posé des problèmes pour certains utilisateurs. Ce paramètre a parfois été 

confondu avec le paramètre "currentDate" de la visualisation area. Les testeurs ont eu du mal à 

assimiler le fait qu'il fallait utiliser le paramètre "date" pour pouvoir sélectionner une période de 

temps dans la visualisation basic bar. En effet, cela peut se comprendre, car ceci est une 

fonctionnalité qui se trouve par défaut sur la visualisation de type area. Par conséquent, cela a pu 

leur sembler étrange de devoir utiliser un paramètre pour pouvoir utiliser une fonctionnalité qui 

pourrait être implémentée de base sur la visualisation. Afin de résoudre ce problème il a suffi 

d'implémenter cette fonctionnalité par défaut sur la visualisation basic bar. Ceci a l'avantage de ne 

plus générer de confusion avec le paramètre "currentDate" et de diminuer le nombre de paramètres. 

6.3 Résultats de l'évaluation post-test 
Après avoir réalisé toutes les tâches, les testeurs ont passé l'évaluation post-test TAM. Ce test 

permet de mesurer deux choses. D'une part, grâce à ses six premières questions ce questionnaire 

permet de mesurer l'utilité de l'extension perçue par les testeurs. D'autre part, grâce aux six 

dernières questions, ce questionnaire permet de mesurer la facilité d'utilisation de l'extension. Ce 

questionnaire a permis d'obtenir les résultats suivants: 

Critères du questionnaire TAM Moyenne des points Pourcentages 

Utilité 4.6 66.6% 

Facilité d'utilisation 6.75 96.4% 

 

Le questionnaire post-test TAM révèle que de façon globale les utilisateurs trouvent l'extension facile 

à utiliser. En effet, le critère de facilité d'utilisation atteint un score total de 6.75/7. Certains testeurs 

ont dit que la difficulté d'utilisation de cette extension était de s'imprégner du vocabulaire de 

l'extension. Une fois ceci acquis, l'utilisation de l'extension ne leur semblait pas compliquée. 
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Les résultats concernant l'utilité de l'extension perçue par les testeurs sont moins concluants avec 

une moyenne de points de 4.6/7. Pour comprendre pour quelles raisons ce résultat est plus bas il est 

intéressant de voir en détail les points attribués pour chaque question de ce critère et de voir 

lesquelles ont reçu la moins bonne notation.  

N° Question Moyenne 
de points 

1 Je pense qu'utiliser cette extension MediaWiki dans mon travail me permettrait  
d'accomplir des tâches plus rapidement. 

3.5 

2 Je pense qu'utiliser cette extension MediaWiki améliorerait mes performances de 
travail. 

4 

3 Je pense qu'utiliser cette extension MediaWiki augmenterait ma productivité 5.75 

4 Je pense qu'utiliser cette extension MediaWiki renforcerait mon efficacité au 
travail. 

4 

5 Je pense qu'utiliser cette extension MediaWiki rendrait mon travail plus facile. 4 

6 Je trouve cette extension MediaWiki utile dans mon travail. 6.75 

7 Apprendre à faire fonctionner cette extension MediaWiki devrait être simple pour 
moi. 

7 

8 Je trouve facile de faire faire à cette extension MediaWiki ce que je veux qu'elle 
fasse. 

7 

9 Mes interactions avec cette extension MediaWiki devraient être claires et 
compréhensibles. 

6.75 

10 Je trouve l'interaction avec cette extension MediaWiki flexible. 6.25 

11 Cela devrait être facile pour moi de devenir habile avec cette extension 
MediaWiki. 

7 

12 Je trouve cette extension MediaWiki facile à utiliser. 6.5 

 

Les questions concernant l'utilité sont les six premières questions. Lorsqu'on regarde la moyenne de 

points de ces six premières questions, on remarque qu'il y a tout de même deux questions qui ont 

une bonne moyenne de points. Parmi ces deux questions, la question numéro trois nous montre que 

les testeurs pensent que cette extension augmenterait leur productivité. Il s'agit plus 

particulièrement des testeurs "étudiants" qui ont mis une bonne notation à cette question, car selon 

eux le fait de voir une sorte de classement montrant quels sont les meilleurs contributeurs incite à 

vouloir être bien classé et à vouloir produire plus de contenu.  

 

La moyenne de points pour la question six est très intéressante, car elle obtient un score de 6.75. En 

effet selon cette sixième question les testeurs ont jugé que l'extension Page's Life serait utile dans 

leur travail, mais en même temps le critère d'utilité de l'extension obtient une moyenne de 4.6. Ceci 

peut être expliqué en regardant en détail le contenu des 4 questions qui n'ont pas reçu une très 

bonne moyenne.  

 

Selon les testeurs cette extension ne leur permettrait pas particulièrement d'accomplir leurs tâches 

plus rapidement, cela n'améliorerait pas particulièrement leurs performances, leur efficacité et ne 

rendrait pas particulièrement leur travail plus facile. Il n'est pas surprenant que ces questions 

n'obtiennent pas des notations très élevées, car cette extension est un outil de suivit, c'est-à-dire 

qu'il permet traquer l'évolution d'une page en voyant quels sont les contributeurs qui contribuent le 

plus dans une page. Cependant, ce n'est pas ce "tracking" qui va rendre le travail des étudiants plus 

"facile" ou qui va améliorer leur efficacité ce qui n'est d'ailleurs pas le but principal de cette 
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extension. En ce qui concerne les professeurs, cet outil permet de mieux suivre l'avancement de 

leurs étudiants sur un wiki, mais, ici encore, ne fera pas leur travail à leur place. Par conséquent, les 

résultats obtenus pour le critère d'utilité de l'extension perçue par les testeurs s'expliquent par la 

nature même de l'extension Page's Life. 

7 Limites et discussions  
Une des limites de Page's Life est sa conception du meilleur contributeur, car elle montre les 

meilleurs contributeurs du point de vue de la vie d'une page wiki. Par conséquent, le meilleur 

contributeur sera celui qui aura le plus ajouté de contenu dans la page. Effectivement en utilisant 

juste la taille des contributions des utilisateurs, cela peut s'avérer très limitant pour juger si un 

contributeur est le meilleur ou pas, car on s'intéresse uniquement à la taille de la contribution et non 

à la qualité. On peut d'ailleurs voir que d'autres extensions comme contributors ont mis en place des 

formules plus complexes pour tenter de classer les contributeurs en utilisant également le nombre 

de modifications.  

 

Par ailleurs, en utilisant uniquement la taille des contributions, Page's Life handicape les 

contributeurs qui se concentrent plus sur la qualité du contenu de la page que sur la quantité du 

contenu de la page. En effet, Page's Life calcule la somme des contributions faites par un 

contributeur dans une page. Cependant, cela implique que si un contributeur enlève du contenu 

alors cette somme se retrouvera également réduite. C'est pourquoi il est possible de se retrouver 

avec des contributeurs qui auront en fin de compte contribué zéro octet ou voir même avec des 

contributeurs qui auront une somme de contributions négatives! Du point de vue quantitatif si un 

contributeur enlève du contenu alors celui-ci est, en quelque sorte, en train de tuer la page, car il la 

réduira alors que peut-être la qualité du contenu s'en retrouvera améliorée. De plus si un 

contributeur enlève des phrases inutiles et ajoute un nouveau paragraphe à la fin de l'article alors du 

point de vue quantitatif sa contribution pourrait être nulle, car le paragraphe ajouté serait alors 

annulé par les phrases inutiles qu'il aurait enlevées. Pour aller plus loin, il faudrait voir plus en détail 

ce qu'est un bon contributeur, et il faudrait également se demander comment on mesure les 

contributions. Ce n'est finalement pas un problème technique, mais plus un problème de paradigme. 

Page's Life aurait également pu prendre en compte le nombre de modifications dans son calcul pour 

tenter de ne pas trop pénaliser les contributeurs s'attardant plus sur la qualité de la page qu'à la 

quantité de contenu, mais ce facteur pourrait également induire en erreur, car si un contributeur 

ajoute un paragraphe d'un coup sa contribution aurait moins de valeur que s'il l'introduisait en 

faisant plusieurs modifications d'affilée. 

 

L'objectif de Page's Life est plus de connaitre la quantité qu'un contributeur a contribué dans une 

page par rapport au contenu total de la page. De ce fait si l'on additionne la quantité produite de 

chaque contributeur on tombe sur la taille totale de la page. Cependant, si l'objectif est de connaitre 

le nombre de modifications apportées par un contributeur à une page alors les extensions 

Contributors ou collaboration Diagram pourraient être utilisées. De ce fait, il pourrait être intéressant 

de combiner une de ces deux extensions avec Page's Life afin d'avoir un indicateur supplémentaire 

sur les contributeurs d'une page. On pourrait ainsi potentiellement détecter les contributeurs qui 

s'attarderaient théoriquement plus à la qualité du contenu de la page qu'à sa quantité. 
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De plus, il faut faire attention avec le paramètre "currentDate" permettant d'afficher la date actuelle 

sur l'area. En effet, cette fonctionnalité a certaines limites dont l'utilisateur devrait tenir compte. 

Cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut. C'est donc à l'utilisateur de choisir s'il veut que la 

date actuelle soit visible ou pas. L'activation de cette fonctionnalité dépend de ce que l'utilisateur 

veut que la visualisation montre. Si l'utilisateur veut essentiellement montrer la vie d'une page wiki 

en voyant la date de sa création et la date de sa dernière modification alors la visualisation de base 

remplit tout à fait l'objectif. Par contre si l'utilisateur veut essayer de montrer si la page est encore 

"vivante" et voir s'il y a eu des modifications récemment qui pourraient nous montrer que la page est 

à jour alors il peut être pertinent d'ajouter la date actuelle dans l'area. 

 

Il faut cependant bien garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un indicateur et qu'en aucun cas celui-ci 

ne peut nous affirmer si une page est à jour ou si elle est obsolète. Cet indicateur nous dit 

simplement qu'il y a une probabilité que ce soit le cas. En effet, il se peut qu'une page n'ait pas été 

modifiée depuis deux ans, mais que son contenu soit toujours à jour. Par contre, il se peut également 

que la page ait été modifiée récemment, mais simplement pour corriger une erreur d'orthographe et 

non son contenu. 

 

Par ailleurs, il faut aussi faire attention avec la distance que l'on voit entre la date de la dernière 

modification de la page et la date actuelle comme on peut le voir dans la figure 17. Il faudra toujours 

interpréter cette distance en fonction des données qui se trouvent dans notre area. En effet, on peut 

avoir une petite distance dans la visualisation, mais cette petite distance pourrait représenter une 

année tout comme une grande distance pourrait représenter un jour.  

 

Concernant la visualisation bar chart il aurait pu être intéressant de pouvoir filtrer les contributeurs 

d'une page. En effet si ce que l'utilisateur cherche est de comparer deux contributeurs en particulier 

alors cette visualisation peut atteindre ses limites dans le cas où il y aurait beaucoup de 

contributeurs. En effet, cela rendrait la comparaison plus difficile et obligerait l'utilisateur à faire un 

effort mental supplémentaire afin de se souvenir de l'emplacement des deux utilisateurs à comparer 

sur la visualisation. Avoir une fonctionnalité permettant de filtrer les contributeurs pourrait 

permettre de faire cela bien plus facilement.  

 

Un autre aspect qui pourrait être intéressant à développer serait la possibilité de calculer le total de 

contributions pour plusieurs pages à la place d'une seule. Cela permettrait d'utiliser cet outil plus 

facilement si un travail porte sur plusieurs pages du wiki. En effet, on pourrait imaginer que chaque 

étudiant travaille sur une page différente du wiki alors on pourrait comparer les tailles de tous les 

travaux. 

 

Le temps de chargement des visualisations représente aussi une limite de cette extension. En effet si 

l'on ajoute plusieurs visualisations sur une page alors celle-ci peut prendre un certain moment pour 

charger toutes les visualisations. Ceci peut, par conséquent, ralentir la navigation sur les pages qui 

utilisent cette extension. 
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8 Conclusion 
L'objectif de ce travail était de développer un outil de suivi pour les MediaWiki permettant de 

visualiser l'évolution d'une page MediaWiki ainsi que les personnes ayant contribué à cette page. À 

ce titre, l'extension Page's Life a été développée. Cette extension crée également une page spéciale 

permettant à l'utilisateur de comprendre comment utiliser et paramétrer cette extension afin de 

produire les deux types de visualisations.  

 

Page's Life permet de générer des area charts sur lesquels il est possible de voir l'évolution de la 

taille de la page, mesurée en octets. Il est possible d'ajouter des boutons afin de voir quand un 

contributeur particulier a contribué sur la page. Par défaut, les échelles ne sont pas linéaires et 

proportionnelles afin de visualiser plus facilement tous les points en les espaçant à distance égale. 

Cependant, cela peut poser des problèmes de compréhension alors l'extension offre la possibilité de 

forcer les échelles à être linéaires et proportionnelles. Les deux types d'échelles ont leurs avantages 

et leurs défauts. C'est donc à l'utilisateur de choisir s'il veut que les axes soient linéaires et 

proportionnels ou pas. La visualisation avec les axes non linéaires est bonne si l'utilisateur cherche à 

distinguer facilement les modifications de la page. En effet, il est plus simple de voir toutes les 

contributions lorsque celles-ci sont séparées à égale distance. Cependant, on ne verra pas la vraie 

tendance, la vraie évolution dans le temps, de la page wiki, car les axes sont altérés et l'on aura 

l'impression que la page aura été modifiée de façon régulière. C'est pourquoi si l'utilisateur cherche 

plutôt à voir à quoi ressemble la vraie évolution de la page wiki, alors celui-ci devrait plutôt choisir de 

forcer Page's Life à afficher l'area chart avec des axes linéaires et proportionnels. De plus, en forçant 

les axes à être proportionnels et linéaires il est plus aisé de travailler avec la visualisation, car l'axe 

des Y ne se réajustera pas automatiquement en fonction du zoom sur les données. 

 

La deuxième visualisation permet quant à elle de produire un bar chart sur lequel il est possible 

d'afficher tous les contributeurs d'une page wiki. Ces contributeurs sont par défaut classés par ordre 

décroissant en fonction de la quantité de contenu, mesuré en octets, ajouté sur la page. Page's Life 

permet à l'utilisateur de choisir un certain nombre de contributeurs s'il ne veut pas tous les afficher. 

Cette extension permet également d'afficher les contributeurs ayant contribué sur la page sur une 

période de temps particulière de la vie de la page wiki. 

 

Page's Life apporte une solution qui permet globalement de traquer la vie d'une page dans un wiki 

facilement sans nécessairement avoir à regarder son contenu. Cette extension nous montre si le 

contenu d'une page a évolué ainsi que les contributeurs qui l'ont fait évoluer en se servant de 

visualisations qui permettent à l'utilisateur de voir la tendance de l'évolution de la page et des 

contributions en un simple coup d'œil. 

 

Suite aux tests utilisateurs, l'extension a été améliorée afin de tenter de prendre en compte les 

problèmes survenus. Cependant pour un développement futur il serait possible d'imaginer d'ajouter 

de nouvelles visualisations à Page's Life afin de visualiser de façon différente les informations que 

l'extension montre. Il serait concevable de tenter de visualiser d'autres aspects de la vie d'une page 

comme le nombre de modifications. Il pourrait également être possible d'essayer de reconcevoir 

cette extension de façon à limiter le nombre de bouts de code que doit rentrer un utilisateur afin de 

générer une visualisation sur une page. 
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