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Contexte du Stage 
Ce stage est réalisé dans le cadre de ma dernière année d'étude, en Master 2 MIAGE. Pour une durée 
de six mois, j'ai été intégré à l'équipe de recherche Kewi du laboratoire I3S de l'université de Nice 
Sophia-Antipolis. 

Ce laboratoire est membre du projet de recherche ISICIL, qui propose de concevoir, d'étudier et 
d'expérimenter l'utilisation de nouveaux outils d'assistance aux tâches d'intelligence en entreprise. 
Ces outils s'appuient sur les interfaces avancées des applications du web 2.0 (blog, wiki, social 
bookmarking) pour les interactions et sur les technologies du web sémantique pour l'interopérabilité 
et le traitement de l'information. 

Les autres participants sur le projet ISICIL sont le Laboratoire Tech-CICO de l'Université de 
Technologie de Troyes, Telecom ParisTech, Orange Business Services Sophia Antipolis ainsi que 
PeerGrim (Spin-off d’Orange Labs). 

Au sein de l'ISICIL, je participe au développement de SweetWiki (Semantic WEb Enabled Technology 
Wiki), un Wiki Sémantique. Le projet a été lancé en septembre 2005, et a pour but de coupler les 
fonctionnalités d'un Wiki avec les fonctionnalités du Web sémantique. 

Je suis encadré par M. Michel Buffa, professeur à l'université des sciences de Nice et chercheur dans 
l'équipe Kewi à l'I3S (http://kewi.i3s.unice.fr/). Jusqu'au mois d'avril j'ai également beaucoup 
collaboré avec Adil El Ghali, professeur à l'UNSA et chercheur dans l'équipe Edelweiss à l'INRIA. Il 
était en effet jusqu'à cette date le principal contributeur au projet SweetWiki. Je suis donc 
physiquement présent dans deux sites, l'EPU (Polytech'Nice) où se trouve Michel Buffa mon tuteur et 
à l'INRIA.  

Objectif du stage 
Comme énoncé dans le contexte, je participe au développement de SweetWiki et contribue à son 
évolution, afin qu'il puisse correspondre au projet ISICIL. L'objectif du stage se découpe en deux 
parties. Dans un premier temps il est nécessaire d'obtenir une version stable du Wiki. Il faudra dans 
un second temps réfléchir au futur du Wiki. 

Obtention d'une version stable 

Editeur WYSIWYG 
Ma tâche principale est de remplacer l'éditeur WYSIWYG vieillissant et plus maintenu "Kupu" 
(http://kupu.oscom.org), par un éditeur existant grand public. En effet, beaucoup de changements 
du cœur de l'éditeur ont étés nécessaires afin de permettre l'édition des informations sémantiques 
dans le formalisme RDFa. Maintenir cet éditeur est donc devenu très compliqué (ex: IE8 et Firefox 3 
sont mal supportés), car il n'est pas possible de changer de version sans perdre les modifications. 

Le nouvel éditeur devra avoir, au moins, les mêmes fonctionnalité que l'ancien, et donc supporter 
l'édition d'informations sémantiques RDFa. Pour les solutions existantes ce n'est pas encore répandu, 
voir même inexistant. L'éditeur choisi devra donc être facilement et proprement extensible afin 
d'ajouter les fonctionnalités manquantes, sans rompre la compatibilité ascendante. 

http://kewi.i3s.unice.fr/�
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Mon travail sur l'éditeur se fera donc en deux phases, la première sera d'effectuer un comparatif des 
solutions existantes afin de sélectionner celle qui convient le mieux à nos besoins. Ces besoins sont 
l'extensibilité, la compatibilité avec les principaux navigateurs, et bien sûr la continuité de 
développement (communauté). Ensuite mon travail sera de développer des extensions pour l'édition 
RDFa notamment et de configurer afin d'obtenir une interface intégrée à Sweetwiki. 

Editeur de Folksonomie 
J'interviens ensuite dans la mise à jour de l'éditeur de folksonomie (organisation hiérarchique des 
concepts) afin d'enlever la dépendance avec une Servlet et d'utiliser à la place les nouveaux services 
REST mis en place récemment. Cet éditeur de folksonomie est réalisé exclusivement en JavaScript en 
utilisant l'AJAX afin de communiquer avec le serveur. Il se présente sous la forme de deux arbres et 
d'un panneau d'édition. Les deux arbres sont là pour faciliter le glisser/déposer entre deux nœuds 
qui ne sont pas présents dans la même arborescence. Il faut donc assurer la synchronisation entre les 
deux arbres. 

Cette modification s'accompagnera bien sûr d'un ajout de fonctionnalités. L'éditeur devra permettre 
d'entretenir une hiérarchie multiple : un concept pourra alors avoir plusieurs concepts parents. De 
plus afin de ne pas multiplier les librairies JavaScript, l'éditeur devra se baser sur JQuery 
(http://jquery.com), alors que pour l'instant le Framework ExtJS est utilisé. 

Génération de la TOC (Table Of Content) 
La table des matières est générée automatiquement à l'affichage d'une page du Wiki. C'est l'arbre 
que représente la hiérarchie des titres dans la page afin d'accéder rapidement à une partie de la page 
grâce à un lien hypertexte vers une ancre interne. 

Dans le même objectif de normalisation des contenus JavaScript, la génération automatique de la 
TOC devra être effectuée en utilisant JQuery. De plus les ancres internes générées devront être 
porteuses de sens. En effet jusqu'à maintenant elles n'étaient qu'incrémentales (ex: #link0, #link1, 
...). 

Enfin les ancres internes générées automatiquement à l'ouverture d'une page devront aussi être 
utilisables directement grâce à un lien externe. En effet comme les ancres ne sont pas présentes dans 
le contenu distribué par le serveur, le navigateur n'est pas capable de les trouver à l'ouverture de la 
page et ne peux donc pas positionner la fenêtre dessus. La répétition de ce comportement en 
JavaScript est nécessaire une fois la table des matières générée. 

Auto complétion des tags 
Sweetwiki possède deux types de recherche. 

La première est basée sur Lucene (http://lucene.apache.org/) et permet une recherche textuelle, à 
base de mots clés (comme la recherche sur Google). Lucene indexe le texte contenu dans les pages 
et, grâce à des algorithmes d'heuristique, permet de donner les résultats les plus pertinents par 
rapport à la recherche. C'est donc une recherche qui ne nécessite pas de formalisation des 
informations. 

La seconde permet une recherche sémantique par l'utilisation des tags. Cette recherche est quand à 
elle "intelligente", mais nécessite une formalisation des informations. En effet c'est l'utilisateur qui 
pose des tags sur les pages, qui organise les concepts, qui donne donc du sens à l'information. Corese 

http://jquery.com/�
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(http://www-sop.inria.fr/edelweiss/software/corese/) est utilisé afin d'effectuer la recherche dans 
les triplets RDF. La formalisation des informations permet de donner de meilleurs résultats, mais 
aussi de guider l'utilisateur dans sa recherche, en lui proposant des concepts voisins. 

Le champ de recherche sémantique propose l'auto-complétion des tags afin de mieux guider encore 
l'utilisateur dans sa recherche, en lui présentant les tags proches de ce qu'il est en train de saisir, 
triés par nombre de résultats. 

Jusqu'à maintenant cette recherche utilisait une Servlet spécifique afin de répondre aux demandes 
d'auto-complétion. Avec l'arrivée des services REST dans le Wiki, il faut donc se séparer de cette 
dépendance. De plus, dans la même optique d'harmonisation des fonctionnalités clientes du Wiki, le 
système d'auto complétion des tags devra être refait en utilisant exclusivement JQuery. 

Fonctionnalités clientes diverses 
Beaucoup de code JavaScript est devenu obsolète. Il faudra donc effectuer un tri entre ce qui est 
encore utile (et donc effectuer une réécriture en utilisant JQuery) et ce qu'il ne l'est pas, afin 
d'obtenir une version stable et propre. 

Réflexion sur le futur de SweetWiki 
Cette partie regroupe l'ensemble des fonctionnalités souhaitées ou attendues dans la prochaine 
version du Wiki. 

Système de sécurité 
Ceci est une fonctionnalité très attendue, car jusqu'à maintenant il n'y a pas de notion de sécurité 
dans SweetWiki. Il y a bien sûr un système d'authentification, mais ensuite toutes les pages sont 
accessibles sans restrictions (exception faite de la page personnelle d'une utilisateur). 

Une ontologie sur la sécurité est sur le point d'être publié, et j'ai d'ailleurs contribué à sa réalisation. 
Cette ontologie décrit des Utilisateurs (et des Groupes) qui ont certains Rôles. Ces rôles ont des 
Actions de base, tels que Lire, Modifier, Créer, Supprimer, Modifier les droits. Ensuite chaque page 
du Wiki possèdera un Access Type, qui pourra être Publique (tout le monde a tous les droits), Semi-
publique (tout le monde à le droit de lire, uniquement une liste de personnes a tous les droits) et 
Privée (personne n'a d'autorisation, sauf une liste de personnes qui a tous les droits). 

Si par exemple on souhaite savoir si un utilisateur peut Lire une page du wiki on effectue la réflexion 
suivante : 

• Est-ce qu'un des rôles de l'utilisateur lui permet de lire ? Si non, on arrête là il n'y pas 
l'autorisation suffisante. 

• Si oui, l'utilisateur est dans la liste des utilisateurs autorisés de la page ? Si oui, on arrête là, il 
a tout les droits sur la page. 

• Si non, est-ce que la page possède un type d'accès public ou semi-publique ? Si oui, on arrête 
là, il a le droit de lire la page. 

• Si non, est-ce qu'il est le créateur de la page ? Si oui, on arrête là, il a tout les droits sur la 
page. Si non il n'a pas le droit. 

http://www-sop.inria.fr/edelweiss/software/corese/�


C'est grâce à une implémentation de cette ontologie en utilisant Spring Security que la sécurité sur le 
wiki sera gérée. Cela nécessite de plus le développement d'une interface client pour définir le type 
d'accès de la page, ainsi que la liste des utilisateurs autorisés. 

Edition par partie 
L'édition par partie est une fonctionnalité très attendue. En effet jusqu'à maintenant il est nécessaire 
d'éditer la page entière (et donc de la verrouiller) pour modifier son contenu. Le comportement de 
cette édition par partie ressemblera fortement à celui de DekiWiki 
(http://developer.mindtouch.com/Deki_-_Français), une partie représentant le contenu entre deux 
titres de même niveau (ex: <h1>......</h1>). 

L'édition par partie apporte donc beaucoup plus de souplesse dans l'édition des pages sur le Wiki, 
permettant ainsi à plusieurs utilisateurs d'éditer une page. De plus cela permet d'éviter les erreurs de 
manipulation, même si l'historisation des pages déjà présent permet de revenir en arrière. On peut 
aussi éventuellement penser qu'on pourra ainsi donner des autorisations spéciales sur certaines 
parties. 

Système de verrouillage intelligent 
Avec l'ajout de la fonctionnalité d'édition par partie le système de verrouillage des pages existant est 
remis en question. Il faut donc réfléchir à un moyen d'accorder un maximum de liberté à l'utilisateur 
tout en évitant les conflits. 

Wiki d'application 
La transformation en un Wiki d'application est une fonctionnalités souhaitable pour les prochaines 
versions de SweetWiki.  

L'implémentation d'une couche application dans SweetWiki permettrait alors de saisir directement, 
dans une page, du code qui serait ensuite exécutable sur le serveur. On proposerait l'utilisation d'une 
API permettant de gérer les objets présents sur le Wiki, mais aussi des services extérieurs tels que 
Google Search. Le Wiki serait ainsi extensible très facilement, et servirait aussi d'agrégateur de 
services. On peut aussi envisager de créer un système de Widget, qui serait un modèle hybride entre 
un service (interne ou externe) et une page. En effet on pourrait alors inclure un Widget, qui serait 
appelé comme un service mais qui renverrait du contenu HTML, affichable directement dans la page 
et déjà mis en forme. Il faudrait donc envisager la création d'un système de "template", en utilisant 
une solution existante, telle que Freemarker ou Velocity. 

Cette évolution du Wiki fera d'ailleurs l'objet d'une thèse, dont le sujet est disponible ici : 
http://miageprojet2.unice.fr/Intranet_de_Michel_Buffa/Sujet_de_thèse. Cet apport s'inscrit 
parfaitement dans le cadre du projet ISICIL, car cela permettra la création de tableaux de bord, très 
utiles dans le processus de veille. Le wiki n'est qu'un exemple d'utilisation de cette fonctionnalité. En 
effet il sera envisageable de proposer par exemple un système de widget en guise de page d'accueil 
comme le fait actuellement iGoogle (http://www.google.fr/ig) ou Netvibes 
(http://www.netvibes.com), afin de pouvoir par exemple effectuer un suivi de tendance. 

La page du wiki, une ressource REST 
Cette fonctionnalité consiste à représenter la page comme une ressource REST, qu'on peut afficher, 
modifier ou supprimer.  Il s'agit d'une fonctionnalité très fortement liée à l'ajout d'une couche 
d'application. En effet afin d'appeler un service du wiki (page décrivant une application), il faut 

http://developer.mindtouch.com/Deki_-_Français�
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prévoir une interface standardisée.  REST est un bon exemple d'interface, car l'implémentation est 
assez simple et l'URL de la page représente l'identifiant de la ressource. 

De plus cela permet d'appeler le Wiki depuis une autre application, afin par exemple d'obtenir le 
contenu d'une page et le résultat d'un service. Il s'agit donc d'étendre le modèle REST à toutes les 
fonctionnalités du Wiki, et non pas seulement du moteur Sémantique. 

Glossaire 
FOLKSONOMIE : Il s'agit d'un système de classification collaborative décentralisée spontanée (définition  
trouvée sur Wikipedia). Dans le wiki sémantique dans lequel je m'intègre, il s'agit d'étendre le 
modèle de tagging issu du Web 2.0 (étiquettes associées à des pages, des objets ou plus 
généralement à des ressources) pour le rapprocher du Web Sémantique en utilisant les mêmes 
technologies, telles que RDF. Il s'agit d'organiser l'ensemble des étiquettes de manière hiérarchique, 
et thématique.  

ONTOLOGIE : Une ontologie est l'ensemble structuré des termes et concepts représentant le sens d'un 
champ d'informations, que ce soit par les métadonnées d'un espace de noms, ou les éléments d'un 
domaine de connaissances (définition de Wikipedia). Il s'agit donc d'une spécification, qui formalise 
le vocabulaire à utiliser ensuite dans nos tripplets RDF. Dans les spécifications du W3C, les ontologies 
sont décrites en RDFS et OWL. Nous avons par exemple dans Sweetwiki une ontologie du Wiki qui 
explique ce que c'est qu'une WikiPage, un Document, etc... 

OWL : OWL est une extension de RDFS, et ajoute les concepts de classes équivalentes, de propriétés 
équivalentes, d'égalité de deux ressources, de leurs différences, du contraire, de symétrie et de 
cardinalité, etc... Il permet donc une meilleur expressivité que RDFS. 

RDF : Le RDF est un modèle de graphe (réseaux de nœuds aux relations binaires), qui permet de 
décrire des ressources (Page, Image, Document ....) et leurs métadonnées (date de création, "est un 
auteur", "est écrit part", ...) de manière à les rendre compréhensible pour l'ordinateur. Il s'agit d'un 
standard du W3C, et il sert de base au Web Sémantique. S'agissant d'un modèle et non d'un langage, 
plusieurs syntaxes existent, notamment le RDF/XML. 

RDFA : Il s'agit d'une syntaxe permettant l'ajout d'informations RDF directement dans XHTML. Pour 
désigner dans le contenu HTML le texte qui doit être le sujet ou le prédicat d'un triplet RDF, on utilise 
souvent la balise span qui ne possède pas de style par défaut. On utilise ensuite des attributs tels que 
"property",  " about", "content" ou "datatype" propres à RDFa.  

RDFS : RDFS (Schema) fournit la base pour la description des ontologies destinées à structurer les 
ressources RDF. C'est un peu comme l'ajout de XSD à l'XML, ou des DTD. Il permet donc de formaliser 
et d'obtenir des ontologies. 

REST : Il s'agit d'une norme (et non d'un protocole comme SOAP) qui permet d'architecturer une 
application Web pour qu'elle soit facilement compréhensible à la fois par l'humain, mais aussi par 
des programmes (architecture de services). REST se base sur l'URI (afin d'identifier la ressource 
demandée) ainsi que sur le protocole HTTP (afin de déterminer l'action à effectuer sur cette 
ressource). En effet contrairement à SOAP, les actions sont déjà définies. Il s'agit de 4 actions de 
base, aussi appelées CRUD, chacune associée à une méthode HTTP : Create (HTTP PUT), Read (HTTP 



GET), Update (HTTP POST), Delete (HTTP DELETE). Une autre différence à noter sur REST est qu'il n'y 
a pas de notion d'état sur le serveur, c'est à dire que chaque requête REST est indépendante, ce qui 
permet plus de liberté pour consommer les services REST. 

SERVLET : La Servlet est la classe Java qui permet de répondre à une requête HTTP, et de renvoyer un 
résultat dynamique au client. Un container de Servlet s'occupe d'instancier dynamiquement les 
Servlet, et de les appeler selon l'URL demandé par le client. C'est donc la base de la programmation 
Web en Java.  

SPARQL : Le SPARQL (Simple Protocol and RDF Query Language) est un langage de requête RDF. Il 
permet d'exprimer des requêtes, comme le fait SQL pour les bases de données relationnelles, mais ici 
dans un graphe et un ensemble de triplets. 

TRIPLETS : Les triplets constituent, comme les tuples en base de données relationnelles, une relation 
binaire entre deux nœuds : { sujet, objet, prédicat }. On pourrait avoir par exemple le triplet suivant 
pour ce document : #ce_document dc:creator "Clément Fossati". On remarque ici que la ressource 
identifiée par #ce_document possède la relation dc:creator (dc comme Dublin Core, une ontologie 
permettant l'identification des documents numériques) avec le littéral "Clément Fossati". 

URI : Uniform Resource Identifier, il s'agit d'une chaîne de caractère qui permet d'identifier une 
ressource sur Internet. Les URI regroupent les URL (Locator) et les URN (Name). Les URL sont par 
exemple des liens sur Internet (ex: http://sweetwiki.inria.fr), c'est à dire une chaîne indiquant "où" 
trouver la ressource sur Internet. Les URN en permettent d'identifier des ressources, sans savoir leur 
localisation, en les référençant dans un espace de nom virtuel (ex : urn:ietf:rfc:2141).  

WEB SEMANTIQUE : Le Web Sémantique regroupe un ensemble de technologies qui donnent du sens 
aux ressources du Web. Le but étant de rendre ces ressources compréhensibles par des programmes 
informatiques. Pour cela, on utilise des langages comme RDF afin de formaliser les métadonnées 
associées à ces ressources. 

WYSIWYG : "What You See Is What You Get". Acronyme désignant les éditeurs d'interfaces 
graphiques ou de contenus textes riches, qui permettent, plutôt que d'écrire du code (ou des balises 
dans le cas du HTML), de dessiner l'interface graphique directement ou alors de saisir du texte déjà 
mis en forme. Déjà présent dans beaucoup de logiciel de bureautique (tel que Word© de Microsoft 
Office©), le terme WYSIWYG a été rendu à la mode grâce à l'essor de l'Internet. 

Sources 

Description du projet ISICIL 
• http://sweetwiki.inria.fr/isicil/data/Main/MainHome.jsp 

Comparatifs éditeurs WYSIWYG 
• http://www.libratoi.net/2007/04/19/editeurs-de-texte-wysiwyg-pour-interfaces-de-gestion/ 

• http://blog.tafticht.com/2008/01/11/7-editeurs-wysiwyg-pour-vos-sites/ 

• http://www.geniisoft.com/showcase.nsf/WebEditors 
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