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DocumentDocument
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DocumentDocument

❂❂ Contenu (média)Contenu (média)
❂❂ PrésentationPrésentation

�� spatialesspatiales
�� liensliens
�� temporellestemporelles

❂❂ Organisation sémantiqueOrganisation sémantique
�� typetype
�� liensliens

�� "document""document"

�� X=10 , Y=30, taille=44, ...X=10 , Y=30, taille=44, ...
�� Transparent SuivantTransparent Suivant
�� Début=2mn, Durée=2mnDébut=2mn, Durée=2mn

�� TitreTitre



Edition d �un documentEdition d �un document
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Agencement/ modification des MédiasEdition

Le processus d �éditionLe processus d �édition

Création, recherche de Médias

Présentation du document

Cahier des charges

Distribution
Cdrom, Web, papier

Production

Spécification
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Besoins liés à l �éditionBesoins liés à l �édition

❂❂ Visualiser les informations contenues dans leVisualiser les informations contenues dans le
documentdocument

❂❂ Fonctions d �éditionFonctions d �édition
❂❂ Services  :Services  :

�� annotationsannotations
�� correction orthographiquecorrection orthographique

❂❂ MultiMulti-formats-formats
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Edition au travers d �un environnement auteurEdition au travers d �un environnement auteur

Environnement auteur

Auteur

Document

Médias

DocumentFormat
de sortie

Informations
de composition+

Services

Visualisation

AnnotationFormat
de sortie
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Choix du formalisme par l�environnement auteurChoix du formalisme par l�environnement auteur

Format de sortie
 (HTML)

Environnement auteur

Auteur

Edition directe
Publication

Edition indirecte
Export

Editeur spécifique du format : 
• Communicator
• Mozilla
• Amaya

Editeur habituel : 
• Thot
• Word
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+ / - de chacune des approches+ / - de chacune des approches

❂❂ Edition directeEdition directe
++ bonne qualité du fichier produitbonne qualité du fichier produit

++ Réédition  et partage de documentRéédition  et partage de document
++ Services adaptés au formatServices adaptés au format

−− Dépendance vis à vis du langageDépendance vis à vis du langage
éditéédité

−− Peu de formats adaptés à l �éditionPeu de formats adaptés à l �édition

❂❂ Edition indirecteEdition indirecte
++ Editeur habituel pour de nombreuxEditeur habituel pour de nombreux

formats (formats (exportexport))

−− Mauvaise qualité des fichiersMauvaise qualité des fichiers
produitsproduits

−− Réédition difficileRéédition difficile
−− Oblige la gestion de plusieursOblige la gestion de plusieurs

instances du documentinstances du document



Evolution des outils de traitementEvolution des outils de traitement
des documentsdes documents
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Evolution des documentsEvolution des documents

Texte

Multimédia

HyperText

Documents structurésTexte
-présentation
-contenu 

Séparation contenu /présentationEnrichissement du contenu /présentation
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Evolution  des environnements auteurEvolution  des environnements auteur

Texte

Multimédia (Madeus)

Texte structuré (Thot)

HyperText (Amaya)
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Evolution  des environnements auteurEvolution  des environnements auteur

Texte

Multimédia (Madeus)

Texte structuré (Thot)

HyperText (Amaya)

•Visualisation
•Spatial

•Services
•Annotation/ correcteur orthographique

•Edition
•Insertion /suppression d ’élément
•Copier / coller



15

Evolution  des environnements auteurEvolution  des environnements auteur

Texte

Multimédia (Madeus)

Texte structuré (Thot)

HyperText (Amaya)

•Visualisation
•Spatial / structure

•Services
• Correcteur/ formatage
• Cohérence des styles

•Edition
•Insertion /suppression d ’élément
•Copier / coller (style)

•Multi-format
•pdf/html/doc/ps
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Evolution  des environnements auteurEvolution  des environnements auteur

Texte

Multimédia (Madeus)

Texte structuré (Thot)

HyperText (Amaya)

•Visualisation
•Spatial / hypertexte

•Services
•Annotation/ correcteur orthographique
•Cohérence des liens

•Edition
•Insertion /suppression d ’élément
•Copier / coller

•Multi-format : document/html/
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Evolution  des environnements auteurEvolution  des environnements auteur

Texte

Multimédia (Madeus)

Texte structuré (Thot)

HyperText (Amaya)

•Visualisation
•Spatial / structure / temporel

•Services
•Annotation/ correcteur orthographique
•Cohérence/formatage temporel/spatial

•Edition
•Insertion /suppression d ’élément
•Copier / coller (relations)

•Multi-format (SMIL/Madeus/MHML)
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Problèmes liés à l �édition de documents multimédiasProblèmes liés à l �édition de documents multimédias

❂❂ MultiMultiMultiMultiMultiMultiMultiMulti-format : -format : -format : -format : -format : -format : -format : -format : SMIL, Madeus, MHMLSMIL, Madeus, MHML

❂❂ VisualisationVisualisationVisualisationVisualisationVisualisationVisualisationVisualisationVisualisation
�� Spatiale et temporelleSpatiale et temporelle

❂❂ ServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServices
�� formatage et cohérenceformatage et cohérence
�� Annotation et correctionAnnotation et correction

orthographiqueorthographique
❂❂ EditionEditionEditionEditionEditionEditionEditionEdition

�� Insertion /suppression d �élémentInsertion /suppression d �élément
�� Copier / collerCopier / coller

�� MultiMulti-format-format :  :  :  :  :  :  :  : SMIL, Madeus,SMIL, Madeus,
MHMLMHML

��

�� temporelletemporelle

�� formatage et cohérenceformatage et cohérence
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❂❂ Absolu (Director)Absolu (Director)

❂❂ Programmation /Programmation /
Spécification événementielleSpécification événementielle
(MHML)(MHML)

❂❂ Relationnel :Relationnel :
�� Arbre d �opérateurs (SMIL)Arbre d �opérateurs (SMIL)
�� Contraintes (Madeus)Contraintes (Madeus)

Début de A :
  Condition :B.Fin 
  Action : Démarrer A

Les différentes catégories de formatsLes différentes catégories de formats

A.Début  = 12
A.Durée = 5
A.X=120
…..

Par (A,
        B,
        Seq (D,
     E)
        )

Groupe (A,B,C,D)
Avant(A,B)
Après (B,C)
Pendant(D,A)
…...

Formatage
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Choix du formalisme de l�environnement auteurChoix du formalisme de l�environnement auteur

Format de sortie

Environnement auteur

Auteur

directe indirecteCompromis
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KaomiKaomi
❂❂ Une boîte à outils pour la création d �environnements auteur deUne boîte à outils pour la création d �environnements auteur de

documents multimédiasdocuments multimédias

Kaomi

Environnements auteur

Format SMIL Format MHMLFormat Madeus

Document ⇐  Auteur

⇐  Concepteur



KaomiKaomi
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KaomiKaomi

❂❂ PrincipesPrincipes

❂❂ Format pivotFormat pivot

❂❂ Les servicesLes services

❂❂ Les contraintesLes contraintes
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KaomiKaomi

❂❂ Un ensemble de vues :Un ensemble de vues :
�� hiérarchique, temporelle, présentation, résuméhiérarchique, temporelle, présentation, résumé

❂❂ Structures de données :Structures de données :
�� format pivot pour l �édition et la présentationformat pivot pour l �édition et la présentation

❂❂ Un ensemble de services :Un ensemble de services :
�� cohérence, formatage, édition directecohérence, formatage, édition directe
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Vue 
temporelle

Mécanisme généralMécanisme général

MHML

Madeus

SMIL

Gestionnaire 
de vues

Format
pivot Vue de

présentation

Parser
Format
pivot
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Intérêt du format pivot Intérêt du format pivot 

➾➾ Service d �édition de haut niveauService d �édition de haut niveau

➾➾ Création et synchronisation des vuesCréation et synchronisation des vues

➾➾ Mise en commun des servicesMise en commun des services
•• cohérencecohérence
•• formatageformatage
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Format pivot de KaomiFormat pivot de Kaomi

Informations temporelles

Média

Informations spatiales

Élément multimédia
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Structure de document dans le format  pivotStructure de document dans le format  pivot

Document

Composite

Basic Composite

Basic Basic

Élément multimédia

Temporel SpatialAttributs,
Relations

 => Rélems

Attributs
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Attributs temporels et rélemsAttributs temporels et rélems

Relations : A suivi de B

Attributs : début, durée, fin

Evénements : Clic (B)-> Début (C)

 Rélem : Fin(A) = Début(B), A en parallèle de B
   Evt(On : B, Action = Début(c))

Opérateur : Par

Élément temporel
basic

Élément temporel
Composite
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Utilisation des rélemsUtilisation des rélems

Attributs  Rélem 
Élément temporel

Graphe temporel

Cohérence /
Formatage

Vue de présentation

Edition

Vue temporelle
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Formatage temporelFormatage temporel

❂❂ Besoins liés à la boîte à outils et à l �éditionBesoins liés à la boîte à outils et à l �édition
�� généricitégénéricité
�� évolutivitéévolutivité
�� efficacitéefficacité
�� espace de solutionsespace de solutions

❂❂ Les rélems : séparation problème / résolutionLes rélems : séparation problème / résolution
❂❂ Des résolveurs de contraintes ?Des résolveurs de contraintes ?
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Spécification par contraintesSpécification par contraintes

Une spécification

Résolveur

Une solution parmi 
l ’ensemble de solutions

❂❂ Début A = Début BDébut A = Début B
❂❂ Fin A > Fin CFin A > Fin C
❂❂ Durée D = Durée CDurée D = Durée C
❂❂ �..�..

❂❂ Début A = 114Début A = 114
❂❂ Début B = 114Début B = 114
❂❂ Fin A =128Fin A =128
❂❂ Durée D = 123Durée D = 123
❂❂ Durée C = 123Durée C = 123
❂❂ �..�..
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Qualités d�un résolveurQualités d�un résolveur

❂❂ Contrôle de la solutionContrôle de la solution
❂❂ PerformancePerformance

Choix

Solution
 de placement

Solution
 de placement

Préférences

Une spécification Solution
 de placement

Résolveur
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Critères de choix d �une solutionCritères de choix d �une solution

Un compromis entre :
 * Proximité par rapport à la solution précédente
 * Nature des médias

A B C

A

A

B

B

C

C

A B C

=> Définition d ’une fonction de distance
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ExpérimentationsExpérimentations

Kaomi

Deltablue
Algorithme 

vue 
temporelle

HPC2JSolverCassowary

* Documents
* Opérations

 d ’édition
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RésultatsRésultats

temps

Qualité

Cassowary

Deltablue

JSolver

HPC2

Algorithme 
vue temporelle

Max = 0.3s

min
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Résultats de KaomiRésultats de Kaomi

❂❂ Formalisme d �édition mixteFormalisme d �édition mixte

❂❂ l �environnement d �éditionl �environnement d �édition
�� vuesvues
�� vérification et formatagevérification et formatage

❂❂ Utilisation de plusieurs résolveurs de contraintesUtilisation de plusieurs résolveurs de contraintes
�� Deltablue(Deltablue(initialisationinitialisation) / Cassowary (édition)) / Cassowary (édition)
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KaomiKaomi

❂❂ Sur 3 formats de documents multimédias différents :Sur 3 formats de documents multimédias différents :

�� Madeus : format à base de contraintesMadeus : format à base de contraintes

�� SMIL  : langage à base d �opérateurs temporelsSMIL  : langage à base d �opérateurs temporels

�� MHML : langage événementielMHML : langage événementiel



ExpérimentationsExpérimentations
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Expérimentations et bilansExpérimentations et bilans

❂❂ Madeus-Madeus-EditeurEditeur

❂❂ SMIL-SMIL-EditeurEditeur

❂❂ MHML-MHML-EditeurEditeur



Conclusions et perspectivesConclusions et perspectives
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ConclusionsConclusions

❂❂ Edition plus richeEdition plus riche

❂❂ Format pivotFormat pivot

❂❂ Résolveurs pertinentsRésolveurs pertinents
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PerspectivesPerspectives

❂❂ Rélem  : exclusion , disjonctionRélem  : exclusion , disjonction

❂❂ RésolveursRésolveurs
�� Médias indéterministesMédias indéterministes
�� Nouveaux rélemsNouveaux rélems

❂❂ DocumentsDocuments
�� Multimédia et XML (SMIL 2.0)Multimédia et XML (SMIL 2.0)



44

Contenus 
structurés
 (XML)

Présentations
     
* Temporel
* Spatial
* Mouvements
* Liens
* …..

Le futurLe futur

Profiles

Explosion du nombre
de langages

XML
+ Espace de Noms

Environnement 
auteur générique

Boîte à outils
pour faire des 

environnements 
auteurs spécifiques


