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Édition collaborative (EC)
 Production de documents (texte, XML, 

image,..) par des groupes distribués 
dans le temps, l’espace et à travers les 
organisations



  

Avantages EC [Noel2004]
 Rassembler les compétences… 

 Différents  points de vues et différentes 
d’expertises.

 Diviser le travail entre participants
 Réduire le temps nécessaire pour produire 

le document 
 Apprentissage mutuel

 Apprendre en collaborant.



  

Édition collaborative (EC)
 Pour supporter le travail en parallèle, les 

données sont répliquées (optimiste).

 Chaque utilisateur :
 travaille sur une copie
 produit des opérations : exécution locale, 

diffusion, réception, ré-exécution.



  

Édition collaborative (EC)
 Les répliques peuvent diverger
 La réconciliation doit:

 Assurer la convergence à terme (cohérence 
syntaxique)

 Lorsque le système est stable, les copies sont 
identiques.

 Assurer la cohérence sémantique
 Le résultat de la réconciliation vérifie les 

contraintes



  

Objectif général
 Développer des algorithmes de 

synchronisation:
 Génériques:   le même algorithme doit 

synchroniser du texte, XML, image
 Qui assure la convergence
 Qui assure la cohérence sémantique
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Support à l’édition 
collaborative
 Mail & éditeur de text

 Integration/Fusion des modifications à la main
 Convergence non guarantie

 Wikis :Wikimedia, Xwiki,
 Convergence mais “Last writer wins”
 Pb Mises à jour perdue… 

 Version Control :CVS, Subversion,Bazaar, 
Darcs
 Convergence pas garantie (scénario avec 

branches…)
 Pas de support XML



  

Support à l’édition 
collaborative
 Online editors :Google docs, Zoho, 

ThinkFree
 Convergence mais pas de support XML

 Real-time editor
 CoWord, SubEthaEdit, Gobby, ACE…
 Convergence mais pas de support XML 

supportant la convergence…



  

Synthèse
 la convergence  n’est pas toujours assurée

 Quand le système est au repos, toutes les copies 
sont identiques.

 Quand elle l’est, pas de support pour type 
complexe (XML)

 Dans tous les cas, pas de cohérence 
sémantique (pas de support aux contraintes)



  

Notre approche 
  Premier travail dans  [Molli & al, 2003] 

 un synchroniseur générique basé sur 
l’approche transformée opérationnelle

 Structure linéaire (texte)
 Utiliser cette généricité pour intégrer 

XML
 Une fois la convergence assurée, 

assurer la cohérence sémantique…
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Approche transformée 
opérationnelle (OT)

 Approche réplication optimiste:
 Chaque participant possède une copie de document
 Chaque participant peut modifier sa copie



  

Transformée opérationnelle 
(OT)
 Modèle de réplication optimiste issu des éditeurs 

temps-réel [Ellis & Gibbis 89]
 2 composants:

 Un algorithme d’intégration: diffusion, intégration 
 Des fonctions de transformation

 Une opération est
 exécutée localement
 diffusée aux autres sites
 reçue par un site
 transformée par rapports aux opérations  concurrentes
 re-exécutée



efect

effect

efect

efects

Ins(5,s)Ins(2,f)

effecst effects

Ins(5,s) Ins(2,f)

Op1 Op2

S1 o Op1

State S1 State S1

Divergence
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effect

efect
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Ins(6,s)

Op1 Op2

Op’2

Site 1 : user 1 Site 2 : user 2

State S1

S1 o Op1

State S1

Convergence



  

Exemple d’une fonction de 
transformation



  

Fonctions de transformation
 Pour assurer la convergence, les 

fonctions  de transformation doivent 
vérifier:



  

Convergence – condition C1
State equivalence



  

Convergence condition C2
sequence equivalence
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Document XML
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF−8”?>
<article>

<sect1>
<title>Abstract</ title>
<para>The abstract is ... </para>

</sect1>
<sect1>

<title>Introduction</ title >
<para>Optimistic replication ... </para>

</sect1>
</ article >



  

Représentation d’un document 
XML

article

section1 section2

title paragraph title paragraph

Abstract the 
abstract…

Introdu… optimistic…

[0] [1]

[00]

[000]

[01]

[010]

[10] [11]

[100] [110]



  

Document XML
 Les opérations de base sur un arbre :

 addnode(parent,n,val) : ajoute un 
nœud ayant parent comme nœud père, 
ayant comme numéro n et pour valeur val.

 delnode(parent,n) : supprime le nœud 
ayant comme père parent et ayant comme 
numéro n



  

Fonctions de transformation
 Écriture  de fonctions de transformation:

 T(addNode(…), addNode(…))
 T(addNode(…),delNode(…))
 T(delNode(…),delNode(…))
 T(delNode(…),addNode(…))

 Preuve de correction en utilisant 
l’environnement Vote [molli 2003,Imine,molli 
2006]



  

Fonction de transformation de 
addNode-addNode



  

Implantation…
 Transformées XML intégrées à la plate-

forme Libresource dans sa version 2.0.
 So6 est actuellement le seul outil 

capable d’assurer la convergence sur les 
documents texte et XML.

 http://www.libresource.org



  

Example: état initial

Dir:0
a

1:
gaspard
melchior
balthazar

c



synchronize

synchronize

synchronize

synchronize

synchronize

Ab(b,0,zidane)Db(b,2, melchior,
            balthazar)

Ab(a,3,abdou)Mf(b)Mv(/a,/b)

U3U2U1



  

État final
Dir:0

b1

1:
gaspard
>>
melchior
balthazar
=
abdou
<<

2:

zidane

b c



  

  

                                                                                                                                                                                              

                          



  

Première contribution
 Un mécanisme de réplication pour des 

documents XML
  Gérald Oster, Hala Skaf-Molli, Pascal Molli and 

Hala Naja-Jazzar, « Supporting collaborative 
writing of xml documents », In 9th International 
Conference on Enterprise Information Systems, 
ICEIS 2007, Funchal, Madeira, Portugal , juin 2007

 Transfert industriel vers Libresource…
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État initial



  

Modifications de l’utilisateur U



  

Modifications de V



  

Modifications de W



  

Modifications des utilisateurs



  

Résultat après fusion



  

Cohérence sémantique
 1ère solution (constatation :  problème après 

fusion) 
 Solution = prise en compte des contraintes dans 

l’algorithme de fusion
 Problème : écriture et preuve des transformées

[ex] DTD 200 balises : 40.000 transformées 
opérationnelles !!!

 2ème solution : annulation des opérations 
contradictoires
 Pertes des opérations des utilisateurs
 Fait apparaître de nouveaux problèmes



  

Cohérence sémantique
 3ème solution : réparation automatique

 Laisser la fusion générer des incohérences
 Réparer les incohérences après

 Problème : Trouver des algorithmes de 
réparation



  

Résultat obtenus après fusion



  

 Ex : unicité titre

 Ex : présence de A et B

 Ex : exclusion de C et D

Expression des contraintes



  

Algorithme de réparation









  

Résultat
 Hala Skaf-Molli, Hala Naja-Jazzar and 

Pascal Molli :  Inconsistency of xml 
documents during cooperative editing. 
Technical report, INRIA, 2006.

 Une approche pour garantir la 
cohérence sémantique…



  

Conclusion
 Cohérence de données partagées dans 

l’édition collaborative:
 Convergence syntaxique
 Cohérence sémantique

 Deux conférences internationales ICEIS07 et 
EISWT07

 Une thèse en cours sur les procédés d’édition 
collaborative sur les réseaux P2P

 Plus sur:
 http://www.loria.fr/~skaf/pmwiki/pmwiki.php/Mai

n/Rorax



  

Cohérence sémantique: 
Constat

 Contraintes sémantiques : Logique du 
premier ordre peu adaptée pour la 
sémantique…

 Pas efficace de réparer automatiquement
 La réparation d’une contrainte peut 

entraîner la violation d’une autre contrainte
 La réparation d’une contrainte peut 

provoquer de perte de mise à jours



  

Nouvelle Approche 
 Édition collaborative de masse : 

 Plus qu’il y a des yeux moins qu’il y a de 
bugs 

 Wikipédia,  wikinomics …



  

Travail en cours
 Cohérence sémantique:

 Basée sur l’humain
 À travers de  validation continue de document,
 achever un consensus rapide (gain du temps et 

d’effort),
 Intègre la proposition avec un algorithme de 

réplication optimiste  adapté aux réseaux P2P  
(TTF ou WOOT  développé dans l’équipe ECOO)

 Étudier l’avantage de cette approche



  

Résultats
 Charbel Rahhal, Hala Naja-Jazzar, Hala Skaf-

Molli: Procédés d’édition cooperative dans 
l’environnement wikipédia. Technical report, 
INRIA, 2006.

 Hala Skaf-Molli, Claudia-Lavinia Ignat, Charbel 
Rahhal and Pascal Molli, New Work Modes for 
Collaborative Writing, International 
Conference on Enterprise Information 
Systems and Web Technologies- EISWT 
2007, Orlando, Florida ,



  


