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Résumé :

Cetarticle présentele résultatd'unecollaborationentreuneéquipederecherchede l'INRIA qui travaille notammentsur
la présentationdedocumentsmultimédiasynchroniséset uneéquiped'historiensayantdesbesoinsdanscedomaine.Sans
être une étude exhaustived'un langage, nous montrons à travers l'étude des besoinsexpriméspar les chercheurs
historiens,commentl'utilisation destechnologieset desoutils liés au langageSMIL(SynchronizedMultimediaIntegration
Language)répondaux besoinsde miseen oeuvrede ce typede présentation.Cet article décrit égalementlesprincipaux
outils permettantd'écrire et de jouer desdocumentsau format SMIL en insistantsur l'outil auteurLimSeedéveloppéau
sein du projet WAM.
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 1 Introduction

PREALP (Peinturesmurales des Regions ALPines – http://www.msh-alpes.prd.fr/prealp/) programmeeuropéen
interdisciplinaire,s’attacheà l’étude exhaustivedesdécorsmonumentauxmédiévauxde l’ensemblede l’arc alpin, du
Lémanà la Méditerranéeet dela SavoieauFrioul. Depuisdécembre1999,la basededonnéesdePREALPestinstallée
à Grenoble, à la Maison des Sciencesde l'Homme-Alpes. PREALP a des besoins de représentationet de
synchronisationdesesdonnéesmultimédia(principalementimageset textespour l'instant)dansdesdocumentsdivers
destinésà des chercheursou jeunesdoctorantsen histoire et permettantde visualiserde façon très détaillée,et de
naviguer à travers les décors qu'ils étudient.

Le projetWAM (WebAdaptationet Multimédia - http://wam.inrialpes.fr/) estun projetdel'INRIA Rhône-Alpesqui
abordeles problèmesposéspar les évolutionsdu Web. Il se focalisesur la transformationde documentsconsidérée
commeun type de traitementgénériquedes documentsdu Web. Il considèreplus particulièrementles documents
multimédia qui intègrent étroitementdes média statiques(texte, images,équations)et dynamiques(vidéo, son,
animations).Il appliquesesrésultatsen particulier à l'adaptationdes documentset à l'indépendancedes appareils
d'accès au Web. WAM développe entre autres un outil auteur de documents multimédia au format SMIL

Cesdeuxprojetsont établiunecollaborationdepuisjuillet 2002.L'objectif estdemettreenplacedesoutils permettant
dereprésenterl'ensembledesmonumentsétudiésdansPREALPpardesdocumentsmultimédiamaisaussidepouvoir
lier ceux-ci entre eux, fournissant ainsi aux chercheurs des éléments de documentation indispensables.



Danscet article, la présentationde cettecollaborationva servirdebaseà la descriptiondu langagechoisi pourla mise
en oeuvrede ce projet ainsi qu'à la descriptiondes principauxoutils permettantl'édition et la visualisationde ces
documentsmultimédia.L'expériencedu projet WAM sur les documentsstructurés,notammentmultimédia, et leur
utilisation,l'implication decertainsdesesmembresdansla créationdu langageSMIL ont fait quecelui-ci esttrèsvite
apparu comme le mieux adapté à répondre aux différents besoins exprimés.

Cet article est structuré de la manière suivante :
Dans une premièrepartie, sansvouloir faire une descriptionexhaustivedes possibilitésdu langageSMIL, nous
présenteronslesbesoinsprincipauxdeshistoriensquantà la créationou la lecturede leursdocumentsde présentation
multimédia ainsi que les manièrespossiblesd'y répondre grâce à ce langage.Dans une secondepartie, nous
présenteronsles principauxoutils existantdansce domaine.L'analysedétailléedesbesoinsde visualisationpermettra
de poserla problématiquede l'utilisation du langagestandardet de sesdérivés(HTML + time : Timed Interactive
multimédiaExtensionsfor HTML notamment).Ensuite,lesoutils auteurreprésentatifsserontdécritset illustrerontles
différentsmoyensde créer desdocumentsen SMIL. Finalement,nous détailleronsde façon plus préciseLimSee2,
l'éditeur de documents SMIL développéau sein du projet WAM. LimSee2 se place dans la catégoriedes
environnementsauteurs multi-vues. La présentationde ses principales fonctionnalitéspermettra de pointer les
difficultés particulières rencontrées lors de l'édition de documents.

Commenous le verrons, l'éventail relativementlimité des outils (tant pour la présentationque pour la création),
l'existencedesdeux versionsde SMIL (SMIL1.0 et SMIL2.0), ainsi que l'opportunitéde n'utiliser qu'unepartie du
langage(modularisationet profilage) rendentencoreplus difficile la créationde documentspermettantd'êtrelus sur
l'ensemble des systèmes existants.

Nousconcluronssurl'hétérogénéïtédesplates-formesdevisualisationdisponibleset doncsur la nécessité,pourl'auteur
de documents multimédia, de prendre en compte ces contraintes de présentation dans la démarche de production.

 2 Expression des besoins

Lesbesoinsrencontréspourla productiondedocumentsmultimédiapeuventseclasserendeuxcatégories: lesbesoins
immédiatsd'expressionliés à la présentationdesmédia (dispositionspatialedesmédia,organisationtemporelle)et les
besoinsà plus long termeliés à l'évolution de ce type de documents(réutilisation, adaptationà de nouveauxmédia
(PDA, pages html...) ).
Lescasconcretsrencontrésaucoursdeceprojet vont permettred'illustrer les besoinsd'uneapplicationmultimédiaet
de justifier le choix de SMIL comme étant un langage adapté à ce type d'application.

 2.1 Besoins d'expression des présentations multimédia

� Structuration

La structurationd'un documentmultimédiaest importantecar celui-ci n'estpasuniquementune suite de slidesavec
quelquesanimations.Il est en fait composéde différentsmédia(textes,sons,images,vidéo, animation...)présentés
dansdesrégions,chacundecesmédiapouvant,à un momentou à un autreavoir uneinteractionplusou moinsgrande
avec tout autre partie du document. Cette interaction se concrétise par des id's et des références à ces id's.
Celà implique une nécessaire structuration du document permettant d'éviter les redondances de code. 
Le documentSMIL estdonccomposédeplusieursparties,l'entêtecomprenantnotammentla descriptiondesrégionset
des animations, le corps du document regroupant le scénario proprement dit.
La richessed'un documentSMIL dépendausside la capacitédu langage,commela plupart des langagesdérivés
d'XML d'inclure la notion d'espacesde nom (namespaces)permettantd'inclure, dans un documentSMIL d'autres
langages(SVG, formulesmathématiques,documentshtml). Cetterichesseétantlimitée, commenousle verronsplus
loin, dans la section sur les outils de visualisation, par les implémentations de ces derniers.
Il estpossibled'illustrercebesoinpar l'écrituredu codeconcernantuneanimationde fonduenchaînéentreimagesqui
peut être utilisée à plusieurs endroits dans le document (Figure 1).

� L'animation ( <transition.../> ) esttout d'aborddéfiniedansl'entête ( <head>...</head> ) enlui
spécifiant un identifiant ( 'id=fade_3'  )



� Cet identifiant peutensuiteêtreutilisé dansla suitedu documentcommeune valeurd'un attribut de transition
('transIn=fade_3' ) d'un élément dans le document

Figure 1 – Exemple de structuration d'un document multimédia

� Placement Spatial
Le placement spatial  se caractérise par l'identification de zones à l'écran dans lesquelles les média vont se placer. 
Dansle projetdeprésentationmultimédiadePREALP,il estimportantdepouvoir identifier lesdifférenteszones(zone
principale,zonede navigation,zoned'information(voir Figure2) et de s'y conformerpour garderunebonnelisibilité
du document.
La possibilitéde réutiliserceszonespour d'autresmédia,desles placerrelativementà leur conteneur,de prendreen
comptela notion de profondeurgrâceà l'attribut z-index permettentau langageSMIL de répondreà quasiment
l'ensemble des besoins. 
Cependant,desspécificitéscommele placementd'une régionparrapportàuneautredemêmeniveau(2 régionssoeurs
ayant le même conteneur) restent plus complexes à réaliser. 

� Navigation
A la navigationinterneà un monumentet auxdifférentsdétailsqui le composents'ajoutentdesbesoinsdenavigation
entredocumentssurdesthématiquesparticulières(mêmesujeticonographique(apparitionde la ViergedeMiséricorde
dansdeschapellesdifférentesparexemple),datationdepeintures,corpusdesinscriptions(avecla nécessitédepouvoir
replacer précisément les textes dans leur contexte)...).
Le langagedoit ainsi prendreen comptenon seulementla notion hypertexteliée au lien proprementdit, maisaussila
donnée temporelle, tant à la source (le lien peut n'exister que pendant un temps défini dans une vidéo par exemple), qu'à
la destination(la cible du lien estun point précistemporeldu documentdedestinationavecl'ensembledesautresmédia
synchronisés sur ce point).
SMIL2.0 permet aussi de prendre en compte la notion d'évènement, notamment pour les attributs begin et end.
Dansl'exempledela Figure2, le passagede la sourissur la régionde l'imageenbasà droite,correspondantà la partie
de chapelle que l'on souhaite visiter, permet l'affichage d'une minature de la portion de mur ainsi que du nom de celle-ci
accompagné d'une colorisation du plan. Le code correspondant est détaillé Figure 3.



photo : AD Studio Silvano Ferraris (21 juillet 1999)
Figure 2 – Gestion des évènements pour la navigation dans la chapelle

Dans cet exemple, l'image ayant pour id 'bouton2' passe d'un fond blanc à un fond rouge grâce à un élément fils :
l'élément set qui est un des éléments du module BasicAnimation de SMIL2.0. 
Celui-ci est comprend :

� 2 attributs permettant de déterminer de début et la fin de l'animation : 
� begin et end  ayant respectivement pour valeur : 'bouton2.inBoundsEvent' pour le focus  de la souris

sur l'image et 'bouton2.outOfBoundsEvent' pour la perte de focus.
� 2 attributs permettant de définir le type d'animation : 

� attributeName définissant le nom de l'attribut à animer et to permettant de définir sa nouvelle couleur.
� 1 attribut déclarant l'élément sur lequel va s'effectuer l'animation :

� targetElement qui a pour valeur le nom de l'image.

Les éléments text et img qui suivent apparaissent eux aussi en fonction des évènements affectés à leurs attributs
begin et end.



Figure 3 – Détail du code : gestion des évènements

� Placement temporel et synchronisation
La gestion des différents média temporels (animations, vidéos, sons) nécessiteune réflexion approfondie,
particulièrement sur la granularité de leur synchronisation.
En effet, s'il est relativement simple de faire apparaître un média dans un document, il est beaucoup plus complexe de le
synchroniser finement avec les autres éléments du document.
On distinguera 3 types de synchronisation :

� La synchronisation« grosgrain » géréepar les éléments<par> et <seq> et <excl> permettantde
définir le placement dans le temps des différents média.

� La synchronisationliée à l'utilisation des attributs de synchronisationbegin ou end. Ceux-ci
permettentd'exprimerle début d'un élémentde plusieursfaçons(tempsd'horlogeou tempsoù se
produit un évènement).

� Ce type de synchronisation peut encore s'affiner par l'utilisation par exemple :
� del'attributclipBegin qui permetdecommencerun média,nonpasaudébut,maisà

un instant décalé par rapport à son début.
� de l'élément area permettantde séparerun objet en sous-partiestemporelles,en

utilisant desattributscommebegin et end. Les valeursdesattributsbegin et end
étant relativesau début de l'objet média conteneur.L'élémentarea permetde faire
d'une sous-partiede l'objet média la destinationd'un lien, en utilisant ces attributs
temporels et l'attribut id.

 2.2 Besoins de gestion des présentations multimédia

Ces besoins regroupent principalement les problématiques de réutilisation des documents à long terme, que ce soit en terme
de réutilisation du document dans le temps, ou d'adaptation à d'autres outils de lecture. 
SMIL héritant de l'ensemble des technologies XML, il peut répondre parfaitement à ces exigences. 

� Réutilisation du document
Ceproblèmeestimportant.En effet, il estfréquentdevoir desdocumentsréalisésparuneapplication versionN qui ne
soient plus lisibles par la même application version N+2, voire illisibles parce que l'application n'existe plus.
La séparation,dansSMIL, desmédiaet de la structuredu documentpermetde faire évoluerles médiasansavoir à
remettre  en cause l'ensemble du document.
Dans le contextede PREALP, il était important de prendreen comptel'exploitation de médiadéjà existantset la
possibilité d'utiliser ceux-ci pour d'autres applications :
- utilisation sur le site de PREALP par exemple, à l'intérieur d'une page HTML



- prévision d'utilisation pour la réalisation d'un CDRom de présentation servant de vitrine au projet.

Il est aussiimportant de noter que SMIL permetde faire référenceplusieursfois à la mêmeimagedansle même
documentenla présentantdemultiplesfaçons(taille de la régiond'accueildel'image,typederemplissagede la région
(attribut fill)...)
D'autrepart,SMIL, commetout documentXML, estdécritdansun format textuelcequi le rendbeaucoupplusfacile à
traiter.

� Adaptation - transformation
La commandeinitiale expriméedans le cadre du projet PREALP a été la réalisationd'un documentmultimédia
consultablesurPC(soit endirectsurunemachine,soit paruneconsultationweb).Cebesoinestcependantsusceptible
d'évoluer dans le temps, soit pour répondre à une demande de consultation sur un autre support (PDA par exemple), soit
pour une réutilisation partielle de la présentation sur un site web.
SMIL offre, là aussi, des solutions par : 

- desfonctions syntaxiques(switchparexemple)permettantd'adapterle documentenfonction,parexemple,de la
taille de l'écran du support de lecture. 
On peutvoir, Figure4, le détail du codepermettantau lecteurSMIL de chosir la taille de l'imagequ'il va lire en
fonction de la taille de l'écrandu systèmesur lequel il se trouve.L'auteurdu documentpeutdonc ainsi prévoir
l'adaptation de son document à plusieurs supports.

Figure 4 – Utilisation de SMIL pour l'adaptation d'une image à la taille de l'écran

- le format XML permettantd'utiliser l'ensembledesoutils de transformationet de traitementliés à XML (XSLT,
Xquery, Xpath...). 

Des travaux de recherche sur une adaptation en temps réel du document aux capacités du support final, sans que l'auteur
ait à le prévoir dans la phase d'édition, sont en cours. Ils sont consultablessur le site du projet WAM.
(http://wam.inrialpes.fr/publications/index.fr.html#Adapted)

La transformation d'un document SMIL peut, quant à elle, être envisagée quant, à partir des mêmes sources, on souhaite
effectueruneprésentationmultimédia,maisaussidesprésentationsde natureplus statique(pageshtml par exemple).
Elle peutaussiservir à transformerun documentSMIL enun documentHTML + Time (ou un autreprofil de SMIL)
afin de pouvoir offrir une plus grande plage de possibilités de lecture.
Cestransformationspourrontsemettreenplacedansle cadredemodèlesdestructurebiendéterminés,surdesobjectifs
de transformationciblés(exemple: remplacementd'unevidéo de fichier SMIL par uneimagedansla pageHTML) et
n'aurontd'intérêtquesur un nombreimportantde documentsde mêmetype, permettantainsi un gain de productivité,
ou sur des documents fréquemment modifiés afin d'en faciliter le processus de mise à jour.
Un exemple de transformation de document XML en document SMIL ou HTML peut être consulté à cette adresse : 
http://wam.inrialpes.fr/people/kober/DemoXslt/
Le document explicatif concernant la procédure est le suivant :
http://wam.inrialpes.fr/people/kober/DemoXslt/README.TXT
et l'ensemble des fichiers nécessaires peuvent aussi être téléchargés :
http://wam.inrialpes.fr/people/kober/DemoXslt/DemoXslt.zip

Ces transformations peuvent bien entendu être réalisées dynamiquement (transformation via des pages JSP ou PHP au
niveau du serveur web par exemple), ou statiquement.

� Création de documents multilingue
Le programmePREALP étantun programmeeuropéen,dessolutionspermettantde gérerde façonefficacel'aspect
multilinguesdesprésentationssontà envisager.Là aussi,le langageSMIL va pouvoirfacilementadapterle documentà
ce type de besoins :



- d'unepartparl'utilisationd'unattributswitch capablededéfinir le langageà fournir aunavigateurentenantcompte
de la configuration de ce dernier (Figure 5 : adaptation au langage par défaut).
- d'autrepart par une mise à jour facilitée du fait justementde ce format textuel : il est facilementenvisageablede
prévoirparexempleuneinterfacewebsusceptibledepouvoirfaire modifier cesfichiersparun tiersétranger(facilitant
ainsi le caractère collaboratif d'une application).

Figure 5 – adaptation du document SMIL au langage du navigateur

� Synthèse
A traversl'exempled'uneprésentationmultimédia demandéepar une équiped'historiens,nous avonsidentifiés les
pointsforts d'uneapproches'appuyantsur la technologieSMIL/XML : modularité,pouvoird'expression,réutilisation,
adaptation.
Il restemaintenantà étudierla miseenoeuvred'un tel projet,c'està dire les conditionsdecréationet de diffusion de
ces documents et l'étude des outils à utiliser pour leur édition et leur visualisation.

 3 Outils et expériences

Nousallonsdistinguerdanscettesectionlesoutils devisualisationet lesoutils auteurdedocumentsSMIL. Il nes'agit
enaucuncasd'unétatde l'art exhaustifdessolutionsexistantes.Nousnoussommesfocaliséssur lessolutionslesplus
diffusées ou les plus à même de répondre à nos besoins.
Avant dedétaillerlesdifférentsoutils, il m'aparuimportantderepréciserquele langageSMIL étaitorganiséautourde
moduleset deprofils et que,mêmes'il estun standard,les implémentationsd'outilsdevisualisationpermettantde lire
cetypede fichiers sontpeunombreuseset trèssouventlimitéesà unepartieseulementde la recommandationdu W3C
(World Wide Web Consortium : http://www.w3.org/ ).
Il faut donc tenir compte de cette impératif, dès la phasede conceptiondu documentfinal, afin d'adapterla
représentation des média aux différents outils de visualisation que l'on va utiliser.

 3.1 Le standard SMIL et son organisation

La recommandationdu W3C surSMIL1.0 datedu 15 juin 1998(http://www.w3.org/TR/REC-smil/). Elle définit le
langageSMIL commeun langagepermettantd'intégrerdesobjetsmultimédiaindépendantdansune présentation
multimédia synchronisée. 
Elle a été suivie le 7 août 2001 de la recommandation pour le langage SMIL2.0 (http://www.w3.org/TR/smil20/).
Commele précisele W3C, la stratégiepriseen comptepour intégrerdesfonctionnalitésrespectivesavecd'autres
langages basés sur XML est fondée sur les concepts de modularisation et de profilage. 
La modularisationestuneapprocheselonlaquelleunefonctionnalitédebalisageestspécifiéecommeun ensemble
de modulesqui contiennentdeséléments,desattributset desvaleursd'attributssémantiquementliés. Le profilage
est la création d'un langagebasé sur XML par la combinaisonde ces modules,dans le but de fournir la
fonctionnalité requise par une application particulière.
Généralement,il y a un profil de langageprincipal qui inclut pratiquementtous les modulesassociésà un même
espace de nommage. Par exemple, le profil de langage SMIL 2.0 utilise la plupart des modules SMIL 2.0. 
D'autresprofils de langagepeuventêtrespécifiéscommesous-ensembledu profil SMIL2.0, ou commeincorporant



un mélangede modulesassociésà différentsespacesde nommage.SMIL 2.0 Basic est un exempledu premier,
XHTML+SMIL du dernier. 
 

 3.2 Les outils de visualisation

Nousavonschoisi deciter, dansun premiertemps,les3 outils lesplusdiffusés(Real,InternetExploreret GriNS).
Dansun deuxièmetemps,nousprésentonsdesoutils plusexpérimentauxmaisdontle développementet la diffusion
nousparraîssentprometteurs.Nousterminonspar le point le plusdélicatdesprésentationsmultimédiaenSMIL, le
rendu du texte, qui dépend très fortement des implémentations choisies par les différents outils de visualisation.

 3.2.1 Les classiques 

- Real (http://www.real.com/realone/index.html), avec Real Player (compatible SMIL1.0) et Real One
(compatible SMIL2.0) semble s'imposercommele systèmede présentationle plus universelpuisqu'il est
possible de l'utiliser aussi bien sous Linux (Preview Release) que sous Windows ou Mac OS X.

On peut préciser aussi l'importance du travail de Real sur les possibilités de streamingdes documents
multimédia, grâce à des attributs liés à l'utilisation d'un espacede nom spécifique à Real. Celà permet
d'améliorer nettement les performances de lecture de ces documents sur le web.

Il faut cependantnoterquetouteutilisation d'un namespaceparticulierrendrale documentSMIL moinslisible
pour des outils de visualisation qui n'auront pas la possibilité de décoder ce namespace.

Il faut malheureusementinsister sur les différencesd'implémentationde la version Linux du systèmede
présentationRealOnequi nepermetpasà l'heureactuelun renducorrectde textesincluantdesélémentsparam
alors que la version sous Windows le fait correctement.

- Internet Explorer (http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp) permet de lire des documents
html+time. Ce format estune implémentationspécifiqueà Microsoft du profil xhtml+smil. Celui-ci est décrit
dans une note du W3C (http://www.w3.org/TR/2001/WD-XHTMLplusSMIL-20010807/) 

- Gr iNS (http://www.oratrix.com/) quantà lui, estun outil payantet permetla lecturede documentsau format
SMIL2.0.

 3.2.2 et les autres...

- Xsmiles(http://www.x-smiles.org/) estun systèmedeprésentationintéressant,puisqu'ilestopen-source.Celui-
ci a cependantpour défautde ne pas implémentercomplètementla norme SMIL2.0, mêmes'il proposedes
fonctionnalitésintéressantescomme l'intégration de documentsHTML formatés comme média source de
l'élémenttexteou l'affichagede SVG animéà l'intérieur d'unepageSMIL. Il est en outre un navigateurweb
capable de lire les formulaires réalisés grâce au standard Xform's.

- PocketSMIL (http://wam.inrialpes.fr/software/pocketsmil/ ) s'adresseaux utilisateursd'assistantspersonnel
PocketPC et implémente le profil SMIL2.0 Basic

- Helix community (https://www.helixcommunity.org/) a étécréésuiteà la décisiondeReald'ouvrir le codede
sesoutils devisualisationet deproductionaumondeopen-source.On peutespérerquecelàpermetteà termela
créationd'unsystèmede présentationSMIL2.0, favorisantainsi la reconnaissancede SMIL commele standard
des présentations multimédia sur le web.

- Une liste d'outils de visualisation (QuickTime(SMIL1.0), SMIL Player( SMIL BasicProfile)...)peutaussi
êtretrouvéesur la pageduW3C (http://www.w3.org/AudioVideo/ ) ainsiqu'uncertainnombred'exemplessurla
création de documents au format SMIL.

 3.2.3 Le problème particulier du rendu des textes par les outils

Commenousl'avonspréciséci-dessus,le point le plusdélicatdansla créationdefichiersauformatSMIL estle
formatage du texte. En effet, à part xhtml+smil où l'outil de lecture est de toute façon Internet Explorer, il est très



difficile de concevoir un document multimédia présentant du texte formaté sans tenir compte de l'outil qui jouera
ce document. 
Reala contournéce problèmeen proposantl'utilisation de fichiers au format propriétaireRealText(.rt). Cela
permetun rendu très correct du texte mais celui-ci ne pourra être lu que dansdes outils supportantcette
spécification. 
Dans la Figure 6 nous pouvons voir un appel à un fichier texte (au format RealText) détaillé dans la Figure 7

Figure 6 – Appel au fichier RealText dans un élément texte du fichier SMIL

Figure 7 – Le fichier RealText correspondant (presente_04.rt)

Une autresolutionpour représenterle texteestde faire appelà un fichier textuelsource(.txt) dansun élément
SMIL  <text> et de le formater en lui associant des attributs <param> (voir Figure 8) 

Figure 8 – Appel à un fichier source au format txt et formatage

Danscecas,on auraun texteformatélisible avecRealOne(version2) maisqui nefourniraqu'untextestandard
sur fond blancdanslesversionsantérieuresou neserapaslisible surd'autresoutils de visualisation(GriNS ou
XSmiles par exemple).

Deux autres solutions existent pour insérer du texte dans un document SMIL :

<text src='texte/foo.html' region='bar'> : permet d'inclure un fichier html dans une
présentationmaiscetteimplémentationn'estacceptéequeparXsmiles.Elle estcependanttrèspratiquepourdes
portions de texte structurées mais beaucoup plus lourde à mettre en oeuvre pour de simple chaînes textuelles.

<text src='data:text/plain,ceci est un texte d'essai' region='bar'> : permet
d'écrire le texte directement dans le document SMIL mais est cependant limité aux caractères ASCII.

 3.2.4 Le problème particulier du rendu des vidéos

Un des problèmes posés par l'hétérogénéïté des outils est leur faculté à  jouer les différents formats de vidéo.
En effet, si RealOnepeutsansproblèmelire desvidéosau formatRealMédia(.rm) ou mpeg(selonl'encodage),
il n'en va pasde mêmepour Xsmiles ou LimSee2.Ceux-ci s'appuyantsur JMF (JavaMedia Framework),ils
peuventlire des vidéos au format .mov ou mpeg mais la possibilité de jouer des fichiers .rm reposesur
l'installation d'un plugin supplémentaire sur le client.



 3.3 Les outils auteur

Commenousl'avonsvu, l'hétérogénéitédessolutionsdevisualisationentraînela nécessitépour l'éditeur,soit dese
spécialiser dans une partie du langage, soit de proposer plusieurs formats de fichiers finaux.
On peutclasserlesoutils d'éditionen4 catégoriesfonctionnelles(mêmessi cesfonctionspeuventseretrouverdans
plusieurs éditeurs) :

 3.3.1 Outils utilisant SMIL comme  un format d'export
C'estle caspar exemplede certainsoutils commeReal Slide Show,les nouvellesversionsde PowerPointou
LimSee2 qui permet de lire des fichiers PowerPoint pour les transformer en documents SMIL.

 3.3.2 Outils d'édition basés sur le code source
- Emacsou Xemacs(ou leurshomologues...)restentencoresûrementlesoutils lesplusutiliséspour l'édition de
documents SMIL. Les colorations syntaxiques permettant une gestion aisée des documents XML.
- Quelquesoutils spécifiquesde créationet de managementde documentsXML, qu'ils soient open-source
commeXerlin ou dansle domainecommercialcommeXMLSpy permettent,eux aussi,d'éditerdu SMIL en
proposantdes fonctionnalités intéressantescomme le contrôle de la DTD ou de l'édition de feuilles de
transformation XSLT.
- d'autressolutions, un peu plus difficiles à utiliser mais toutes aussi efficaces, sont les Interfaces de
développementcommeNetbeansou Eclipse(ou autresproduitscommerciauxde mêmetype) qui offrent des
options de traitement de documentsXML relativement intéressantes(verification syntaxique,validation,
transformations XSLT...).

 3.3.3 Outils d'édition à base de template
On peut classer dans cette catégorie les logiciels comme PowerPoint ou Real Slide Show, qui, sur la base de
modèles, permettent de créer des documents multimédia. La richesse de ces présentations étant relativement
faible notamment en terme de granularité de synchronisation des différents média entre eux.

 3.3.4 Outils d'édition de haut niveau incluant des structures temporelles
- S'il existe dans le monde de la vidéo des outils de haut niveau permettantde gérer finement les
synchronisations des média, les outils de ce type permettant de générer du code SMIL sont plus rares.
GriNS Editor estcertainementle produit commercialreconnucommeétantle leaderdansce domaine.Celui-ci
permetnotammentde créerdesprésentationsmultimédiaet de les exporterde façonoptimisée(notammenten
terme de Streaming– voir figure 10) soit pour le systèmede présentationGriNS, soit pour le systèmede
présentation Real.
- Une alternative à ce produit est un éditeur développé dans le cadre du projet WAM : LimSee. 
La version1 de cet outil permettaitd'éditerdesdocumentsen SMIL1.0. Elle bénéficiaitnotammentd'unevue
temporelle très riche. La secondeversion, LimSee2, est sortie officiellement en juin 2003. Elle est plus
convivialeet disposenotammentd'unevue layout permettantun placementfin desmédia.Elle n'estcependant
qu'en version beta et sa vue temporelle demande encore à être travaillée.
La section suivante va présenter dans le détail ce dernier outil.

Figure 10 – Détail de la fenêtre d'édition de Grins (gestion de la bande passante)



 4 Présentation de LimSee2

Les auteursde documentsSMIL sont très souvent plutôt des producteursde contenusque des spécialistesdu
multimédia. Ils peuvent donc ne pas se sentir à l'aise avec les outils d'édition existants.

La difficulté principale,pour l'auteur,dansla manipulationd'un documentSMIL estde visualiser,en coursd'édition,
commentle documentsecomporteraen phasede présentation.La solutionretenuepar la majoritédesoutils d'édition
multimédiaest de proposerune vue temporelle.Les objetsmédiaétantreprésentéssousla forme de boîtesdont la
longueur représente la durée de l'objet et la position dans l'axe du temps représente son début et sa fin. LimSee suit cette
approche. 
LimSee,qui en est à sa secondeversion (LimSee2: http://wam.inrialpes.fr/software/limsee2), est distribuésousla
forme d'un projet open-sourcedepuisjuin 2003.Il s'agitd'uneapplicationJava(testéesousLinux RedHat,Windows
2000/XP)qui exploite la librairie JMF (JavaMedia Framework)développéepar Sun afin de prendreen chargeles
formatsde médiales plus courants.LimSee2estdistribuésousla forme d'un installeurconvivial maispeutaussiêtre
lancé 'en ligne' grâce à Java Web Start.

 4.1 fonctionnalités

Cetoutil d'éditionde hautniveaua pour objectif de faciliter la créationde documentsSMIL grâceà une interface
multi-vues (voir Figure 11 ci dessous).

Figure 11 – Capture d'écran de l'application LimSee2



Les différentes vues proposées par l'application sont les suivantes :

� une vue hiérarchique (en haut à gauche) permet  de manipuler la structure (XML) du document.
- Un filtre d'affichage peut être utilisé afin de focaliser l'édition sur un sous-arbre particulier, par exemple :

<body> pour l'édition des éléments de synchronisation temporelle,
<layout> pour l'édition des caractéristiques spatiales.

- L'insertion de nouveaux éléments est guidée par le profil utilisé (DTD SMIL1.0 ou SMIL2.0)
- Cette vue supporte le copier-coller ainsi que le glisser-déposer

� une vue attributs (en basà gauche)permetd'éditer les attributsde l'élémentcourammentsélectionné(La
sélection d'un élément peut s'effectuer dans une des autres vues).
Cette vue complètenaturellementla vue hiérarchiqueen permettantl'édition des attributs associésà un
élémentparticulier. En effet, le profil du documentédité intervient à nouveau,puisqu'il est possiblenon
seulementde modifier lesattributsexistants,maisausside manipulerl'ensembledesattributsautoriséspar la
DTD. Ainsi, à la manièredela vuehierarchique,un filtre d'affichagepermetdelimiter l'édition à un ensemble
d'attributs en particulier :

� tous les attributs autorisés par la DTD utilisée,
� attributs renseignés (déjà spécifiés pour l'élément),
� attributs vides (autorisés par la DTD  et non-spécifiés pour l'élément),
� attributs les plus couramment utilisés (SMIL2.0, en particulier, offre beaucoup d'attributs qui ne sont pas

souvent utilisés, d'où l'intérêt de les filtrer).

� unevue spatiale (enhautaucentre)permetl'éditionconviviale(à la souris)descaractéristiquesspatialesdela
présentation :

� les régions peuvent être placées et dimensionnées sur une grille paramétrable,
� les z-index peuvent être mis à jour par glisser-déposer,
� lesmédiapeuventêtreaffichésdirectementdansleur régionrespectiveentenantcomptedela propriété

'fit' (manière dont le média va être mis à l'échelle),
� les liens peuvent être affichés et les documents correspondants ouverts par simple clic,
� la visualisationestparamétrable: transparence,dessindescontoursderégion,affichagedescouleursde

fond...
 

� une vue temporelle (en bas au centre) permet de manipuler la structure temporelle du documentpar
l'intermédiaire d'une représentation graphique de type 'timeline' : 

� desblocs graphiquesrépartishorizontalementsur l'axe du tempsreprésententles médiaainsi que les
conteneurs temporels (<par> et <seq> par exemple),

� les flèches liant les blocs entre-eux représentent les relations de synchronisation,
� un facteurd'échellepeutêtreappliquésur le temps(axehorizontal)afin d'adapterla taillede la vue à

l'espace disponible sur l'écran,
� un curseurtemporelpeutêtrepositionnésur l'axe horizontal,ce qui a pour effet de visualiserdansla

vue spatiale l'état des objets média à l'instant t donné.
Cettefonctionnalités'avèreessentiellepour la réalisationde scénariosd'édition trèsrépandus,comme
par exemple le calage de sous-titrages sur une vidéo.  

LimSee2 propose aussi quelques fonctionalités intéressantes :
� l'intégrationd'unoutil deprésentation(Xsmiles.org)permetla prévisualisationdu documentencoursd'édition

sans avoir besoin de le sauver au préalable,
� unoutil permettant'l'aspiration'complèted'uneprésentationSMIL : le fichier SMIL (XML), lesfichiersmédia

exploités(vidéo,images,sons,textes...),ainsiquetouslesdocumentsSMIL liés (<a>, <anchor>...) peuvent
être copiés localement dans un répertoire unique (la procédure est récursive pour chaque document lié).
L'arborescence de fichier ainsi créée peut ainsi être facilement compressée puis sauvegardée,

� un utilitaire d'importationdedocumentsPowerPoint existantsgénèreautomatiquementun squeletteSMIL de
type diaporama et en permet l'édition directe,

� la gestion de l'encodage des fichiers SMIL (UTF8, ISO-LATIN-1, US-ASCII...),
� l'ouvertureincrémentaledesfichiersXML mal-formés(parcorrectionsd'erreurssuccessivesjusqu'àl'obtention

d'un fichier bien formé)
� la validation des documents selon le profil d'édition (SMIL1.0, SMIL2.0).



 4.2 Evolutions prévues

Cetteapplicationestencoursde développementet évolueversplusd'utilisabilité (intégrationdemodèles,priseen
comptedesscénariosd'édition les plus courants),et vers une prise en chargeplus complètedesfonctionnalités
SMIL2.0 (switch, indéterminisme, animations et transitions).

L'indéterminismeresteunedescaractéristiquesles plus délicatesà traiter car les paradigmesd'édition qui y sont
associéssontcomplexeset difficiles à mettreenoeuvre.SMIL2.0 pemeteneffet l'utilisationdevaleurstemporelles
déterminablesuniquementlors de la présentation(clic souris),maisaussid'unconteneurnondéterministe<excl>
(dont un seul des fils peut être joué à un instant donné) et d'une valeur temporelle indéterminée 'indefinite'.

L'intégration des outils de visualisationles plus utilisés (RealOne,WindowsMediaPlayer,QuickTime...) est au
programme mais celà relève plutôt de problèmes techniques liés à la plate-forme d'exécution.

 5 Conclusion

Commenousavonspu le voir, lesdifficultés rencontréeslors del'éditiondedocumentsSMIL sontprincipalementdues
à l'hétérogénéïtédespossibilitésdevisualisationet doncà la quasiimpossibilitéde réaliserun documentSMIL lisible
par l'ensemble des outils de visualisation du marché. 
Gageonsque l'appropriationde ce standardpar les producteursde documentsengageles éditeursde logiciels à
implémenter des outils de visualisation respectant strictement le standard.
Il resteracependanttoujoursquelquespoint d'achoppement,et notammentla visualisationdu texteformatépour lequel
la DTD de SMIL2.0 reste très ouverte.
Par ailleurs, l'édition de présentationsmultimédia dont la structure s'appuie principalement sur des médias
indéterministes et des évènements sera toujours aussi difficile à concevoir et à mettre au point.
A partir de l'expériencedécriteici, nouspouvonsformuler une recommandationpour les personnesqui réalisentdes
présentationsenSMIL : celled'essayerdesuivreaumaximumle standarden tenantcomptedesoutils devisualisation
usuellementutilisésactuellement(Realnotamment)tout en sedisantquecertainesfonctionalités(rendudu texte)sont
inopérantessur certainesplates-formes: donc faire à minima en espérantque les prochainsoutils nouspermettront
d'introduire dans nos documents l'ensemble des possibilités offertes par le standard.
Nousconseillons,biensûr,d'effectueruneveille technologiquepointuesurl'évolutiondesoutils,notammentensuivant
ce qui se fait autour de la communauté Helix.
L'utilisationd'unstandarddu W3C pourl'écrituredecetypededocumentestdoncun pari sur l'aveniren espèrantque,
le nombrede documentsSMIL disponiblesaugmentant,des solutionssoient rapidementtrouvéespour garantir les
possibilités de lecture de tels documents sans passer par des solutions moins ouvertes  (xhtml + time par exemple).
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