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Contexte général 

 
Nos recherches s’inscrivent dans le domaine des travaux sur les Environnements 

Informatiques pour l’Apprentissage Humain (EIAH). Ce domaine de recherche a pour but de 

mettre en oeuvre des supports informatiques pour favoriser la construction des connaissances 

chez un apprenant. Nos travaux relèvent du contexte particulier de la formation à distance. Parmi 

les différents travaux s’intéressant au support informatique à proposer à un apprenant suivant 

une formation à distance, il est possible de distinguer différents axes comme les recherches sur les 

problèmes de conception d’objets pédagogiques, de diffusion de ces objets, les recherches 

menées pour aider l’apprenant dans ses activités d’apprentissage (par exemple, aider l’apprenant à 

réaliser certains types d’exercices mathématiques) ou encore les recherches ayant pour but d’aider 

l’apprenant dans ses activités de métacognition1. C’est dans ce dernier axe que nous plaçons notre 

travail de recherche en nous intéressant à un point particulier : aider l’apprenant dans son 

processus d’appropriation de la formation à distance. 

 

Les différentes recherches menées sur la notion d’appropriation ([Jouet, 2000], [Jézégou, 

1998], [Ruelland, 2000] par exemple) définissent ce processus comme une démarche de 

l’apprenant le conduisant à devenir acteur de sa formation et non simple consommateur des 

contenus offerts par cette dernière. Aider l’apprenant dans son processus d’appropriation est utile 

pour faciliter les apprentissages, mais également pour lutter contre le phénomène d’abandon des 

apprenants en formation à distance.  

 

Problématique 

 
Beaucoup de plates-formes de formation existent et sont reconnues en tant que plates-

formes de distribution de contenu, mais trop peu prennent en compte le fait que chaque 

apprenant est singulier et a des objectifs et des besoins particuliers.  

Une solution consiste à concevoir une nouvelle plate-forme plus adaptée à la singularité 

des apprenants et restructurer les contenus proposés au sein de cette dernière, mais ce processus 

de réingénierie coûte cher, tant financièrement (achat d’une nouvelle plate-forme) 

qu’humainement (redéploiement des éléments pédagogiques).  

                                                 
1 La métacognition est une prise de conscience de l’expérience cognitive et des connaissances acquises 

[Flavell, 1976]. 
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Nos recherches visent à étudier une approche permettant à l’équipe enseignante de la 

formation d’intégrer, au sein de leur plate-forme de formation existante, des éléments supportant 

les besoins spécifiques des apprenants. 

 

De plus, nous sommes partis d’un problème précis : les étudiants du DEA 

Communication Homme – Machine et Ingénierie Educative du Mans (DEA rattaché au LIUM) 

ont de très grandes difficultés à suivre cette formation à distance. En effet, le DEA est déployé 

sur un site mais ce dernier fonctionne comme un amas de ressources mises à la disposition des 

étudiants, et aucun moyen n’est mis en place pour que les apprenants aient des tuteurs pour les 

aider dans leur parcours de formation. 

Nous sommes donc partis de cette question : que faire, que proposer pour aider les 

apprenants quand il n’y a pas de tuteur dans les formations. Ce choix à priori de ne pas prendre 

en compte le tuteur n’est pas une solution de facilité mais reflète la réalité de certaines formations 

et crée un contexte de recherche particulier.  

Dans nos travaux, nous avons donc exploré l’approche qui consiste à proposer une aide 

directe à l’apprenant, dans le but de l’aider quand il se retrouve seul dans la formation. Il s’agit 

d’étudier quels types d’outils informatiques peuvent être proposés à un apprenant pour l’aider à 

s’approprier la formation (sans tenir compte des possibilités d’intervention de l’équipe 

enseignante).  

 

Le travail de recherche présenté dans ce mémoire s’organise autour de deux 

problématiques : 

(1) Conceptualiser et implémenter des moyens informatiques à mettre en œuvre pour 

soutenir l’appropriation de la formation. Cette première problématique se fonde sur l’étude des 

travaux en Sciences de l’Éducation menés sur les caractéristiques individuelles des apprenants en 

formation à distance qui influencent l’appropriation de la formation par l’apprenant.  

(2) Étudier les moyens informatiques à mettre en œuvre pour une intégration de ces outils 

au sein de plates-formes de formation existantes. Notre objectif est de développer une 

architecture informatique qui s’intègre à des dispositifs de formation existants sans en modifier 

l’implémentation. 
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Travail réalisé 

 

Nous avons étudié les différents travaux menés en Sciences de l’Éducation sur différentes 

caractéristiques fondamentales de l’apprenant à distance telles que la motivation, l’autonomie ou 

la gestion du temps. De cette étude, nous avons proposé une approche de l’appropriation fondée 

sur les notions de perception, d’évaluation et de régulation.  

• La perception : l’apprenant sait ce qu’il peut attendre de la formation à travers les 

modules, activités et objectifs pédagogiques proposés par celles-ci. 

• L’évaluation : l’apprenant sait apprécier, vérifier et juger le déroulement de son parcours. 

• La régulation : l’apprenant sait réaliser des actions d’ajustement de son parcours lorsqu’il 

rencontre des difficultés, contacter des personnes identifiées comme ressources pour la 

situation donnée, etc. 

 

Nous avons conceptualisé un modèle de l’aide au processus d’appropriation de la 

formation en nous fondant sur les trois dimensions de l’appropriation définies ci-dessus. Ce 

modèle nous a permis de spécifier les types d’aide à mettre en place dans un système 

informatique ayant pour objectif de supporter l’apprenant dans son appropriation de la 

formation. 

 

Nous avons réalisé un environnement informatique épiphyte2 support à l’appropriation de 

la formation par l’apprenant. Cet environnement, appelé Saafir, acronyme de « Système d’Aide à 

l’Appropriation de la Formation via InteRnet », propose à l’apprenant un ensemble d’outils lui 

permettant de s’approprier la formation à travers les notions de perception, d’évaluation et de 

régulation : 

• Aide à la perception : Saafir propose à l’apprenant un outil permettant de percevoir les 

éléments de la formation selon différents points de vue.  

• Aide à l’évaluation : Saafir propose à l’apprenant un outil de prise d’annotations qui incite 

et aide à l’évaluation, ainsi qu’un outil de bilan rendant compte de manière synthétique 

des annotations portées sur les éléments de la formation.  

                                                 
2 Ce terme venant de la botanique signifie « qui pousse sur une autre plante sans la parasiter ». Un 

environnement épiphyte est construit au-dessus d’un environnement « hôte » qui possède les caractéristiques 
d’indépendance conceptuelle (les architectures des deux systèmes ne sont pas isomorphes) et logicielle (le système n’a 
pas été conçu en fonction du système greffé) [Paquette et al., 1994]. 
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• Aide à la régulation : Saafir propose à l’apprenant de configurer son propre système 

conseiller afin de lui permettre d’établir des avertissements par rapport à des 

événements clés de la formation. De plus, il propose une forme de regard sur le groupe 

et différentes procédures de prises de contact pour permettre à l’apprenant de contacter 

des personnes identifiées comme ressources pour une situation donnée. 

 

L’environnement Saafir est épiphyte dans le sens où il peut être associé à un dispositif de 

formation existant sans que les concepteurs de ce dernier en modifient l’architecture (que ce soit 

l’architecture informatique ou conceptuelle interne du dispositif). Pour se greffer aux dispositifs, 

cet environnement se fonde sur un modèle des contenus de la formation. Ce modèle est une 

représentation des contenus de la formation (en terme de modules, activités, etc.) indépendante 

de la plate-forme utilisée permettant d’éviter les biais liés aux implémentations. Le modèle des 

contenus de formation adopté dans Saafir reprend les notions abordées dans la norme de 

description IMS-LD en l’augmentant des éléments nécessaires au processus d’appropriation de 

l’apprenant absents de cette norme. 

 

Dans le cadre de ce travail de recherche, nos contributions dans le domaine des EIAH 

sont les suivantes : 

- Identification d’un ensemble d’éléments clés favorisant l’appropriation de la 

formation par l’apprenant.  

- Définition d’un ensemble de spécifications pour la construction d’outils informatiques 

utiles à un processus d’appropriation fondé sur ces éléments clés. 

- Mise en évidence des limites de la norme IMS-LD comme élément de soutien au 

processus d’appropriation de la formation, et proposition d’amélioration répondant à 

ces limites.  

- Conception et développement d’un environnement informatique, Saafir, instance 

informatique possible de la spécification des outils informatiques proposés.  

- Analyses succinctes de deux mises à l’essai de cet environnement dans deux contextes 

différents de formation à distance. 

 

Approche méthodologique 

 

L’approche de conception d’un EIAH que nous avons suivie dans notre travail de 

recherche s’est effectuée à travers un cycle (1) analyse a priori, (2) réalisation d’un prototype, (3) 
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analyse des usages [Tchounikine, 2002]. Dans nos travaux cette méthode a été réifiée par 

différentes étapes : 

(1) Recensement des caractéristiques de l’apprenant identifiées par les travaux en Sciences 

de l’Éducation comme jouant un rôle dans le phénomène d’abandon des apprenants et 

dans le processus d’appropriation de la formation. 

(2) Identification des éléments favorisant l’appropriation de la formation. 

(3) Conceptualisation de ces éléments sous trois dimensions : perception, évaluation, 

régulation. 

(4) Spécification d’outils informatiques permettant de soutenir ce processus 

d’appropriation et identification d’une approche technique pour ajouter ces outils 

informatiques au sein de plates-formes de formation existantes. 

(5) Instanciation de ces spécifications à travers la modélisation et le développement de 

Saafir. 

(6) Mise à l’essai du prototype réalisé pendant la phase de développement. 

(7) Analyse de la mise à l’essai puis nouveau cycle conceptualisation – spécification – 

modélisation / développement – mise à l’essai. 
 

 
Figure 1. Approche de conception d’un EIAH adoptée dans nos travaux 

Deux cycles ont été réalisés avec la mise en place de deux mises à l’essai dans le contexte de 

l’Université du Maine, lors des années universitaires 2002-2003 et 2003-2004. Une troisième mise 

à l’essai est en cours de réalisation au sein de l’Université de Puerto Rico (utilisation de Saafir par 

les apprenants à partir de septembre 2004). 
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Organisation du mémoire 

 

Le premier chapitre de ce mémoire présente le contexte général de nos recherches, la 

formation à distance à travers l’utilisation de plates-formes, en reprenant les points de vue 

adoptés par différents chercheurs sur les acteurs d’une plate-forme de formation à distance. 

 

Le second chapitre présente la notion d’appropriation d’une formation par l’apprenant. À 

partir des études réalisées en Sciences de l’Éducation, nous décrivons les différentes 

caractéristiques de l’apprenant en formation à distance : motifs d’engagement, gestion du temps, 

etc. Nous donnons ensuite une définition de ce que nous entendons par « appropriation d’une 

formation ». Puis, nous analysons les fonctionnalités proposées dans les plates-formes existantes 

pour supporter l’apprenant dans son processus d’appropriation de la formation. Pour terminer, 

nous définissons notre problématique par rapport (1) à cette notion d’appropriation et (2) aux 

fonctionnalités existantes dans les plates-formes. 

 

Le troisième chapitre présente l’approche générale que nous avons choisie et les 

dimensions de l’appropriation que nous avons retenues : la perception, l’évaluation et la 

régulation. Chacun des éléments de l’appropriation est défini par rapport aux travaux menés en 

Sciences de l’Éducation. Ces définitions nous permettent de dresser différentes spécifications 

d’outils supportant ces dimensions de l’appropriation. Nous proposons ensuite une modélisation 

des contenus de formation, en expliquant pourquoi cette modélisation est nécessaire pour 

développer des outils informatiques supports à l’appropriation sur des dispositifs existants. Nous 

terminons ce chapitre en donnant des spécifications générales pour la conception d’un 

environnement support à l’appropriation. 

 

Le quatrième chapitre présente l’environnement Saafir, instance des spécifications 

données au chapitre précédent, à travers les scénarios d’utilisation, les descriptions et les 

implémentations (modélisation UML) des différents outils supports au processus d’appropriation. 

La version de Saafir présentée dans le chapitre est celle élaborée après les deux premières mises à 

l’essai du système (mises à l’essai de 2002-2003 et 2003-2004). 

 

Le cinquième chapitre présente les différentes mises à l’essai réalisées en explicitant les 

différents résultats (quantitatifs et qualitatifs) que nous avons pu obtenir (résultats qui ont permis 

d’affiner l’environnement Saafir jusqu’à la version actuelle présentée dans le quatrième chapitre). 
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Ce mémoire se termine par un ensemble de conclusions et de perspectives. 

 

Dans les annexes sont présentés les différents éléments évoqués et non détaillés dans le 

mémoire tels que la modélisation des formations pour lesquelles des mises à l’essai ont été 

réalisées, quelques éléments représentatifs du code source (en Java) de Saafir ou encore des 

échantillons de « traces » d’utilisation de Saafir. 
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Dans ce chapitre nous présentons le contexte général de nos recherches, la formation à 

distance. Pour commencer nous donnons les définitions des termes de formation à distance, de 

dispositif, et de plate-forme de formation à distance. Nous analysons ensuite les catégories 

possibles d’utilisateurs de ces environnements en reprenant les points de vue adoptés par 

différents chercheurs sur les acteurs d’une plate-forme de formation à distance pour nous 

permettre de synthétiser les différents rôles sous-entendus d’un apprenant. 

1.1 Définitions 

1.1.1 Formation à Distance 

Depuis plus d’un siècle, la formation à distance fait son apparition dans les systèmes 

éducatifs nationaux de nombreux pays. L’expression la plus utilisée est celle d’EAD 

(Enseignement À Distance) qui désigne une situation où la transmission des connaissances se fait 

en dehors de la relation face-à-face professeur - apprenant (situation dite « présentielle ») [Sherry, 

1996] [Glikman, 1999]. Cette expression est couramment utilisée par les professeurs ou les 

responsables des modules car elle caractérise un point de vue enseignant. Un terme plus général 

pour caractériser cette situation est FAD (Formation À Distance) qui permet d’inclure à la fois le 

terme d’Enseignement à Distance (point de vue enseignant) et Apprentissage à Distance (point 

de vue apprenant). De plus, ce terme « formation » permet d’intégrer à la fois les formations 

initiales (premiers programmes d’études qui conduisent à l’exercice d’un métier ou d’une 

profession [Opportunities Box, http]) et les formations tout au long de la vie (les activités qui 

permettent à un individu de développer ses connaissances et ses capacités au cours de sa vie, et 

d'améliorer ses conditions d'existence en complétant, par les moyens pédagogiques appropriés, 

les données initiales fournies par l'école ou l'enseignement supérieur [Opportunities Box, http]).  

La Formation à Distance caractérise donc un système de formation conçu pour permettre à 

des personnes (des apprenants) de se former sans se déplacer dans un lieu de formation et sans la 

présence physique d’un formateur [Jézégou, 1998].  

 

La Formation à Distance possède différentes caractéristiques propres au phénomène de 

distance, la principale étant la séparation, dans le temps et dans l’espace, de l’apprenant et de 

l’équipe professorale [Glikman, 1999] :  

« Sous le vocable général de formation à distance, nous regroupons les formations 
de toutes natures, quels que soient leur niveau et leur public, dans lesquelles existe une 
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séparation (partielle ou totale) dans le temps et l’espace entre activités d’enseignement et 
d’apprentissage » [Glikman, 1999] 

 
Cette caractéristique modifie la place du contrôle de l’apprentissage : dans une formation à 

distance, l’apprentissage n’est pas contrôlé par le professeur mais par l’apprenant [Sherry, 1996] : 

il choisit quand il veut travailler et ce qu’il veut travailler. 

 

Dans une formation à distance, la majorité des apprenants sont des adultes en formation 

permanente ou en formation professionnelle continue, même si les formations peuvent viser des 

étudiants en formation initiale à l’université ou en IUFM [Glikman, 1999]. Ce type de public est 

très attentif aux efforts faits dans les formations pour prendre en compte leurs objectifs 

personnels et professionnels [Carré, 1998]. 

1.1.2 Dispositif de Formation à Distance 

 En formation à distance, la communication entre le professeur et l’apprenant est 

médiatisée par une forme de communication papier ou par une technologie quelconque [Sherry, 

1996]. Un dispositif de formation à distance (DFAD) est un ensemble de moyens, informatiques 

ou non, mis en œuvre pour supporter une formation à distance (au sens de constituer le vecteur 

de la communication). Ces moyens peuvent s’appuyer sur une ou plusieurs situations de 

communication ou d’échanges entre les professeurs et les étudiants telles que des cours par 

correspondance, des systèmes de formation en ligne, des centres de ressources, des cours 

radiodiffusés ou télédiffusés, le téléprésentiel (soit le formateur se trouve dans un autre lieu que 

les apprenants, soit il est avec certains apprenants alors que d'autres sont à distance), des campus 

virtuels ou classes virtuelles, etc. [Collectif de Chasseneuil, 2000]. 

 

Un dispositif de formation à distance se doit de prendre en compte la singularité des 

apprenants, que ce soit dans leurs dimensions individuelle et collective [Collectif de Chasseneuil, 

2000]. Les dispositifs se doivent de proposer une individualisation des parcours de formation 

[Jézégou, 1998] dans le sens où le formateur adapte sa pratique aux caractéristiques de l’apprenant 

auquel il s’adresse. L’activité d’individualisation relevant des formateurs et de l’institution 

demande une souplesse des dispositifs de formation [Jézégou, 1998], tant au niveau des contenus 

que de l’organisation de la formation. 

 

L’objectif d’un dispositif de formation est donc de créer un environnement éducatif, adapté 

aux besoins et aux caractéristiques individuelles de l’apprenant, suffisamment souple pour que ce 
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dernier ait la possibilité de devenir le responsable de ses choix par rapport aux contenus et à 

l’organisation de la formation [Jézégou, 1998]. 

1.1.3 Plate-forme de Formation à Distance 

Les plates-formes de formation à distance sont des solutions technologiques informatiques 

particulières créées par des entreprises privées ou publiques ou issues de travaux de recherche. 

Les plates-formes ont pour objectif de proposer un ensemble de fonctionnalités s’intégrant à un 

dispositif de formation à distance.  

Ces plates-formes sont apparues dans les années 90 avec pour ambition d’aider les 

concepteurs et formateurs à mener à bien l'essentiel des fonctions pédagogiques impliquées par la 

formation à distance [Le Préau, 2000] [Business Interactif, 2001] : 

• Production et intégration des ressources pédagogiques (création de cours), 

• Présentation de l'offre et des programmes de formation (bibliothèque de formation), 

• Diffusion et accès aux ressources, 

• Positionnement, construction et gestion des parcours de formation individualisés 

(gestion des compétences de l’apprenant), 

• Animation des personnes et des groupes (accompagnement de l’apprenant en synchrone 

ou asynchrone), 

• Administration financière, technique. 

Un grand nombre de plates-formes co-existent et différentes études [Edutech, http], 

[Business Interactif, 2001], [Le Préau, 2000] tentent de les comparer sur des plans techniques et 

pédagogiques. Une première remarque de ces études peut être faite sur les objectifs a priori des 

plates-formes : celles qui se sont implantées en premier lieu pour les universités, telles que 

WebCT ; et celles qui se sont développées plutôt pour les entreprises, telles que Learning Space, 

même si selon leurs concepteurs, ces deux types de plates-formes peuvent être utilisés 

indifféremment dans les deux contextes de formation. 

 

Dans les plates-formes, trois types d’utilisateurs sont mis en évidence [Algora, http] : 

• L’apprenant : il organise son parcours d’apprentissage, accède aux activités pédagogiques, aux 

tests, aux évaluations, interagit avec les autres apprenants ou avec le tuteur, etc. 

• Le formateur : il crée les éléments de la formation (modules de cours, évaluations, tests, 

simulations, etc) et leur interface avec le système de gestion des ressources de la formation 

(norme de description des ressources de la formation par exemple). Il interagit avec les autres 
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créateurs de cours. Il organise les parcours, gère les résultats des activités d’apprentissage des 

apprenants, organise les contenus, suit les activités des apprenants, les conseille, les évalue. 

• L’administrateur : il joue différents rôles pouvant être subdivisés comme la gestion les plans de 

formation, la gestion les résultats des formations, la négociation les inscriptions. C’est aussi à 

lui de gèrer la base de données des ressources de la formation, l’accès des utilisateurs, etc.  

 

Les concepteurs de plates-formes ont entre autres pour objectif de rechercher des solutions 

techniques dans un but d’interopérabilité de la plate-forme (le fait que plusieurs systèmes, qu'ils 

soient identiques ou radicalement différents, puissent communiquer sans ambiguïté [AFUL, 

http]). Dans ce but, les plates-formes se fondent sur les normes (telles que LOM [LOM, http], 

SCORM [Advanced Distributed Learning, http] ou AICC [AICC, http]) pour modéliser les 

ressources et les composants et permettre, d’une part, aux concepteurs des cours d’intégrer plus 

facilement des cours déjà créés dans d’autres plates-formes et, d’autre part, aux composants 

externes (i.e. développés par d’autres sociétés) d’être associés à la plate-forme et d’interagir avec 

ces données. 

 

Il existe des plates-formes particulières, des portails de formation à distance, qui ont pour 

objectif de regrouper différentes offres de formation à distance et qui servent d’intermédiaire 

entre un client, un futur apprenant, et un service de formation. Le portail peut être comparé à 

une galerie marchande de formations à distance [Le Préau, 2000] dans une logique de marketing 

et de service. Les portails répondent à une double préoccupation : 

• Regrouper l'offre de formation afin de proposer une palette suffisamment large pour 

qu'elle motive des publics divers et nombreux, 

• Regrouper les publics afin de garantir aux fournisseurs un revenu suffisant et stimuler 

leur investissement dans l'amélioration des offres. 

Les portails assurent les fonctions liées (1) à la mise en commun de l'offre, à sa promotion, 

à sa commercialisation, et (2) à la mise en œuvre de la formation à l'aide d'une ou plusieurs plates-

formes de téléformation. Les services proposés se situent entre ceux d'un éditeur en ligne et ceux 

d'un organisme de téléformation, auxquels s’ajoute la mise en commun des offres et des clients. 

1.2 Différents points de vue sur les formations à distance 

Dans une formation à distance, plusieurs acteurs agissent au sein d’un dispositif de 

formation. Nous venons de voir que les plates-formes proposent trois types d’utilisateur 
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(apprenant, formateur, administrateur) mais les recherches en FAD montrent que ce point de vue 

restreint à la fois la catégorisation des utilisateurs et les activités de chacun d’entre eux.  

 

Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre d’introduction, nos recherches se centrent 

sur le développement conceptuel et informatique d’une aide à l’apprenant en formation à 

distance. Dans ce domaine, plusieurs auteurs expriment différents points de vue sur les catégories 

d’utilisateurs de plate-forme de formation qu’il nous semble important de décrire et comparer 

pour pouvoir positionner nos travaux dans ce domaine de l’aide à l’apprenant en formation à 

distance. Nous en avons retenu en particulier celui de Paquette [Paquette et al., 1997] (point de 

vue se centrant sur l’apprenant) celui de Vantroys [Vantroys, 2003] (point de vue se centrant sur 

l’ingénieur pédagogique) celui de Choplin et al. [Choplin et al., 2002] (point de vue se centrant sur 

les apprenants et les enseignants). 

Dans notre étude, nous nous intéressons particulièrement à l’apprenant en tant qu’acteur 

de la formation, c’est pourquoi nous détaillons seulement les caractéristiques des apprenants et 

des autres acteurs qui interagissent avec lui. 

1.2.1 Point de vue de Paquette 

Le point de vue de Paquette [Paquette et al., 1997] sur les dispositifs de formation rend 

compte de tous les acteurs qui contribuent, du début à la fin, à une formation à distance. Selon 

lui, même si aucun acteur n’est privilégié, le dispositif est centré sur l’apprenant et les activités des 

autres acteurs de la plate-forme sont définies par rapport à celles de l’apprenant.  

Paquette caractérise un dispositif de formation en fonction des différents rôles nécessaires 

pour chaque acteur dans une formation à distance (Tableau 1). De plus, pour chaque rôle, il 

définit un ensemble de tâches que l’acteur peut réaliser (par exemple, pour l’acteur « apprenant » 

et pour son rôle « résolveur » il existe un ensemble de tâches dépendant du type du problème 

rencontré). Le support aux acteurs au sein du dispositif de formation peut ainsi se fonder sur les 

rôles de chacun des acteurs.  

Acteur et fonction Rôles ou sous-processus correspondants 

Apprenant 

(Transformer les informations en 

connaissances) 

• Navigateur dans le scénario d’apprentissage 
• Explorateur de ressources documentaires internes 
• Explorateur des banques d’informations externes 
• “ Résolveur ” de problèmes 
• Contractant dans un projet 
• Réalisateur d’activités servant à son évaluation 
• Auto-évaluateur de ses activités 
• Acteur social 
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• Débatteur en télé-discussion 
• Communicateur d’informations 

Formateur 

(Faciliter l’apprentissage) 

• Réalisateur du diagnostic  
• Conseiller 
• Évaluateur des travaux de l’apprenant 
• Aide à l’utilisation de l’environnement 
• Animateur des équipes ou du groupe 
• Moniteur (“ Coach ”) 

Concepteur 

(Construire, adapter et maintenir un 

système d’apprentissage) 

• Analyseur des besoins de formation 
• Modélisateur des connaissances  
• Scénariste pédagogique 
• Rédacteur de devis de systèmes d’apprentissage 
• Simulateur du devis  
• Réalisateur des instruments didactiques 
• Concepteur du plan de réalisation du système  
• Producteur et réalisateur 

Gestionnaire 

(Gérer les acteurs et les événements) 

• Planificateur 
• Décideur 
• Aiguilleur/Contrôleur 
• Directeur des opérations de diffusion 
• Organisateur des équipes ou du groupe 
• Organisateur de la mise à l’essai et des validations 
• Directeur de l’évaluation des apprentissages 
• Directeur de l’évaluation du système d’apprentissage 
• Administrateur de réseau  

Informateur 

(Rendre disponible les informations) 

• Présentateur d’informations 
• Clarificateur de contenu 
• Gestionnaire des connaissances médiatisées  
• Analyseur de traces 
• Analyseur de documents 

Tableau 1. Rôles de chaque acteur d'une formation à distance [Paquette et al., 1997] 

 

De plus, Paquette [Paquette, 1999] définit un ensemble d’interactions possibles entre un 

apprenant et les autres acteurs du dispositif de formation (Figure 2) : 

• Interactions apprenant – concepteur (liées au « processus d’ingénierie didactique ») : le 

concepteur aide l’apprenant à naviguer, il conçoit des scénarios d’apprentissage pour ce 

dernier. L’apprenant peut aussi s’appuyer sur les moyens mis à disposition par la plate-

forme pour autogérer son apprentissage. Les interactions entre ces deux acteurs sont 

médiatisées, en grande partie, par la plate-forme et les ressources qui y sont proposées.  

• Interactions apprenant – informateur (liées au « processus d’information ») : l’apprenant 

consulte les informations fournies par l’informateur, leur applique un type de traitement 

dans le cadre de ses activités d’apprentissage, afin de s’en servir lors d’une production. 



CONTEXTE GÉNÉRAL : FAD ET UTILISATEURS DE PLATES-FORMES 

27 

• Interactions entre apprenants (liées au « processus d’apprentissage ») : ces interactions 

concernent le travail d’équipe, sous forme collective. Elles peuvent avoir pour but de 

travailler sur une activité, un module, de discuter sur des résultats ou des évaluations. 

Ces interactions peuvent être synchrones ou asynchrones. 

• Interactions apprenant – formateur ou gestionnaire (liées au « processus d’assistance » et au 

« processus de gestion ») : ce type d’interaction apporte de l’aide (animation, rétroaction, 

évaluation, information, gestion) à l’apprenant dans sa démarche d’apprentissage, sur les 

plans pédagogique ou organisationnel. 

 

Figure 2. Acteurs et processus [Paquette et al., 1997] 

L’apprenant régule alors son apprentissage en fonction des informations données (par 

l’informateur), des conseils au niveau de la gestion ou au niveau de ses apprentissages (donnés par 

le gestionnaire ou le formateur), des ressources disponibles et scénarios prévus (par le 

concepteur), des interactions avec les autres apprenants. Les concepteurs, formateurs, et 

gestionnaires ont pour rôle de faciliter les apprentissages des apprenants. De ces apprentissages 

en résultera un ensemble de connaissances personnelles de l’apprenant. 

1.2.2 Point de vue de Vantroys 

L’objectif des travaux de Vantroys [Vantroys, 2003] est de construire une plate-forme 

d’exécution de scénarios pédagogiques. De ce fait, en utilisant les recherches menées sur les 
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processus unifiés de développement, il définit un ensemble d’acteurs et de rôles (Figure 3) qui 

interagissent au sein de la plate-forme de formation. De plus, il définit les interactions possibles 

entre les différents acteurs de la plate-forme.  

 

Pour lui, même si l’apprenant est l’utilisateur principal de la plate-forme, celui qui est au 

centre de la plate-forme est l’ingénieur pédagogique (« c’est l’homme orchestre de la plate-forme »). 

 

Figure 3. Diagramme de collaboration des rôles [Vantroys, 2003] 

• L’enseignant définit, en terme de compétences, les prérequis et les objectifs des 

différentes activités pédagogiques. Il peut y associer des services, des outils spécifiques 

et des ressources pédagogiques. Il collabore avec l’ingénieur pédagogique lors de la 

formalisation des modèles, et de la mise en œuvre des parcours. Il peut être consultant 

auprès du conseiller en formation pour juger de l’aptitude d’un apprenant à suivre la 

formation. 

• Le fournisseur de ressources pédagogiques conçoit, développe et met à disposition de 

l’enseignant et de l’ingénieur pédagogique des ressources pédagogiques. Il fournit les 

différentes briques liées à la plate-forme. 

• L’ingénieur pédagogique (l’homme orchestre de la plate-forme) intervient tout au long du 

cycle de conception : il fait le lien entre la modélisation des modules, leur 

développement et leur utilisation. Il est le relais entre les modèles de l’enseignant et leurs 

développements dans la plate-forme. Il peut guider le conseiller en formation s’il veut 

mettre en place une nouvelle formation. Il peut discuter avec le tuteur et le référent pour 
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modifier un module. Le travail de l’ingénieur pédagogique se situe surtout au niveau des 

modèles (modèles conceptuels de l’enseignant à faire instancier informatiquement dans 

la plate-forme). 

• L’apprenant (l’utilisateur principal de la plate-forme de FAD) utilise le système pour 

acquérir des compétences. Il travaille seul ou en groupe. Il a besoin d’un catalogue des 

enseignements en fonction de ses compétences acquises ou de celles qu’il veut acquérir. 

Il a besoin d’aide pour la création et la modification de son parcours, cette aide pouvant 

venir du tuteur, de l’ingénieur pédagogique ou du conseiller en formation. Il a besoin 

d’outils de communication, synchrones et asynchrones. Il a besoin de connaître le travail 

à faire, celui déjà effectué et celui qu’il aura à faire dans le futur dans le but de se situer 

dans son parcours de formation. 

• Le tuteur assure le suivi des différents étudiants pour que ces derniers atteignent leurs 

objectifs pédagogiques. Il informe le référent du déroulement et le prévient quand un 

étudiant a des difficultés. Le tuteur peut, avec l’ingénieur pédagogique, apporter des 

modifications temporaires pour un étudiant ou un groupe d’étudiants. Il a besoin 

d’outils pour communiquer avec les étudiants. 

• Le référent gère les groupes de formation : il est l’interlocuteur unique des apprenants 

pendant leurs parcours de formation, pour cela il peut être aussi un médiateur entre les 

apprenants et les tuteurs. Il a besoin d’outils semblables à ceux du tuteur, ainsi que des 

outils de visualisation de la dynamique des groupes. 

• Le responsable administratif gère les inscriptions et le suivi administratif des différents 

participants. 

• Le conseiller en formation accueille les étudiants et les dirige vers un cursus en fonction de 

leurs compétences et de leurs objectifs. Il peut créer de nouveaux parcours de 

formation, avec l’aide de l’ingénieur pédagogique. Il a accès à toutes les ressources de la 

plate-forme. 

• L’assembleur de composants assemble techniquement et conceptuellement des composants. 

• Le développeur de composants conçoit et développe des composants logiciels en fonction des 

besoins exprimés par l’ingénieur pédagogique, le fournisseur de ressources et 

l’assembleur de composants. Il peut créer de nouvelles fonctionnalités pour la plate-

forme. 

• L’administrateur de la plate-forme intervient pendant l’utilisation de la plate-forme par les 

différents utilisateurs. Il assure le bon fonctionnement de la plate-forme d’un point de 

vue technique. Il dispose d’outils d’administration et de surveillance.  
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1.2.3 Point de vue de Choplin et al. 

L’objectif des travaux de [Choplin et al., 2002] est de proposer des recommandations pour 

l’élaboration d’un dispositif de formation ouverte et à distance. Ces auteurs proposent des 

recommandations en fonction de trois pôles : les apprenants, les enseignants et les contextes.  

 Les apprenants constituent la population cible du dispositif de formation, caractérisés en 

particulier par leur autonomie et leur motivation. 

 Les enseignants sont caractérisés par leur conception, leurs pratiques pédagogiques et leur 

mode de travail. 

 Les contextes sont les institutions qui conçoivent et accueillent la mise en place du 

dispositif. 

Un dispositif de formation est alors un ensemble d’acteurs (apprenants, tuteurs, 

responsables de formation) et d’outils techniques organisés, dans l’espace et le temps, en fonction 

d’un but d’apprentissage. Le dispositif de formation repose sur une articulation de différentes 

situations pédagogiques complémentaires. Si un dispositif de formation est ouvert, c’est parce 

qu’il repose sur la prise en compte des trois pôles (apprenants, enseignants, contextes). 

 

Les apprenants 

L’apprenant est perçu comme une personne possédant deux principales caractéristiques : 

l’autonomie et la motivation. 

Selon ces auteurs, l’autonomie de l’apprenant est son caractère à assumer la responsabilité 

de leur formation ; elle est liée non pas à l’apprentissage en lui-même mais à la gestion de ce 

dernier. La motivation de l’apprenant est traduit par un sentiment d’urgence ou de nécessité, lié à 

une pression, qu’elle soit économique, professionnelle et/ou personnelle. 

L’objectif de ces travaux est de recommander l’intégration de ces deux caractéristiques au 

sein du dispositif de formation en mettant en œuvre différents moyens : 

- Identifier ces deux caractéristiques de l’apprenant, 

- Favoriser l’engagement volontaire de l’apprenant, en dégageant du temps pour aider 

l’apprenant a construire un projet de formation, 

- Choisir avec l’apprenant le parcours de l’apprenant dans la formation, une activité plutôt 

qu’une autre etc., 

- Proposer des outils de niveau « méta » pour les aider dans leur réflexion. 

Les enseignants 

L’enseignant joue différents rôles tel que celui d’accompagnateur de l’apprenant, de 

concepteur de ressources ou d’évaluateur du dispositif de formation. 
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L’enseignant est alors amené à posséder différentes fonctions : 

 Fonction d’expert : destinée aux savoirs. L’enseignant propose des approfondissements, des 

synthèses, etc. 

 Fonction « tutorale » : destinée à soutenir les apprenants dans leur apprentissage et leur 

formation, de façon réactive (à l’initiative de l’apprenant) ou proactive. Il existe plusieurs 

dimensions de cette fonction : 

o Dimension pédagogique : dans le but d’aider l’apprenant lors de difficultés de 

compréhension, détermination du parcours pédagogique. C’est ici du soutien au 

développement de l’autonomie. 

o Dimension technique : dans le but de soutenir l’apprenant dans son usage des 

outils technologiques du dispositif. 

o Dimension animation (dans le cadre d’une activité collaborative) : dans le but 

d’animer le groupe d’apprenants : il construit les objectifs communs, il identifie 

les leaders, il répartit les rôles, il régule les aléas inévitables du groupe (déprime 

par exemple). 

o Dimension personnelle : dans le but de prendre en compte les dimensions 

individuelles des apprenants, psychologiques et sociales (par exemple aider les 

apprenants à aménager des espaces temps). 

 Fonction conception : destinée à la configuration du dispositif avant sa mise en œuvre 

 Fonction responsable de formation : destinée à la « bonne marche de la formation » (conception 

et mise en œuvre). 

L’objectif de ces travaux est d’intégrer ces différents rôles dans les plates-formes en 

recommandant un ensemble de moyens : 

- Associer les enseignants à la conception des ressources pédagogiques, 

- Favoriser l’appropriation du dispositif de formation par les enseignants – tuteurs, 

- Organiser la collaboration au sein de l’équipe du dispositif de formation. 
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Synthèse du chapitre 

 

Le moyen informatique pour supporter un dispositif de formation à distance consiste à 

utiliser une plate-forme de formation. Une plate-forme est une solution permettant la mise en 

oeuvre de solutions technologiques répondant aux besoins des contextes de formation non 

présentiels : elle permet de médiatiser les situations entre les apprenants et les équipes 

enseignantes.  

Les plates-formes de formation à distance proposent aux responsables des dispositifs de 

formation une solution informatique complète, clé en main, de mise à distance de la formation. 

Elles proposent une solution reposant sur la notion d’utilisateurs de la plate-forme (souvent 

répartis en trois types : administrateur, formateur, apprenant) et de services associés aux 

utilisateurs (gestion de droit d’accès, gestion de versions de documents, par exemple).  

 

Bien que les recherches décrites précédemment ne soient pas centrées sur le même acteur, 

elles s’accordent pour dire que, dans les formations à distance, il existe un utilisateur particulier 

qui est l’apprenant : c’est lui l’utilisateur principal du dispositif.  

Ces recherches explorent les différentes caractéristiques individuelles des apprenants à 

prendre en compte dans un dispositif de formation : (1) son degré d’autonomie et (2) son degré 

de motivation. Ces recherches montrent par ailleurs les différentes tâches que doit réaliser 

l’apprenant : il est censé (1) suivre un parcours (scénario) pédagogique, défini par le professeur et 

réalisé informatiquement par une équipe de concepteurs, (2) sélectionner et naviguer dans les 

ressources et matériels pédagogiques, (3) s’informer des différentes informations 

organisationnelles, (4) s’évaluer seul ou avec le tuteur, le tuteur ayant un rôle plus réactif que 

proactif, (5) échanger via des outils de communication synchrones ou asynchrones avec les autres 

acteurs de la formation (apprenant, tuteur, reponsable, etc.).  

 

C’est dans l’aide à apporter à cet acteur que nous avons choisi de mener nos recherches : 

supporter l’apprenant suivant une formation à distance à travers une plate-forme de formation à 

distance. 
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Dans un premier temps nous tentons, en nous basant sur des recherches en Sciences de 

l’Éducation, de déterminer les principales caractéristiques individuelles qui peuvent être sources 

de persévérance de l’apprenant suivant une formation à distance : motivation, gestion du temps, 

autonomie, sentiment d’appartenance au groupe, etc. Nous définissons ensuite le terme 

d’ « appropriation d’une formation par l’apprenant » en nous basant sur les caractéristiques 

individuelles détaillées auparavant. Nous analysons enfin les services ou fonctionnalités offerts 

par différentes plates-formes de formation (WebCT, Explor@) et un outil dédié pour aider les 

apprenants à suivre leur progression dans la formation (Reflet). Nous terminons ce chapitre par 

les objectifs de recherche que nous avons dégagés par rapport à la notion d’appropriation et par 

rapport aux services proposés dans les plates-formes. 

2.1 Formation à distance et caractéristiques individuelles 

La formation à distance suppose différentes caractéristiques individuelles des apprenants, 

que ces derniers ne possèdent pas toujours : autonomie, motivation, gestion du temps de travail, 

etc. Ces caractéristiques sont sources de persévérance des apprenants et ne pas les maîtriser est 

une source fréquente de démotivation voire d’abandon [Sauve et al., 2002]. Ceci pose un 

problème particulier : les caractéristiques individuelles sont à la fois des prérequis pour suivre une 

formation et des compétences pouvant être acquises grâce au parcours dans la formation 

[Demaizière, 1999] [Ruelland, 2000].  

L’étude de la littérature permet de citer différentes caractéristiques individuelles sources de 

persévérance, que nous détaillons par la suite, comme :  

- Les motifs d’engagement en formation [Carré, 2001] [Sauve et al., 1993] [Dessaint et al., 1991]. 

Selon [Bourdages et al., 2001], l’abandon des apprenants en tout début de formation à 

distance est lié au manque de relation entre les attentes de l’apprenant vis-à-vis de la 

formation et ce que propose réellement la formation. Ce résultat montre que les motifs 

d’engagement de l’apprenant doivent être explicités et que les formations doivent 

permettre aux apprenants de se situer par rapport à la formation. 

- La motivation [Vallerand et al., 1988] [Viau, 1994]. Selon [Karsenti, 1999], un apprenant 

intrinsèquement motivé (i.e., par intérêt personnel pour les matières de la formation) 

plutôt qu’extrinsèquement (par exemple, l’intérêt personnel pour obtenir un diplôme) 

aura un engagement plus profond pour ses études.  

- La gestion du temps de formation [Ruelland, 2000, Sauve et al., 1993]. Un apprenant sachant 

gérer son temps de formation est plus à même de persévérer dans la formation 
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[Garland, 1994]. Cette organisation est parfois difficile à mettre en place pour certains 

apprenants [Deschênes, 1999] car savoir gérer son temps de formation demande des 

compétences d’organisation, de réflexion sur soi-même, de sens critique. 

- L’autonomie [Deschênes, 1991, Henri et al., 1985]. Selon [Demaizière, 1999], l’autonomie 

est une compétence prérequise pour que l’apprenant puisse suivre la formation et c’est 

aussi une compétence acquise une fois que l’apprenant a suivi la formation à distance. 

L’autonomie est vue comme une compétence qui suppose que l’apprenant possède un 

certain nombre de connaissances sur lui, sur la situation et sur les autres personnes 

jouant un rôle dans la situation [Deschênes, 1991].  

- Le sentiment d’appartenance [Bourdages et al., 2001]. Se sentir intégré dans un groupe 

d’apprenants influence positivement l’engagement de l’apprenant dans sa formation 

[Bourdages et al., 2001]. A l’inverse, un apprenant se sentant distant du dispositif et/ou 

du groupe d’apprenants, que ce soit géographiquement ou psychologiquement, aura des 

difficultés à persévérer [Demaizière, 1999].  

2.1.1 Motifs d’engagement en formation 

La motivation lors de l’engagement en formation a fait l’objet de différentes recherches, 

telles que celles de [Carré, 2001] [Sauve et al., 1993] [Dessaint et al., 1991]. Ces auteurs ont tenté 

de caractériser les motifs d’engagement en formation des apprenants. Les motifs d’engagement 

en formation à distance sont les « raisons ultimes accessibles à la conscience exprimées par les sujets 

pour expliquer leur démarche d’inscription en formation » [Carré, 2001], [Carré, 1998]. 

La motivation décrit « les forces internes et/ou externes produisant le 
déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement ». Le 
déclenchement est le passage de l’absence d’activité à l’exécution d’un comportement. La 
direction traduit l’orientation ou la canalisation de l’énergie vers le but approprié. 
L’intensité est la manifestation observable de la motivation sur le comportement. La 
persistance est l’indice motivationnel qui caractérise la poursuite de l’engagement dans 
l’action au cours du temps. 

La motivation à la formation est vue comme « la dimension dynamique du 
rapport à la formation » [Carré, 2001]. 

 
Carré recense les motifs d’engagement des adultes en formation en dix points : 

 Épistémique : l'adulte s'engage en formation par goût personnel, par joie d'avancer. Il 

aime le contact intellectuel avec les choses. Il s'engage par curiosité, par passion 

d'apprentissage, de savoir. La future formation est avant tout pour lui une ouverture 

d'esprit. 

 Socio-affectif : l'adulte s'engage pour participer avec des pairs, pour avoir des contacts 

sociaux. 
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 Hédonique : l'adulte s'inscrit dans une formation par pur plaisir lié aux conditions 

pratiques de déroulement et à l'environnement de formation, indépendamment du 

contenu. 

 Économique : l'adulte va suivre une formation pour l'avantage matériel que cela va lui 

procurer à la fin de la formation. 

 Prescrit : l'adulte s'inscrit dans la formation car c'est une injonction, une prescription, 

une obligation, un envoi, une désignation, une imposition. 

 Dérivatif : l'adulte s'inscrit en formation pour éviter des situations désagréables 

(mauvaise ambiance au travail, par exemple). 

 Identitaire : l’adulte s’inscrit par reconnaissance de l'environnement et pour avoir une 

bonne image de soi. 

 Vocationnel : l'adulte s’inscrit pour développer des compétences pour trouver ensuite 

un emploi ou en préserver un. 

 Opératoire personnel : l'adulte s'inscrit pour l'acquisition de compétences nécessaires à la 

réalisation d’activités spécifiques en dehors du champ du travail (loisirs, famille, etc.). 

 Opératoire professionnel : l'adulte s'inscrit pour l'acquisition de compétences nécessaires à 

la réalisation d’activités spécifiques à son champ de travail. 

 

Pour représenter ces motifs d’engagement, Carré les précise selon deux axes (Figure 4) :  

 Axe de la motivation : motivation intrinsèque (l’apprenant perçoit un intérêt personnel 

dans la formation [Vallerand et al., 1998]) d’un côté et motivation extrinsèque 

(l’apprenant est motivé par des stimuli externes auxquels il ne s’identifie pas 

[Vallerand et al., 1998]) de l’autre. 

 Axe de l’engagement : engagement pour acquérir des connaissances (apprentissage) 

d’une part et engagement seulement pour la présence (participation) d’autre part.  
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Figure 4. Caractérisation des motifs d'engagement en formation [Carré, 2001] 

D’autres recherches ([Sauve et al., 1993] [Dessaint et al., 1991]) classent les motifs 

d’engagement en six catégories (qui reprennent les motifs donnés par Carré) :  

 Les relations sociales, 

 Les attentes externes, 

 L'intérêt humanitaire, 

 La formation, le perfectionnement professionnel, 

 L'évasion, la stimulation, 

 L'intérêt culturel ou cognitif. 

 
L’apprenant inscrit la formation (dans sa totalité ou partiellement) dans un projet 

professionnel ou personnel, à court ou à long terme. Pour pouvoir anticiper ses attentes vis-à-vis 

de la formation, l’apprenant doit pouvoir expliquer pourquoi, selon lui, il s’est inscrit dans cette 

formation. Cela montre l’importance à accorder à l’explicitation de l’offre de formation pour 

permettre à l’apprenant d’anticiper ses attentes vis-à-vis de la formation. 

2.1.2 Motivation pendant la formation 

De nombreuses recherches ont montré une corrélation positive entre la motivation de 

l’apprenant et sa persévérance dans la formation [Karsenti, 1999]. Dans un premier temps nous 

présentons un modèle de la motivation : celui de Deci et Ryan qui permet de voir la motivation 

comme un continuum et non comme un état motivé/non motivé. Ce modèle permet 

d’appréhender un modèle de la motivation, dans un contexte particulier, celui de la formation des 
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adultes (modèle de Viau), contexte auquel nous sommes attachés puisqu’il est notre domaine 

d’application. 

 

Modèle de Deci et Ryan 

Deci et Ryan [Vallerand et al., 1988] proposent de représenter la motivation selon un 

continuum qui permet de caractériser la motivation non pas comme un état motivé/non motivé 

mais comme un ensemble d'éléments tel que l'on puisse passer de l'un à l'autre de façon continue. 

 

Figure 5. Motivation selon Deci et Ryan 

Ce modèle repose sur différents états de la motivation : 

 Amotivation : niveau zéro de la motivation 

Une personne est amotivée quand elle ne perçoit pas de relation entre ses actions et les 

résultats obtenus. Elle a la perception que ses comportements sont causés par des facteurs 

hors de son contrôle. 

L'amotivation est positivement associée au décrochage scolaire et permet de prédire ce 

dernier de façon prospective [Vallerand et al., 1988]. 

 Motivation extrinsèque 

Une personne motivée extrinsèquement ne fait pas l'activité pour cette dernière mais pour en 

retirer quelque chose de plaisant ou pour éviter quelque chose de déplaisant une fois l'activité 

terminée. Souvent ces comportements ne se manifestent qu'en présence de sources de 

contrôle externes, sans auto-détermination (cf. page 35). Il existe quatre types de motivation 

extrinsèque (ordonnés par ordre croissant de motivation) : 

o Motivation extrinsèque par régulation externe : l’activité est réalisée par intérêt, pour la 

récompense qui lui est attachée ou par des contraintes imposées par une autre 

personne. 
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o Motivation extrinsèque par introjection : la personne s'impose des pressions ou des 

contrôles. La personne commence à intérioriser les sources de contrôle de ses actions 

ou comportements, mais cela ne représente pas des processus autodéterminés car les 

sources de contrôle sont limitées à l'intériorisation de contraintes qui étaient 

auparavant extérieures à la personne. 

o Motivation extrinsèque par identification : la personne fait l’activité par choix, parce qu’elle 

la valorise et la juge importante. C'est seulement à partir de ce type de motivation que 

l'autodétermination commence. 

o Motivation extrinsèque par intégration : la personne fait l’activité par choix et les décisions 

prises sont cohérentes avec sa personnalité, ses croyances et ses valeurs. 

 Motivation intrinsèque 

La motivation intrinsèque se réfère au fait d’accomplir une activité pour le plaisir et la 

satisfaction que l'on retire pendant la pratique de l'activité. Une personne est intrinsèquement 

motivée lorsqu'elle effectue des activités volontairement et par intérêt pour l'activité 

[Vallerand et al., 1988]. Il existe trois types de motivation intrinsèque (ordonnés par ordre 

croissant de motivation) : 

o Motivation intrinsèque à la connaissance : une personne fait une activité pour le plaisir et la 

satisfaction qu'elle ressent lorsqu'elle est en train d'apprendre quelque chose de 

nouveau ou d'explorer de nouvelles questions. Les conséquences reliées à 

l'apprentissage impliquant la curiosité, l'exploration et la découverte sont le fruit de la 

motivation intrinsèque à la connaissance [Vallerand et al., 1988]. 

o Motivation intrinsèque à l'accomplissement : une personne fait une activité pour le plaisir et 

la satisfaction qu'elle ressent quand elle est en train d'accomplir, de créer quelque 

chose de nouveau ou encore d'essayer de relever un défi. Les comportements et 

activités impliquant la fixation d'objectifs, l'atteinte de défis et de performance 

devraient être surtout le fait de la motivation intrinsèque à l'accomplissement 

[Vallerand et al., 1988]. 

o Motivation intrinsèque aux sensations : une personne fait une activité pour ressentir des 

sensations telles que les plaisirs sensoriels et esthétiques, l'amusement, l'excitation. 

Parler de différents sujets avec un professeur, écouter un conférencier captivant ou 

encore participer à une discussion de groupe plaisante peuvent être le fruit de la 

motivation intrinsèque aux sensations [Vallerand et al., 1988]. 
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La motivation intrinsèque est associée à un plus grand intérêt, à plus de créativité, à une 

plus grande flexibilité cognitive, à un meilleur apprentissage conceptuel, à des émotions 

positives et à une performance académique élevée [Vallerand et al., 1988]. 

 

Selon Deci et Ryan [Karsenti, 1999], il existe deux principaux facteurs qui permettent 

d'influencer la motivation institutionnelle de l'apprenant :  

 Le sentiment d'autodétermination : il correspond à la perception qu'a l'individu de l’origine de ses 

actions. Une personne qui a choisi son comportement augmente sa sensation 

d'autodétermination. Si un individu croit que son comportement est du à une induction 

externe il va diminuer sa sensation d'autodétermination. Une bonne sensation 

d'autodétermination a un impact positif sur le développement de la motivation de 

l'apprenant. 

 La sensation de compétence : elle est liée à la représentation qu’a l'individu sur ses aptitudes, à ses 

compétences en regard à une activité donnée. Chaque élément qui aide l'individu à se sentir 

compétent augmente sa motivation. Beaucoup d'éléments entrent en compte dans la 

sensation de la compétence : le parcours de l'étudiant (le curriculum), la structure du groupe 

ou de la classe, le professeur, etc. 

Les conséquences de ces deux facteurs sur la motivation de l’apprenant sont les suivantes 

[Vallerand et al., 1988] : 

 Des événements contrôlant l’activité de l’apprenant (forcer un étudiant à effectuer un travail 

sans lui laisser l'opportunité de choisir le sujet) diminuent la motivation intrinsèque et les 

formes autodéterminées de la motivation externe. En revanche, des événements favorisant 

l'autodétermination de l'étudiant (le professeur laisse les étudiants choisir entre deux types de 

travail à réaliser) produisent l'effet inverse. 

 Des événements favorisant des sentiments de compétence chez la personne (l'étudiant vit des 

succès scolaires) produisent une augmentation de la motivation intrinsèque et des formes 

autodéterminées de la motivation extrinsèque. En revanche, des événements qui amènent la 

personne à se sentir incompétente entraîne une baisse de motivation intrinsèque et de 

motivation extrinsèque (autodéterminées ou non) et une hausse d'amotivation. 

 

Modèle de Viau 

Le modèle de la motivation de Viau [Viau, 1994] pour réaliser une activité résulte d’une 

analyse de travaux de recherche (Deci et Ryan (ci-dessus), [Wlodkowski, 1996], [Schenstead, 

2001] entre autres) et de pratique sur la motivation scolaire auprès d’enfants et d’adultes 
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apprenants. Ce modèle décrit le développement de la motivation scolaire dans le cadre d’une 

activité d’apprentissage et vise à guider l’élaboration de stratégies de contrôle de la motivation 

scolaire.  

Viau identifie trois composantes de la motivation à s’engager dans une activité :  

 La valeur de l’activité à réaliser : c’est le jugement qu’un apprenant porte sur l’utilité de cette 

activité en vue d’atteindre les buts qu’il poursuit. Cette composante montre, d’une part, 

l’intérêt pour l’apprenant d’expliciter ses buts et, d’autre part, qu’un apprenant réalise une 

activité car elle lui apporte quelque chose [Viau, 1994]. 

 La compétence de l’apprenant pour accomplir cette activité : c’est une perception de soi-même par 

laquelle l’apprenant évalue ses capacités à l’accomplir de manière adéquate avant 

d’entreprendre une activité dans laquelle il existe un degré d’incertitude quant à sa réussite 

[Viau, 1994]. Cette composante montre le processus d’autoévaluation chez l’apprenant. 

 La contrôlabilité de l’activité : c’est la perception qu’a un apprenant du degré de contrôle qu’il 

possède sur le déroulement et les conséquences d’une activité qu’on lui propose de faire. 

 

Ces modèles montrent l’importance, pour les formations, de montrer aux étudiants les 

activités qu’ils ont à réaliser et les degrés de latitude qui leur sont laissés. Il paraît aussi important 

(1) de montrer aux apprenants les prérequis des activités, pour qu’ils puissent s’auto-évaluer par 

rapport à ces activités, et (2) de mettre en évidence les objectifs de chaque activité, pour que les 

apprenants puissent juger de l’intérêt des activités par rapport à leurs objectifs personnels. Pour 

que la motivation des personnes soit autodéterminée il faut au minimum que l'apprenant négocie 

son parcours dans le dispositif avec l'organisation formatrice [Jézégou, 1998]. 

2.1.3 Gestion du temps 

Un apprenant en formation à distance est amené à gérer lui-même son temps et son rythme 

de travail [Sauve et al., 1993]. La gestion du temps est vue comme un processus en spirale 

[Ruelland, 2000] qui, pour l’apprenant, consiste à se fixer un plan de travail (où il y a de la place 

pour les imprévus), l’exécuter en tentant de s’y maintenir et l’ajuster au besoin. Se fixer un plan 

consiste à (1) prendre conscience des exigences de la situation d’apprentissage (compétences 

requises) et s’assurer de les comprendre, (2) faire l’inventaire du temps disponible sur une période 

moyenne et (3) étaler ses travaux à un rythme plus ou moins long selon la disponibilité en tenant 

compte des dates fixées par la formation. Maintenir un plan consiste à utiliser le plan comme une 

balise et à faire des ajustements, tant que cela est possible, à l’intérieur de ce qui est prévu. Ajuster 
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le plan fait partie de l’exécution du plan. Un plan est flexible et consiste à revoir des priorités 

d’actions par exemple. 

Deux étapes émergent dans la gestion du temps : 

- D’une part, la planification des activités où l’apprenant prévoit les actions qu’il va 

mener, en fonction de ce qui lui est demandé et du temps qui lui est imparti, 

- D’autre part, la réalisation de ces activités avec un processus de régulation si nécessaire, 

où l’apprenant peut faire des ajustements à l’intérieur de son plan. 

Ces deux étapes peuvent être comparées à la notion de planification et de réalisation de 

tâches de Bardram [Bardram, 1997]. L’auteur voit la planification des activités non pas comme un 

plan intangible mais comme une « ressource » qui constitue une aide à la réalisation de ces 

activités, ce plan pouvant être ajusté si nécessaire, en cas de manque de temps, ou de réévaluation 

des objectifs, des priorités ou par des événements extérieurs, par exemple. 

 

Nous pouvons retenir de ces travaux que les notions de plan et de projet sont importantes 

pour l’apprenant en formation à distance car elles sont à la base de la gestion du temps.  

2.1.4 Autonomie 

Selon [Henri et al., 1985], le concept d’autonomie est une caractéristique principale du 

mode d’apprentissage à distance de l’apprenant adulte. Pour Deschênes [Deschênes, 1991], un 

apprenant autonome possède des connaissances sur sa personne, les tâches d’apprentissage et les 

stratégies qui rendent ces dernières efficaces. Il maîtrise aussi les habiletés servant à la 

planification, la régulation et l’évaluation de son activité. 

Les connaissances de l’apprenant autonome comprennent [Deschênes, 1991] : 

 Les ressources de l’apprenant : ses attitudes, ses intérêts personnels et professionnels, sa 

motivation, ses forces et ses limites en rapport avec la situation d’apprentissage. 

 Les autres apprenants en tant que ressources d’apprentissage : leurs intérêts, leurs compétences 

et leurs ressources. 

 Les caractéristiques de la situation d’apprentissage : les tâches à réaliser au cours d’une activité 

ainsi que les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, les ressources 

humaines et matérielles disponibles. 

Les activités de planification que l’apprenant autonome maîtrise sont [Deschênes, 1991] : 

 Analyser les demandes de la tâche : buts, exigences, aspects temporels et caractéristiques de 

l’environnement. 
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 Planifier ses objectifs : se situer par rapport aux objectifs du cours, les classer par ordre de 

priorité, identifier les connaissances que l’on veut apprendre et le niveau de compétence 

que l’on veut acquérir. 

 Planifier ses tâches : identifier les ressources et ses limites par rapport aux activités. 

 Planifier son temps : déterminer le rythme et l’échéancier. 

 Planifier ses aspects personnels : prendre conscience de sa motivation, de ses intérêts, de sa 

perception de l’apprentissage. 

Les activités d’évaluation consistent, pour l’apprenant, à vérifier et à juger du degré 

d’atteinte des buts, du niveau de succès dans les tâches à réaliser, de ses états affectifs, de ses 

ressources. 

Les activités de régulation que l’apprenant autonome maîtrise sont [Deschênes, 1991] : 

 Vérifier de façon régulière que les choses se déroulent selon le plan adopté. 

 Identifier les difficultés. 

 Mettre en place des actions correctives et modifier sa démarche lorsque les problèmes 

se posent. 

 Bénéficier des connaissances et compétences des autres personnes pour répondre à ses 

besoins vis-à-vis d’une situation d’apprentissage. 

 

La notion d’autonomie de l’apprenant regroupe donc plusieurs compétences [Ruelland, 

2000], [Garland, 1994], [Linard, 2000] : établir des priorités d’études, connaître sa motivation, 

organiser ses horaires de travail, sélectionner les ressources nécessaires, observer et critiquer ses 

actions, vérifier sa progression, faire un diagnostic de ses difficultés, réguler son parcours si 

nécessaire. 

2.1.5 Sentiment d’appartenance à un groupe 

Le sentiment d’appartenance au groupe rejoint la notion de non sensation d’isolement, 

l’impression de faire partie d’un groupe d’étudiants permettant de rompre l’isolement de 

l’apprenant (que ce soit un isolement géographique, psychologique, culturel, pédagogique ou 

social [Demaizière, 1999]). Un étudiant se sentant intégré à une collectivité d’apprenants aura plus 

de chance de persister dans ses études [Bourdages et al., 2001]. 

Nous pouvons retenir de ces travaux que, au-delà des aspects « apprentissage 

collaboratif/coopératif », la mise en relation des apprenants au sein d’activités collectives à un 

effet positif sur leur implication dans les formations à distance. Des travaux scientifiques sur ce 

point ont été menés au sein du LIUM ([Betbeder, 2003]). 
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2.1.6 Autres caractéristiques 

D’autres caractéristiques individuelles (les styles d’apprentissage ou le style cognitif) 

recensées par les travaux de Sciences de l’Éducation ne proposent pas d’éléments susceptibles de 

fonder nos travaux au niveau auquel nous nous sommes placés (ces travaux sont en revanche 

pertinents pour des approches de type « tuteur intelligent »), nous les citons cependant ci-dessous 

à titre d’exemple.  

 

Styles d’apprentissage 
Les styles d'apprentissage sont des comportements distinctifs aux plans cognitif, affectif, 

physiologique et sociologique. Ces comportements servent d'indicateurs relativement stables de la 

façon dont un individu perçoit et traite l'information, interagit et répond à l'environnement 

d'apprentissage [Sauve et al., 1993]. 

Il existe différents moyens de mesurer le style d’apprentissage, nous pouvons citer celui de 

Kolb (« Learning Styles Inventory »), qui définit quatre styles d'apprentissage différents : 

 Le divergeur : les personnes relevant de ce style d'apprentissage possèdent une vision de 

situations concrètes selon plusieurs points de vue. Leur approche face à des situations est 

d'observer plutôt que de prendre part à l’action. Ces personnes aiment les situations qui 

exigent la génération d'une vaste gamme d'idées [Arseneau-Ferguson, 1997]. 

 L'assimilateur : ces personnes arrivent à comprendre une vaste gamme d'informations et 

peuvent représenter le tout en une forme concise et logique. Elles sont moins axées sur 

les personnes mais plus sur les idées abstraites et les concepts. Pour ces personnes il est 

plus important qu'une théorie ait une profondeur logique plutôt qu'une valeur pratique 

[Arseneau-Ferguson, 1997]. 

 Le convergeur : ces personnes savent découvrir des utilisations pratiques des idées et des 

théories. Elles ont l'habileté de résoudre les problèmes et de prendre les décisions fondées 

sur la découverte de solutions aux questions sociales et personnelles [Arseneau-Ferguson, 

1997]. 

 L'adaptateur : ces personnes savent apprendre à partir d'une expérience concrète. Elles 

aiment mener à bien des plans et s'impliquer dans des expériences nouvelles ou offrant 

des défis [Arseneau-Ferguson, 1997]. 

 

Les travaux tels que ceux de [Georgiou et al., 2004] ou [Allert, 2004] tentent d’utiliser ces 

facteurs dans un environnement de type « tuteur intelligent » dans le but de reconnaître le style de 
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l’apprenant (par la méthode de la logique floue) et d’adapter le matériel pédagogique aux besoins 

de l’apprenant. 

 

Style cognitif 
Le style cognitif est l’ensemble des habitudes stables, des préférences ou des stratégies 

habituelles caractérisant la manière typique d’une personne à percevoir, à se rappeler et à résoudre 

des problèmes [Sauve et al., 1993]. Par exemple, un style cognitif a été principalement étudié 

[Sauve et al., 1993] : Dépendance – indépendance du champ : c'est la capacité ou non à percevoir 

un élément séparé de son contexte et la capacité ou non à adopter une attitude analytique dans la 

résolution de problèmes. Plusieurs études ont montré que les étudiants dépendants du champ 

sont plus sociables que les indépendants. Ils sont aussi plus influençables et préfèrent travailler en 

équipe. Les étudiants indépendants du champ ont tendance à résoudre les problèmes qui leur 

sont soumis plus vite et de façon plus analytique que les autres. Ils sont aussi moins sensibles aux 

critiques de leur entourage. Certaines études ont montré que les femmes ont tendance à être plus 

dépendantes du champ que les hommes. La dimension de la dépendance du champ du style 

cognitif est un des aspects importants de la différence individuelle entre les étudiants au regard de 

leur façon d'apprendre [Massicotte, 2001]. 

2.2 Définition du processus d’appropriation 

Nous avons montré dans le paragraphe précédent (section 2.1) que considérer un 

« apprenant idéal unique » est trop réducteur. Les apprenants ont des caractéristiques 

individuelles qui influent sur leurs capacités à suivre une formation à distance et il s’agit donc de 

les prendre en compte. 

 

Selon [Jouet, 2000] un apprenant qui s’est approprié la formation n’est plus un simple 

consommateur passif de services proposés par la formation (cours diffusés, activités à réaliser, 

forum pour échanger des messages, etc.) mais il est devenu acteur de sa formation (cours à 

consulter pour atteindre une compétence dans sa vie professionnelle, activités à réaliser pour 

atteindre son objectif de formation, forum où poster des messages à l’intention de personnes 

ressources, etc.). Être acteur de sa formation signifie être dans un processus consistant à utiliser la 

formation, autant au niveau du contenu qu’au niveau de son contexte ou de son organisation, 

comme une ressource inscrite dans un projet personnel. 
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Les travaux que nous avons analysés permettent d’identifier un ensemble de 

caractéristiques particulièrement importantes : motivation pour s’engager en formation, 

motivation pour réaliser les activités de la formation, façon de gérer le temps de travail, degré 

d’autonomie, sentiment d’appartenance au groupe.  

Un apprenant qui s’est approprié la formation à distance peut être considéré comme :  

- Sachant pourquoi il a choisi cette formation.  

Il sait ce que peut lui apporter la formation par rapport à ses projets professionnels ou 

personnels : il a pris connaissance de ce que lui propose la formation en termes de 

modules, d’activités et d’objectifs pédagogiques proposés par les professeurs, de 

compétences prérequises, etc. 

- Ayant des objectifs individuels par rapport à la formation. 

Il inscrit (toute ou une partie de) la formation (tant au niveau du contenu, que du 

contexte, ou de l’organisation) dans un projet personnel ou professionnel.  

- Choisissant les ressources de la formation (cours, activités etc.) qu’il veut travailler pour 

atteindre ses objectifs personnels.  

Il connaît les degrés de latitude laissés pour chacune de ces ressources (domaine 

d’application libre, forme de travail libre, planning libre, travail individuel ou collectif, 

etc.). 

- Sachant ce que peut lui apporter une activité et connaissant ses compétences pour la 

réaliser. 

- Planifiant son travail dans la formation en fonction des contraintes de chaque 

module/activité de la formation et de ses contraintes personnelles. 

- Évaluant sa progression au sein du parcours de formation qu’il s’était fixé par rapport à 

ses objectifs et son planning. 

- Connaissant les autres apprenants pour les contacter en tant que personne ressource 

pour l’activité en cours de réalisation. 

- Régulant son parcours de formation s’il rencontre des difficultés, en fonction de ce 

qu’il a fait et de ce qu’il lui reste à faire. 

2.3 Plates-formes de formation et appropriation 

Il existe un nombre important de dispositifs informatiques dédiés à la formation à distance, 

que ce soit des dispositifs spécifiquement créés par une équipe pour une formation particulière (le 

dispositif de formation à distance du DEA CHM-IE du l’Université du Maine [DEA CHM&IE 
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Le Mans, http] par exemple), des dispositifs de formation créés au sein de plates-formes 

spécifiques (le CNAM des Pays de la Loire avec la plate-forme Plei@d [Pleiad, http] ou la Télé-

Université du Québec avec la plate-forme Explor@ [Explora, http]) ou bien encore des plates-

formes internationalement utilisées (WebCT [WebCT, http], Blackboard [Blackboard, http] ou 

encore Learning Space [Learning Space, http] par exemple). 

Tous ces dispositifs proposent des approches et des outils pour les différents acteurs de la 

formation. Dans cette section, nous considérons le point de vue de l’apprenant et nous étudions 

plus particulièrement les services et/ou fonctionnalités qui peuvent l’aider à s’approprier la 

formation (dans l’acceptation donnée dans la section précédente) à travers deux plates-formes 

(WebCT, Explor@ - ExploraGraph) et un outil spécifique (Reflet). 

2.3.1 WebCT 

WebCT [WebCT, http] (plus précisément la plate-forme dite « WebCT Vista ») est une 

plate-forme internationalement connue et utilisée par un grand nombre d’universités (plus de 

2500 universités et grandes écoles clientes). C’est un environnement intégrant différentes 

fonctionnalités de mise à disposition d’information, de communication entre les acteurs de la 

plate-forme, de collaboration et de gestion des apprenants. Cet environnement est organisé selon 

une métaphore spatiale, celle du campus universitaire. WebCT propose une interface différente 

pour chaque profil d’utilisateur (concepteur de cours, apprenant, tuteur). 

WebCT, par les services proposés dans la plate-forme, permet de soutenir l’apprenant dans 

son processus d’appropriation : 

- En permettant aux concepteurs des cours d’indiquer les différents buts pédagogiques 

d’une ressource. 

- En permettant aux concepteurs de cours de construire un planning d’un module et, 

ensuite, aux apprenants d’ajouter leurs événements personnels. 

- En indiquant aux apprenants leurs avancements et leurs résultats aux tests. 

- En permettant aux apprenants d’annoter les pages de la formation. 

- En mettant des forums à disposition des acteurs de la plate-forme. 

 

Mise en valeur des buts pédagogiques d’une ressource 

Dans WebCT [WebCT, http], pour chaque page Internet représentant une partie d’un 

module, l’onglet « Goals » permet au concepteur de cours d’indiquer quels sont les objectifs 

pédagogiques de la ressource présentée (Figure 6).  
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Figure 6. Visualisation des objectifs pédagogiques d’un cours dans WebCT[Sorensen, http] 

 

Cette présentation des buts pédagogiques peut être vue par l’apprenant lorsqu’il se rend sur 

la page de présentation de la ressource. Les apprenants, en naviguant sur toutes les pages des 

modules, peuvent donc avoir accès à une présentation de l’ensemble des objectifs de la 

formation.  

L’enseignant peut également utiliser cette section pour indiquer un résumé de la ressource 

ou des questions relatives à cette ressource [Sorensen, http].  

 

Mise en place d’un planning 

WebCT propose un outil calendrier qui, d’une part, permet aux professeurs de noter des 

événements par rapport aux modules dont ils ont la responsabilité et, d’autre part, offre aux 

apprenants la possibilité de saisir des données personnelles et, dans la mesure où cela a été permis 

par les responsables des modules, de les rendre publiques (Figure 7). 

 

Figure 7. Outil calendrier dans WebCT 
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du module 
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Les apprenants peuvent par ailleurs sélectionner les modules dont ils veulent voir les 

événements pour réaliser un filtre sur la vue globale du calendrier. Cette fonctionnalité est 

intéressante car les apprenants sont parfois submergés par les informations mises à leur 

disposition et leur permettre de trier les données est particulièrement important. 

 

Avancements et résultats des évaluations 

Dans WebCT, deux outils nommés « My progress » (Figure 8) et « My Grades » (Figure 9) 

ont pour but de refléter la progression de l’apprenant à travers, d’une part, la liste des pages de la 

formation et, d’autre part, la liste des tests d’évaluation proposés par les professeurs. 

« My Progress lets students see the parts of the course they have accessed, 
including a history of the content module pages they have visited. Using My Grades, 
students can view their quiz results, assignment grades, and even non-WebCT 
components of their grades if the instructor adds these to the WebCT Gradebook. 
These tools give students a way to continually assess their progress in their online 
courses through a convenient interface. » [WebCT, http] 

 

« My Progress » permet aux étudiants d'obtenir des informations et des statistiques sur leur 

utilisation du cours en leur permettant de visualiser :  

- Un historique des pages visitées : premier accès, dernier accès, histogramme relevant 

des accès détaillés pour chaque partie du cours les unes par rapport aux autres. 

- Le nombre de pages visitées par rapport au total de pages dans le support de cours. 

- La proportion de pages visitées par type (support de cours, forums, annotations, etc.). 

 

 

Figure 8. Outil "My Progress" dans WebCT 
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Cet outil permet aux apprenants de réaliser une forme d’évaluation de leur parcours : ce 

qu’ils ont fait, ce qu’ils ont particulièrement travaillé (car les pages ont été beaucoup visitées) ou 

ce qu’ils n’ont pas encore travaillé (les ressources non encore visitées), etc. On peut remarquer 

qu’il s’agit ici cependant d’une information indicative et assez imprécise : le fait que l’on accède 

plus ou moins souvent à une page ne donne pas nécessairement d’information sur le fait que l’on 

ait acquis les éléments qui y étaient présentés (voir la présentation de l’outil Reflet section 2.3.3). 

 

WebCT propose aussi aux apprenants de répondre à des questionnaires à choix multiples et 

l’outil « My Grades » leur permet de consulter leurs évaluations réalisées au sein de la plate-forme. 

 

Figure 9. Outil "My Grades" dans WebCT 

Cet outil permet à l’apprenant de connaître ses résultats obtenus aux différents tests liés 

aux différents modules. Il peut aussi consulter des statistiques pour le groupe entier. 

 

Annotations 

Dans WebCT, l’apprenant peut annoter des pages décrivant les ressources de la formation. 

Les notes sont représentées par un champ textuel : l’étudiant inscrit toutes les informations qu’il 

souhaite dans cet unique champ. La date de l’annotation n’est cependant pas conservée et il 

n’existe pas d’historique pour les annotations (Figure 10). En outre, l’étudiant peut voir 

l’ensemble des notes prises pour toute la formation (Figure 11). 

 

 

 

 

Figure 10. Annotation dans WebCT  
Figure 11. Ensemble des annotations  
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Cette fonctionnalité permet à l’apprenant de prendre des notes sur des éléments de la 

formation au sein même de la plate-forme pour, par exemple, laisser des renseignements (un texte 

pour décrire ce qu’il a fait par exemple) qui pourront lui servir pour s’auto-évaluer. 

 

Forums 

WebCT propose des espaces de discussion « Discussion Tool » liés aux différents modules 

de la formation. Ces espaces de discussion sont de classiques forums où les apprenants 

visualisent, postent ou répondent à des messages laissés sur le forum. De plus, il existe un espace 

de chat qui permet à ses participants de discuter en temps réel.  

Ces forums et chats peuvent aider l’apprenant, en postant des messages sur les forums ou 

dans les chats, à joindre une(des) personne(s) ressource(s) pour l’aider dans une situation 

particulière d’apprentissage. Ils peuvent également contribuer aux aspects « sentiment 

d’appartenance au groupe ». 

2.3.2 Explor@™ 

Explor@ [Explora, http] est une plate-forme développée par le LICEF (Canada) et résulte 

de travaux entrepris au Centre de recherche LICEF de la Télé-Université du Québec. Explor@ 

est un environnement informatisé sur Internet qui permet de participer à des événements 

d'apprentissage (programmes, cours ou simples activités) en donnant accès à un ensemble 

d'outils, de documents et de ressources générales ou spécifiques à un événement d'apprentissage, 

selon le ou les rôles que l’utilisateur peut y jouer comme apprenant, formateur, informateur, 

gestionnaire, concepteur ou autre. 

ExploraGraph est une version de recherche d’Explor@ qui a pour objectif de concevoir 

des interfaces adaptées pour supporter les activités des apprenants suivant une formation à 

distance. 

Explor@ et ExploraGraph, grâce aux outils proposés au sein des deux plates-formes, 

permettent de soutenir l’apprenant dans son processus d’appropriation : 

- En permettant aux concepteurs des cours d’indiquer les différents buts pédagogiques 

d’un module. 

- En permettant aux responsables des activités d’indiquer des dates de début et de fin des 

événements. 

- En permettant à l’apprenant d’indiquer lui-même son avancement. 

- En permettant à l’apprenant de s’évaluer par rapport aux autres. 
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- En permettant à l’apprenant de mettre des notes publiques rattachées aux pages de la 

formation. 

- En mettant en place des forums classiques avec des vues contextuelles. 

- En donnant des conseils à l’apprenant, par l’intermédiaire d’un conseiller virtuel 

graphique. 

 

Mise en valeur des buts pédagogiques d’un module 

A l’intérieur de la description de chaque module sont présentées les compétences visées au 

sein du module (Figure 12). Comme dans WebCT, les apprenants se rendent sur la page 

« Objectif » de chaque module pour obtenir cette information. Contrairement à l’utilisation 

proposée dans WebCT, cet espace est cependant strictement réservé à cet effet. 

 

 

Figure 12. Objectifs dans Explor@ [Explora, http] 

 

Dates des activités 

Dans Explor@, il n’existe pas d’outil calendrier mais les dates des activités peuvent être 

retrouvées grâce aux propriétés de ces éléments. Cela permet à l’apprenant, dans une certaine 

mesure, de prendre en compte ces dates dans la mise en place de son emploi du temps. 

 

Évaluation de son parcours 

Dans Explor@ 

L’apprenant peut évaluer son parcours (outil « Progression », Figure 13) et voir, une à une, 

la progression de chacun des autres étudiants. Pour annoter sa progression au sein des différents 

éléments, l’apprenant doit dire s’il n’a pas du tout commencé l’élément sélectionné (case 

décochée) ou s’il l’a complètement terminé (case cochée) : il s’agit donc d’un principe du « tout 

ou rien ». La progression globale dans la formation augmente ou décroît automatiquement en 
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fonction de règles de calcul du nœud père par rapport à ses nœuds fils, règles énoncées par les 

professeurs. 

L’apprenant peut également voir, un par un, l’arbre des progressions des autres apprenants, 

si ces derniers ont permis une diffusion de leurs avancements.  

 

Figure 13. Progression de l’apprenant dans Explor@ 

Cet outil est particulièrement intéressant car il offre la possibilité à l’apprenant de 

renseigner lui-même sa progression, ce qui lui permet, d’une part, d’avoir sa propre appréciation 

personnelle (et non automatique), et d’autre part, de s’évaluer par rapport aux autres apprenants. 

 

Dans ExploraGraph 

Dans cette version « recherche » de Explor@, l’apprenant peut voir graphiquement sa 

progression par rapport à la moyenne des progressions des autres apprenants (Figure 14) [Senteni 

et al., 2001]. Les progressions sont anonymes pour éliminer les problèmes liés à la confidentialité 

des données individuelles : l’apprenant sait qu’il est en retard par rapport à la moyenne, mais 

personne ne sait que c’est lui qui est en retard. 
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Figure 14. Progression de l'apprenant dans ExploraGraph 

Cette fonctionnalité est d’autant plus intéressante qu’elle permet d’informer l’apprenant, 

dans une même interface, pour chaque élément de la formation, de la progression moyenne des 

autres apprenants en plus de sa propre progression.  

 

Annotations 

Dans Explor@, les apprenants peuvent faire des annotations qui sont vues par le groupe 

d’apprenants inscrits dans cette formation. Un champ textuel non structuré permet à un 

apprenant de faire une « annotation », i.e. un commentaire sur un élément de la formation (une 

activité, un module). Une annotation est caractérisée par son auteur, la date de saisie de 

l’annotation et le texte de l’auteur. 

 

Figure 15. Annotations dans Explor@ 

Cette fonctionnalité est intéressante car elle permet aux apprenants d’entrer en contact avec 

des personnes ressources pour un élément donné de la formation. 
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Système conseiller  

Dans ExploraGraph, des avatars proposent à l’apprenant des conseils par rapport à ses 

activités et par rapport aux objectifs pédagogiques donnés par le professeur [Dufresne, 2001]. Ces 

conseils sont modélisés par le professeur et l’apprenant peut diminuer ou augmenter le niveau 

d’aide proposé. Le soutien donné est contextuel en fonction de la date, de la progression de 

l’apprenant ou du soutien déjà donné.  

Ces avatars peuvent aider les apprenants dans leur phase de régulation de parcours de 

formation. 

 

Figure 16. Exemple d’un conseil dans ExploraGraph 

 

Forums classiques et contextuels 

Explor@ propose, à titre expérimental, un forum contextuel, le contexte dépendant de la 

page affichée dans le navigateur [George, 2003]. Chaque page Internet d’un module ou d’une 

activité ouvre une vue spécifique du forum du module, restreinte à la partie portant sur le 

contenu de la page courante. Ce forum permet aux apprenants d’évoquer leurs problèmes, leurs 

difficultés au sein de l’activité ou du module. Il a été montré [George, 2003] que ce type de 

forum, avec vue contextuelle, était plus utilisé que des forums classiques, non contextuels. 
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Figure 17. Forum contextuel dans Explor@ [George, 2003] 

2.3.3 Outil « Reflet » 

Description 

Reflet n’est pas une plate-forme de formation à distance mais un outil développé par le 

LIUM (Laboratoire d’Informatique de l’Université du Maine) correspondant à une problématique 

particulière : le suivi de la progression de l’apprenant à la fois par/pour l’apprenant et par/pour le 

tuteur [Després et al., 2004] (Figure 18).  

 

 

Figure 18. Outil « Reflet » intégré à la plate-forme Plei@d  

Comme dans Explor@, cet outil permet à l’apprenant de déclarer s’il a terminé ou non une 

tâche et, par un système de règles de calcul automatique, le taux de progression est réévalué de 

nœud en nœud jusqu’au niveau de la formation pour donner un pourcentage d’avancement global 

dans la formation (les règles étant paramétrées par les enseignants). Les tâches peuvent faire 
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l’objet d’une simple validation par l’apprenant ou nécessiter également une contre-validation par 

le tuteur ou l’enseignant. 

Avec ce même outil l’apprenant peut visualiser, de manière anonyme, l’avancement des 

autres apprenants, ce qui lui permet de s’évaluer également par rapport aux autres apprenants. 

 

Intégration de Reflet à des plates-formes 

Reflet est un outil qui peut être intégré sur une plate-forme de formation à distance et 

apporter du soutien à l’apprenant sur ce point précis. À titre expérimental, Reflet a été installé sur 

deux formations au sein de la plate-forme Plei@d [Pleiad, http]. 

Plei@d est une plate-forme de formation à distance développée par le CNAM 

(Conservatoire National des Arts et Métiers). Son objectif majeur est de proposer des outils 

simples d’emploi, qui ne nécessitent aucune connaissance pointue en informatique de la part des 

différents acteurs de la plate-forme. Elle propose les fonctionnalités traditionnelles d’une plate-

forme : parcours du cycle de formation, consultation les documents pédagogiques associés 

(supports de cours, d’exercices, de travaux pratiques,etc. sous forme de page Web, de liens vers 

d’autres sites, de fichiers à télécharger, etc.), communication avec les enseignants et les autres 

apprenants (messagerie intégrée, forums de discussion entre les utilisateurs, espaces de 

communication avec le formateur, "chat" de discussion en temps réel), outil de recherche 

d’informations.  

Par son architecture ouverte, elle permet d’intégrer facilement des outils « pointus » 

apportant une plus-value particulière sur un point précis, en l’occurrence le suivi des apprenants 

proposé par « Reflet ». 

2.3.4 Synthèse 

Les différentes plates-formes de formation proposent différents outils à l’apprenant. Dans 

les sections précédentes nous avons analysé deux plates-formes, WebCT et Explor@. Le Tableau 

2 présente les différents éléments liés à l’appropriation au sein de ces deux plates-formes. 

 

Si ces plates-formes proposent des éléments pertinents pour l’apprenant, c’est seulement 

indirectement : le problème de l’appropriation de la formation n’est pas réellement abordé en tant 

que tel. Il en résulte que les outils proposés par les plates-formes, en ce qui concerne le point de 

vue de l’appropriation, sont assez limités et non articulés.  
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L’intégration de Reflet au sein de Plei@d montre qu’un travail sur un outil dédié à un point 

précis (en l’occurrence la notion de suivi de l’apprenant) permet de proposer des fonctionnalités 

beaucoup plus pertinentes qu’un travail trop « généraliste ». 

Ces considérations nous amènent à penser qu’un travail spécifique sur la notion 

d’appropriation d’une formation par un apprenant est nécessaire, en complément des autres 

travaux sur les plates-formes de formation à distance. 

 

 WebCT Explor@ - ExploraGraph 

Mise en valeur de 

l’offre de formation  

Rubrique « Goals » pour chaque 
module. 

Rubrique « Objectif » pour chaque module.

Construction d’un 

parcours 
- - 

Organisation du 

temps de travail 

Calendrier de la formation. 

- Possibilité de faire des restrictions 
sur certains modules. 

- Possibilité de saisir des événements 
personnels. 

Les activités sont caractérisées par des 
dates. 

- Pas de calendrier global intégré à 
l’environnement cependant. 

Évaluation de son 

parcours 

Statistiques par rapport aux 
connexions de l’apprenant. 

Rappel des résultats aux évaluations. 

Visualisation de son parcours avec 
principe de validation « tout ou rien ». 

Visualisation de la progression des autres, 
de manière individuelle. 

Visualisation de la moyenne des 
avancements du groupe (ExploraGraph). 

Annotation de son 

parcours 

Annotation par un champ textuel, 
visible uniquement par l’apprenant. 

- Pas d’historique des annotations. 

- Seules les ressources peuvent être 
annotées. 

Annotation par un champ textuel, datée, 
visible par tous les apprenants. 

- Pas d’annotation privée. 

 

Régulation de son 

parcours 
- 

Avatars donnant des conseils contextuels 
modélisés par les enseignants 
(ExploraGraph). 

Recherche de 

personnes 

ressources 

Forum classique pour chaque module. 

Chat. 

Forum classique avec vue contextuelle 
sur le forum (en expérimentation). 

- La vue contextuelle permet une 
centration sur l’élément du cours. 

Tableau 2. Tableau comparatif des fonctionnalités des plates-formes WebCt et Explor@ par rapport à 

la notion d’appropriation 
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2.4 Problématique de la thèse 

2.4.1 Problématique 

Sur la base des travaux menés en Sciences de l’Éducation étudié préalablement (sections 2.1 

et 2.2), nous proposons de considérer qu’un apprenant suivant une formation à distance s’est 

approprié la formation s’il répond aux caractéristiques suivantes (liste non exhaustive) :  

- L’apprenant sait pourquoi il s’est inscrit dans cette formation et ce qu’il peut attendre 

de la formation. 

- L’apprenant s’est fixé des objectifs personnels par rapport à la formation. 

- L’apprenant a une bonne appréhension des ressources de la formation (modules, 

activités, etc.) et de celles qui sont pertinentes pour atteindre ses objectifs. 

- L’apprenant est apte à articuler les différentes ressources et des activités de la formation 

et à se fixer un planning pour atteindre ses objectifs. 

- L’apprenant est apte à évaluer son parcours dans la formation et si nécessaire, à le 

réguler. 

- L’apprenant connaît les personnes ressources dont il aura besoin dans son processus de 

régulation pour une situation donnée.  

 

Nous appelons « aide au processus d’appropriation de la formation » les différents éléments 

pouvant être proposés à l’apprenant pour progresser vers toute ou une partie de ces 

caractéristiques. Ce support peut prendre différentes formes : présentation d’informations 

pertinentes, fonctionnalité de recherche ou de gestion de différentes informations, gestion de 

conseils. 

 

Dans la section 2.3 nous avons présenté différentes plates-formes et analysé les 

fonctionnalités mises en place pour proposer un soutien à l’apprenant dans ce processus 

d’appropriation. Ces fonctionnalités sont, par exemple, la mise en valeur des objectifs des 

modules, la visualisation de sa progression, l’annotation des éléments constituant la formation ou 

encore la mise en relation des apprenants (forum, par exemple). L’étude de ces plates-formes 

montre que : (1) le problème de l’appropriation n’est pas réellement pris comme un objectif à 

part entière, (2) les fonctionnalités ne sont pas suffisantes ni articulées par rapport au problème 

de l’appropriation. 
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Notre objectif est d’étudier la question spécifique de l’appropriation d’une formation par 

un apprenant et de concevoir et développer des outils informatiques proposant à l’apprenant un 

support à l’appropriation. Sur la base des travaux de Sciences de l’Éducation étudiés 

précédemment (section 2.1), nous nous intéressons plus particulièrement aux points suivants : 

- La perception des différents éléments constituant la formation. 

- La construction d’un projet individuel. 

- La planification du parcours de la formation en fonction du projet personnel. 

- L’annotation du parcours. 

- L’évaluation du parcours. 

- La régulation. 

- La prise de contact avec des personnes ressources pour une activité donnée. 

 

Ce travail ne vise pas à remettre en cause les fonctionnalités des plates-formes existantes de 

formation à distance ou leur architecture informatique et nous ne souhaitons pas développer une 

nouvelle plate-forme de formation. D’un point de vue informatique, notre objectif est donc de 

proposer un composant informatique pouvant être greffé à un dispositif informatique de 

formation existant sans le modifier. 

 

Par ailleurs, ce travail vise à explorer une approche fondée sur l’appropriation de 

l’apprenant auquel nous proposons différents fonctionnalités et outils sans intervention du tuteur. 

Il ne s’agit pas ici de défendre l’idée qu’un tuteur est inutile, mais d’explorer une piste de 

recherche. Nous pensons que ce travail peut permettre ensuite d’analyser les approches d’aide à 

l’apprenant avec tuteur, sans tuteur et mixte et d’élaborer des stratégies en fonction des contextes 

d’application. Dans le cadre de cette thèse, nous nous limitons cependant à la question de l’aide 

qui peut être apportée sans intervention de tierces personnes. 

2.4.2 Méthodologie et historique 

La méthodologie de travail que nous avons adoptée est fondée sur l’étude des travaux 

théoriques étudiant la question donnée (en l’occurrence, les travaux de Sciences de l’Éducation 

sur les caractéristiques de l’apprenant et les éléments impliqués dans l’appropriation d’une 

formation à distance), la conception itérative d’un modèle issu de ces travaux puis d’un système 

réifiant ce modèle. Ce processus de conception itérative implique des reformulations successives 

du modèle ainsi que des redéploiements du système à chaque itération. Le passage d’une version 

à une autre est régit par l’analyse des phénomènes issus des situations que créent le système, en 
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établissant les recommandations pour la version suivante [Tchounikine, 2002], [Tchounikine, 

2002]. 

 

 

Figure 19. Méthodologie adoptée 

Pendant nos recherches, le cycle de conception itérative s’est déroulé de la façon suivante : 

- Sur la base des résultats de recherches en Sciences de l’Éducation, nous avons 

construit un modèle conceptuel d’aide à l’appropriation de la formation par 

l’apprenant. Ce modèle a pour objectif de définir les services proposés aux apprenants 

suivant une formation à distance afin de les aider dans leur processus d’appropriation 

de la formation. 

- À partir du modèle conceptuel d’aide à l’appropriation de la formation, nous avons 

spécifié une architecture informatique proposant les fonctionnalités mises en évidence 

par ce modèle et nous avons développé cet environnement. 

- Nous avons réalisé une première mise à l’essai pendant l’année universitaire 2002-

2003 auprès d’étudiants de niveau Bac+5 suivant un DEA d’informatique à 

l’Université du Maine. Cette mise à l’essai nous a permis de tester l’utilisabilité du 

système et de faire évoluer la première version de notre modèle, puis l’environnement 

informatique. 

- Nous avons réalisé une seconde mise à l’essai pendant l’année universitaire 2003-2004 

auprès du même public. Cette mise à l’essai nous a permis de valider, d’ajuster, 

certaines idées du modèle précédent et de réaliser une seconde évolution de 

l’environnement. 
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- Une troisième mise à l’essai de l’environnement est en cours de réalisation sur une 

formation de niveau Bac à l’Université de Puerto Rico (déroulement pendant l’année 

universitaire 2004 – 2005). 
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Synthèse du chapitre 

 

Dans ce chapitre nous avons étudié la notion d’appropriation d’une formation par un 

apprenant distant. Nous avons proposé une analyse des fonctionnalités présentes au sein de 

certaines plates-formes pour aider l’apprenant dans son processus d’appropriation de la 

formation afin d’illustrer la notion d’outils d’aide à l’appropriation et de montrer les limites des 

plates-formes en ce qui concerne ce point de vue. 

 

Enfin, nous avons défini nos objectifs de recherche qui consistent à élaborer un modèle et 

des outils informatiques supports à l’appropriation de la formation par l’apprenant. 
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Dans ce chapitre, nous détaillons l’approche puis les dimensions retenues de l’aide à 

l’appropriation de la formation pour ensuite détailler les spécifications des outils engendrées par 

ces dernières. Cette approche est régie par trois phases que nous souhaitons instrumenter : la 

perception de l’offre de formation, l’évaluation du parcours de l’apprenant et la régulation du 

parcours. Nous donnons les définitions de ces trois aspects puis une analyse des travaux dont ils 

ont fait l’objet. Ensuite, nous déterminons les spécifications de l’aide que nous souhaitons 

apporter lors de ces trois étapes. Nous terminons ce chapitre en donnant les définitions des 

concepts clés qui sont à la base de l’environnement que nous avons conçu. 

3.1 Approche générale 

3.1.1 Objectifs 

L’objectif de nos recherches est d’aider l’apprenant à s’approprier la formation (cf. section 

2.4). Comme nous l’avons explicité dans le chapitre précédent, un apprenant s’approprie une 

formation en devenant un acteur de cette formation et non en restant simple consommateur 

passif de produits et services [Jouet, 2000]. Les éléments qui nous semblent particulièrement 

intéressants dans cette étape sont : 

- Identifier sa motivation initiale par rapport à la formation. Le public qui s’engage en 

formation à distance est majoritairement composé d’adultes en formation continue 

[Glikman, 1999]. Ce type de public est particulièrement attentif aux efforts des équipes 

pédagogiques des formations pour prendre en compte leurs attentes. Ces personnes ont 

des motifs d’engagement variés [Carré, 1998] et beaucoup d’entre elles inscrivent la 

formation dans un projet personnel ou professionnel (cf. section 2.1.1).  

Pour l’apprenant, le fait de comprendre ce que la formation peut lui apporter est un 

élément clé du processus d’appropriation. 

 

- Identifier sa motivation pour les différentes activités que l’on doit réaliser dans le cadre 

de la formation. La motivation pour réaliser des activités dépend de trois 

caractéristiques perçues par l’apprenant : la valeur de l’activité à réaliser, la compétence 

de l’apprenant pour réaliser cette activité et la contrôlabilité de l’activité par l’apprenant 

[Viau, 1994] (cf. section 2.1.2). 
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Pour l’apprenant, le fait de comprendre et de pouvoir juger de l’intérêt et de ses 

capacités pour réaliser les différentes activités ainsi que du degré de contrôle que lui 

donne la formation sont des éléments clés du processus d’appropriation. 

 

- Organiser son temps de travail. L’apprenant organisé sait, d’une part, planifier les 

activités en fonction du temps imparti et de son emploi du temps personnel et, d’autre 

part, évaluer et réguler ses activités en ajustant son plan si besoin [Ruelland, 2000] (cf. 

section 2.1.3). 

Pour l’apprenant, le fait de connaître a priori le cheminement qu’il va suivre dans la 

formation et de savoir évaluer son parcours et, si nécessaire, le réguler au moment de 

situations posant problèmes par exemple, est un élément clé du processus 

d’appropriation. 

 

- Être autonome. L’apprenant autonome possède des connaissances sur la situation (lui, 

les activités d’apprentissage et les autres apprenants en tant que ressources), sait évaluer 

et réguler son parcours [Deschênes, 1991] (cf. section 2.1.4). 

Évaluer son parcours pour identifier des difficultés, le réguler en mettant en place des 

actions correctives, bénéficier des compétences des autres apprenants pour répondre à 

ses besoins dans certaines situations sont des éléments clés du processus 

d’appropriation. 

 

Nous souhaitons proposer une aide par rapport à ces facteurs clés en fournissant des outils 

informatiques pour l’apprenant dans son processus d’appropriation de la formation. 

3.1.2 Approche : des outils pour supporter l’appropriation 

Un courant des travaux en EIAH, qui a pour but d’offrir des outils pour lutter entre autres 

contre l’abandon de l’apprenant, propose comme approche l’instrumentation des activités du 

tuteur pour l’assister dans son rôle d’aide à l’apprenant. Ces travaux de recherche ([Després, 

2001] ou plus récemment [Després et al., 2004] par exemple) ont montré l’intérêt pour le tuteur 

d’avoir de tels outils à disposition pour l’aider dans leur rôle d’accompagnant de l’apprenant. 

Dans nos travaux, nous explorons l’idée de proposer des outils destinés à l’apprenant qui 

ne nécessitent pas l’intervention du tuteur. De ce fait, nous ne souhaitons pas que les outils créés 

pour l’apprenant soient en même temps des miroirs reflétant la situation de l’apprenant aux 

personnes intervenant dans la formation. Le système que nous proposons d’adjoindre aux 
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dispositifs de formation existants ne tente pas de subvenir au manque d’information que les 

tuteurs peuvent rencontrer, mais, comme nous l’avons déjà exprimé, il tente d’apporter une aide 

lorsque l’apprenant se retrouve seul face à la formation. 

Cette idée est une hypothèse de travail qui reste cohérente avec l’objectif que nous nous 

étions fixé : que l’apprenant s’approprie la formation et/ou que ses capacités à se l’approprier 

soient renforcées. Cette hypothèse nécessite bien sûr des expérimentations afin de la valider. Ce 

type d’expérimentation qui relève des Sciences de l’Éducation sort du cadre de ce travail. Dans le 

cadre de cette thèse, nous avons cependant réalisé des mises à l’essai de l’environnement afin de 

disposer de retours sur l’usage que font les apprenants des outils réalisés. 

 

Notre objectif de travail est donc (1) de comprendre quel type d’aide peut être proposé 

dans un tel contexte (outils dédiés à l’appropriation par l’apprenant sans intervention d’une tierce 

personne), (2) de proposer des outils informatiques d’aide cohérents avec ce type d’aide, et (3) de 

réaliser des mises à l’essai.  

3.1.3 Dimensions retenues : perception - évaluation - régulation 

Cette aide que nous envisageons d’apporter peut être vue à travers trois aspects émergeant 

de ce processus d’appropriation, revu dans les paragraphes précédents. Ces trois aspects sont :  

- La perception de la formation : l’apprenant doit être en mesure de percevoir ce que 

peut lui apporter la formation pour expliciter à la fois ses motifs d’engagement en 

formation et sa motivation pour réaliser chaque élément de la formation. La perception 

des différents éléments de la formation est aussi nécessaire pour organiser son futur 

parcours au sein de la formation.  

- L’évaluation : l’apprenant doit être en mesure d’évaluer son parcours au sein de la 

formation. Cette phase d’évaluation est nécessaire pour que l’apprenant puisse 

connaître son avancement dans la formation et soutenir sa motivation. 

- La régulation : l’apprenant doit être en mesure de réguler son parcours, si nécessaire, en 

fonction de l’évaluation réalisée et de la situation actuelle. Cette régulation peut être 

réalisée par une remise en question de plan ou par une prise de contact avec des 

personnes identifiées comme ressources, par exemple. 

Pour chacun de ces aspects nous donnons par la suite une définition et une analyse de cette 

notion. Ensuite, nous détaillons les spécifications des outils à mettre en place, déduites de ces 

définitions et analyses. 
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3.1.3.1 Perception 

Définition 

Le processus de perception de la formation amène l’apprenant à comprendre ce que peut 

lui offrir la formation. En effet, les apprenants inscrivent souvent (toute ou une partie) de la 

formation à distance dans un projet personnel ou professionnel. Aider à percevoir la formation, 

i.e. aider l’apprenant à appréhender les différents concepts de la formation, est important pour 

que : 

- L’apprenant puisse comprendre ce que peut lui apporter la formation et donc connaître 

ses propres attentes par rapport à la formation.  

- L’apprenant puisse évaluer sa motivation pour réaliser chaque activité de la formation.  

- L’apprenant puisse organiser un plan de travail au sein de la formation. 

Cette aide à la perception de la formation doit donc passer par une présentation adéquate 

de la formation. 

Analyse  

Selon Deschênes [Deschênes, 1991], trois aspects d’un module sont facteurs d’autonomie 

de l’apprenant, élément clé du processus d’appropriation : son contenu (la matière enseignée, 

c’est le domaine des connaissances que le module met en œuvre), sa structure (niveau 

organisation pédagogique) et l’interaction (les différentes relations que l’apprenant établit).  

Contenu 

Même si les contenus de formation sont prédéterminés et fixés par les responsables des 

formations, il est quand même possible de les présenter de telle sorte que l’apprenant puisse faire 

des choix selon ses besoins, ses intérêts et ses connaissances initiales [Deschênes, 1991] (dans des 

buts d’individualisation des parcours d’un point de vue « formateur » et d’appropriation de la 

formation d’un point de vue « apprenant » [Jézégou, 1998]). 

Une présentation modulaire des contenus permet à l’apprenant de choisir l’ordre dans 

lequel il peut prendre connaissance des modules, qu’il peut sélectionner en fonction de ses 

connaissances initiales ou de ses intérêts [Deschênes, 1991]. Le contenu d’un module doit donc 

permettre à l’apprenant de construire son chemin à travers la formation en présentant les 

différents domaines de connaissances de la formation et les différents prérequis des modules. 

Selon Deschênes [Deschênes, 1991], il est également important de présenter à l’apprenant 

des informations permettant d’utiliser ces connaissances dans d’autres contextes, donc d’identifier 

les compétences pouvant être obtenues grâce à chaque module. Il est nécessaire d’identifier des 

objectifs pédagogiques d’un module et les compétences qu’il permet d’obtenir. Un objectif est 
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« une série de capacités (identifier, proposer, mettre en relation,...) s'exerçant sur des contenus (problèmes 

de santé, solutions préventives et curatives, environnement,...) » alors qu’une compétence est « un 

ensemble intégré d'objectifs qui permet de répondre de manière pertinente à une situation (présentation 

d'une situation vécue, d'un dessin complexe,...). » [Gérard et al., 1997]. 

Compétence =  {objectifs}    situations 

 {capacités  contenus}  situations 

Structure 

La structure porte sur les objectifs, la démarche de réalisation et les modalités d’évaluation 

de la formation [Deschênes, 1991]. Chaque module peut être décomposé en un ensemble 

d’objectifs pédagogiques, un calendrier permettant de rendre compte du parcours à réaliser dans 

le module et des modalités d’évaluation permettant de comprendre ce qui est évalué 

administrativement et pédagogiquement dans le module. 

Interaction 

L’interaction au sein d’un module est l’ensemble des échanges avec des tierces personnes 

auxquels l’apprenant a recours pour assurer le succès dans son apprentissage [Deschênes, 1991]. 

L’apprenant peut décider de recourir à d’autres personnes pour obtenir de l’aide dans une 

situation jugée par l’apprenant comme posant problème. Cela nécessite, pour l’apprenant, 

d’identifier la situation posant problème (la situation qui l’empêche de progresser) et d’identifier 

les personnes ressources afin d’avoir recours à ces personnes. 

Exemples 

Au sein de la formation de littérature de niveau Baccalauréat de l’Université de Puerto Rico 

(terrain d’application de la troisième mise à l’essai) cohabitent différents modules et différentes 

activités indépendantes des modules. Le domaine de connaissances largement représenté au sein 

de ces modules est la littérature, mais d’autres domaines comme Internet (exemple : le module 

« WebCT training » qui a pour objectif d’enseigner aux apprenants comment utiliser Internet 

comme un ensemble de ressources) ou le travail collaboratif (exemple : le module « Essay » qui a 

pour objectif de faire travailler les étudiants en groupe via un forum sur un sujet particulier) sont 

aussi présents. Chacun de ces modules contient plusieurs objectifs pédagogiques et visent des 

compétences qui sont aussi des prérequis dans d’autres modules et/ou activités indépendantes 

des modules (exemple : le module « Different approaches to literature analysis » (« Différentes 

approches d’analyses de la littérature ») est un prérequis au module « How to respond to 

literature » (« Comment réagir à la littérature »)). 
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Les activités ont des dates butoirs de remise des travaux, certaines activités nécessitent des 

phases de travail collectif puis individuel (exemple : le module « Essay » se fait en premier lieu 

collectivement, puis les étudiants ont une activité individuelle et en dernier lieu une phase 

collective), etc. 

 

Or, dans les plates-formes de FOAD, tous ces renseignements sont noyés dans la masse 

d’information disponible, définie sur un seul niveau de description. Par exemple, dans 

l’instanciation de la formation en littérature de l’Université de Puerto Rico sur la plate-forme 

WebCT, il n’y a pas de distinction graphique entre des liens vers la description des modules et les 

ressources elles-mêmes (Figure 20). De plus, certains modules ne sont pas détaillés : ils ne sont 

composés que de fichiers images sans aucune autre information. Il est possible de supporter le 

processus de perception de la formation en explicitant ces aspects non triviaux, dont 

l’appréhension est importante dans le processus d’appropriation. 

 

Seul niveau de présentation de la formation

Descri
ption du module donnée 

Ressource accessible directement par le lien

 

Figure 20. Description de la formation de littérature de l’Université de Puerto Rico au sein de la plate-

forme WebCT 
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Spécifications pour les outils d’aide à la perception 

Ces travaux nous amènent à conclure que, pour aider l’apprenant à s’approprier la 

formation, il est intéressant de proposer à l’apprenant une présentation de la formation selon 

différents points de vue, par exemple :  

- Une vue modulaire : la formation est présentée sous la forme d’un ensemble de 

modules, avec une présentation des caractéristiques permettant de connaître le contenu 

de ces modules d’une manière globale (par exemple : les objectifs, les prérequis les 

dates butoirs du module). 

- Une vue des objectifs pédagogiques : la formation est présentée comme un ensemble 

d’objectifs pédagogiques. Ces objectifs peuvent être décrits pour que l’apprenant puisse 

comprendre ce que définit l’objectif par exemple montrer les modules et/ou activités 

liés à l’objectif en question. 

- Une vue des prérequis des modules : la formation présente la liste des prérequis définis 

par exemple par les modules nécessitant un prérequis particulier. 

- Une vue des compétences à acquérir,  

- Une vue du calendrier des modules : la formation est vue avec les contraintes et/ou les 

libertés administratives et pédagogiques (temps maximal de travail pour les activités 

et/ou modules, etc.). 

- Les interactions possibles dans les modules : la formation est vue comme un ensemble 

d’interactions liées à des activités individuelles, coopératives, collaboratives, de 

négociation avec le tuteur, etc. 

Ces points de vue offrent la possibilité à l’apprenant de mieux percevoir l’offre de 

formation et les libertés données (à la fois calendaires/temporelles et pédagogiques). Ces 

différents points de vue à offrir sur la formation ne sont pas exclusifs mais complémentaires.  

3.1.3.2 Évaluation 

Définition 

Dans le processus d’appropriation de la formation par l’apprenant, le terme évaluation n’est 

pas à prendre dans le sens d’évaluation des compétences mais est à comprendre dans son 

acceptation de processus évaluatif, nécessairement subjectif, de l’apprenant sur lui-même par 

rapport au parcours qu’il a réalisé dans la formation et à ce qu’il lui reste à faire. Cette évaluation 

est réalisée en vue d’identifier les difficultés éventuelles. 

En ce sens, la capacité d’évaluation de l’apprenant sur lui-même est sa compétence à 

apprécier, à vérifier et à juger des différents aspects du déroulement des actions cognitives 
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[Deschênes, 1991]. L’apprenant ayant cette capacité est en mesure d’évaluer le degré d’atteinte 

des buts, le niveau de succès dans les activités à réaliser, etc. 

Analyse  

Les différents travaux sur l’évaluation font apparaître le rôle central de la notion 

d’annotation. En effet, l’évaluation du parcours de l’apprenant est possible dans la mesure où 

l’apprenant connaît son avancement dans la formation. Cette connaissance peut être explicitée si 

l’apprenant fournit des indices de progression de son parcours, en donnant des mots-clés ou en 

rédigeant des commentaires textuels par exemple [Dufresne, 1997].  

Ces éléments peuvent être considérés comme des annotations dans le sens où l’apprenant 

fait des commentaires sur un objet (ici un élément de la formation : un module, une activité, etc.) 

qui, pour l’annotateur (la personne qui annote), est distinguable de l’objet lui-même et que le 

lecteur (la personne susceptible de relire l’annotation) interprètera comme étant distinguable de 

l’objet lui-même [Baldonado et al., 2000]. Selon [Denoue et al., 1998], une annotation est 

structurée en deux parties : une ancre qui permet d’attacher l’annotation à une partie précise (ici, 

par exemple, un élément donné de la formation) et des attributs de commentaire (l’auteur, le 

sujet, la date, un texte libre, etc.). D’autres auteurs comme Veron (dans [Azouaou et al., 2003]) 

ajoutent un autre attribut : l’objectif de l’annotation. [Azouaou et al., 2003] proposent une 

structure des annotations plus complète que nous proposons de reprendre dans nos travaux : 

- Une ancre qui représente le lieu d’attache de l’annotation.  

- La forme visuelle qui est l’aspect physique que prend l’annotation, qui lui permet d’être 

distinguable de l’élément annoté.  

- Les attributs épisodiques qui précisent les conditions de création de l’annotation 

(auteur, objectif, lieu, date, etc.).  

- Les attributs sémantiques qui représentent le contenu même de l’annotation, qu’il soit 

libre ou structuré. Le contenu structuré permet à l’apprenant de choisir une valeur 

parmi un ensemble cohérent de valeurs.  

 

Pour l’apprenant, l’évaluation en elle-même consiste alors à juger de sa progression annotée 

dans la formation par rapport aux contraintes administratives, ou par rapport aux autres 

apprenants [Senteni et al., 2001], par exemple. 
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Spécifications pour les outils d’aide à l’évaluation 

Ces travaux nous amènent à conclure que le support à la prise d’annotations doit permettre 

à l’apprenant de donner des commentaires à la fois structurés (donner un pourcentage intuitif, 

par exemple) et libres (un commentaire textuel libre tel qu’une liste de mots-clés, par exemple) 

sur les différents éléments de la formation, ces commentaires étant aussi composés 

d’informations épisodiques et devant être distinguables de l’élément lui-même. L’information 

épisodique qui doit être mise en avant est la date de la prise d’annotation, elle permettra ainsi à 

l’apprenant de situer ses annotations chronologiquement, les autres attributs épisodiques étant 

sous-entendus : l’auteur est l’apprenant, l’objectif est la prise en compte de ces annotations par 

l’apprenant dans son évaluation du parcours. 

De même, ces recherches nous amènent à conclure que l’aide à l’évaluation doit permettre 

à l’apprenant, grâce à des outils de création de synthèse de parcours par exemple, d’évaluer sa 

progression à la fois dans le temps mais aussi par rapport aux autres apprenants, ou par rapport 

aux contraintes de la formation. 

3.1.3.3 Régulation 

Définition 

La régulation consiste à réaliser, si nécessaire, des activités de soutien, de supervision, de 

contrôle et d’ajustement des activités du début à la fin de la réalisation des activités [Laveault, 

2000]. Réguler, c’est tout d’abord vérifier de façon régulière que les choses se passent comme 

elles étaient prévues, puis identifier les difficultés rencontrées et, ensuite, mettre en place des 

actions correctives nécessaires ou bénéficier de l’aide d’autres personnes pour répondre aux 

besoins de la situation [Deschênes, 1991]. 

Analyse  

La régulation du parcours de formation de l’apprenant succède donc à l’évaluation de son 

parcours. Cette étape consiste à faire des ajustements, dans un but de progression par rapport aux 

objectifs fixés. Pour effectuer un ajustement, il faut [Laveault, 2000] : 

- Un objectif et un « standard » à partir desquels l’apprenant peut juger s’il se rapproche 

plus ou moins de l’objectif. Le terme « standard » est à prendre dans son acceptation 

« ce qui permet à l’apprenant de vérifier que son objectif est atteint ».  

L’objectif et le standard sont l’explicitation des motifs d’engagement de l’apprenant : 

que veut-il faire (l’objectif) et quels moyens veut-il mettre en œuvre (le standard). 
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- Une rétroaction qui permet de rendre compte de l’écart qui sépare l’apprenant du but à 

atteindre. La rétroaction est l’identification de problèmes mis en exergue en fonction de 

la progression de l’apprenant par rapport aux contraintes de la formation ou par rapport 

à la progression des autres apprenants, par exemple. 

- Une action qui vise à réduire l’écart qui révèle un problème entre la situation actuelle et 

la situation attendue. 

Spécifications pour les outils d’aide à la régulation 

Ces travaux nous amènent à conclure que la rétroaction peut intervenir lors de l’évaluation 

mais peut également être supportée grâce à des outils de génération d’avertissements par rapport 

à des événements clés du parcours de l’apprenant au sein de la formation. Les formes d’action 

possibles peuvent être supportées par la mise en place d’un outil de prise de contact avec des 

apprenants identifiés comme personnes ressources dans la situation identifiée comme problème 

[Deschênes, 1991]. 

3.1.4 Notion de projet individuel de formation 

Définition 

La formation d’adultes est fondée particulièrement sur les projets de formation des 

apprenants (adultes). Ainsi, les trois aspects du processus d’appropriation d’une formation 

(perception, évaluation, régulation) étudiés précédemment peuvent être vus comme étant les 

composantes de la notion de gestion par l’apprenant de son projet individuel de formation. 

Un projet individuel est un objectif que l’apprenant se fixe d’atteindre grâce à la formation 

[Carré, 2001]. L’objectif dépend des motivations de l’apprenant et de ses attentes vis-à-vis de la 

formation. Ce projet est constitué des éléments de la formation qui vont concourir à l’atteinte de 

l’objectif. Les éléments de la formation peuvent être des modules, des activités, etc. L’apprenant 

peut aussi ajouter des éléments personnels, i.e. extérieurs à la formation (par exemple des articles 

de bibliographie en plus de ceux proposés dans un cours), pour atteindre son objectif. Tous ces 

éléments peuvent être reliés par une sémantique spécifiée par l’apprenant, ce qui lui permet de 

donner une signification aux liens entre deux éléments (« est nécessaire pour … », « permet de 

pratiquer … », par exemple). 

Analyse 

Un projet individuel de formation offre un point de vue prospectif à l’apprenant qui 

peuvent être comparés à un plan, un plan étant considéré ici comme une ressource et non de 
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façon coercitive [Bardram, 1997], i.e. en l’occurrence, comme une ressource qui aide l’apprenant à 

prendre des décisions vis-à-vis de sa formation et de son parcours au sein de cette dernière. Dans 

un premier temps, l’apprenant planifie (organise) ce qu’il veut faire dans la formation : il se fixe 

un ou plusieurs buts personnels et relève les éléments de la formation qui vont l’aider à atteindre 

chaque but ; il relie les éléments entre eux, ou à des éléments personnels, pour donner la 

sémantique globale du projet. En s’aidant de cette planification, l’apprenant travaille les éléments 

des projets, sans nécessairement faire exactement ce qu’il avait prévu (le plan n’est pas intangible 

et peut être revu à tout moment). L’apprenant peut, par la suite, réguler son projet de formation 

en fonction de l’évaluation réalisée. 

 

De ces travaux, nous retenons que la notion de projet permet de cristalliser les différentes 

dimensions importantes de l’appropriation, à savoir : la perception, l’évaluation et la régulation. 

D’un point de vue perception de la formation, comme expliqué précédemment, créer des projets 

individuels de formation permet à l’apprenant d’expliciter ses attentes vis-à-vis de la formation : 

comprendre ce qu’il peut attendre de la formation, poser ses objectifs de formation et ordonner 

les ressources de la formation pour les atteindre. Les projets de formation permettent donc une 

perception de la formation selon les propres motivations de l’apprenant. De plus, l’évaluation et 

la régulation du parcours de l’apprenant peuvent être revus par rapport à cette notion de projet 

de formation : l’apprenant évalue le parcours qu’il s’était fixé dans son projet de formation et le 

régule, si nécessaire. 

Spécifications des outils d’aide à la gestion de projets 

La gestion de projets de formation peut être instrumentée grâce à la mise en place d’outils 

d’aide à l’explicitation des objectifs et des éléments de la formation à travailler pour atteindre ces 

objectifs. Les outils d’annotation et d’évaluation peuvent s’appuyer sur les projets de l’apprenant 

pour permettre des prises de notes et des vues synthétiques par rapport aux projets de 

l’apprenant. Les rétroactions liées à la phase de régulation peuvent, elles aussi, s’appuyer sur les 

projets de l’apprenant pour permettre une mise en évidence d’événements clés au sein des 

projets. 
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3.1.5 Synthèse 

L’approche retenue dans nos travaux propose de mettre en place des outils d’aide à la 

perception, l’évaluation, la régulation et des outils support à la gestion de projet individuel. Ces 

outils doivent permettre : 

- L’accès à la description de la formation selon différents points de vue afin que l’apprenant 

puisse appréhender les différents concepts de la formation. 

- La prise d’annotation des différents éléments de la formation afin que l’apprenant ait les 

moyens de donner des commentaires sur son parcours dans la formation. 

- L’accès à des bilans du parcours de l’apprenant fondés sur les annotations prises par 

l’apprenant afin qu’il puisse avoir les moyens de mener une évaluation de son parcours. 

- La gestion d’avertissements par rapport à des événements clés de la formation afin que 

l’apprenant ait des moyens de mise en évidence de difficultés dans un objectif de régulation 

de son parcours. 

- Un accès à des outils de communication afin que l’apprenant puisse contacter des personnes 

ressources pour des situations identifiées comme posant problèmes. 

- L’explicitation des objectifs de l’apprenant afin qu’il puisse gérer ses projets individuels de 

formation. 

3.2 Modélisation de la formation 

3.2.1 Nécessité d’une modélisation 

Comme nous l’avons montré dans les paragraphes précédents, les différentes aides que 

nous souhaitons proposer sont fondées sur les différents composants de la description de la 

formation étudiée : modules, activités, objectifs, compétences, dates, etc.  

Pour mettre en oeuvre cette aide, il est donc nécessaire de disposer d’un modèle de la 

formation représentée dans le dispositif de formation. C’est sur ce modèle que se fonde 

l’environnement pour apporter l’aide à l’apprenant. Ce modèle doit permettre : 

- De percevoir tous les éléments de la formation à travers différents points de vue. Ces 

éléments peuvent être les modules, les activités, les objectifs ou les compétences par exemple. 

- D’annoter et de voir sa progression sur toute la formation (à travers l’aide à la prise 

d’annotations et l’aide à l’évaluation). 

- De réguler son parcours, tant au niveau des rétroactions que des actions. 
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- De construire, à travers la gestion de projets, un projet recouvrant les différents éléments de 

la formation. 

Ce modèle doit dénoter différentes caractéristiques importantes pour les apprenants, par 

exemple :  

- La structure modulaire de la formation : hiérarchisation en éléments de types modules – 

activités – sous-activités, dates ou contraintes temporelles associées à ces éléments, etc. 

- Les choix pédagogiques sous-jacents : 

o Les buts pédagogiques des modules et activités, les compétences à acquérir et les 

prérequis.  

o Les différents types d’objectifs, de compétences ou de prérequis : objectif général au 

module, objectif lié à un domaine précis de la formation, etc. 

o Les différentes natures des activités : individuelle, collective, de rédaction, de 

négociation, de recherche d’information, etc. 

3.2.2 Travaux existants : IMS-LD 

Description 

La spécification IMS-LD [IMS project, 2003] est issue des travaux des consortiums 

internationaux qui ont produit les normes SCORM (IMS) et LOM (IEEE). L’objectif de cette 

spécification est de modéliser les éléments et la structure de toute unité d’apprentissage. Elle se 

fonde, entre autres, sur les travaux réalisés à l’Open University of Netherlands sur EML [Koper, 

2001] et sur les standards tels que la représentation des ressources pédagogiques par la norme 

LOM [LOM, http]. Cette spécification permet l’abstraction, la réutilisation et l’interopérabilité des 

contenus de formation. 

 

IMS-LD propose trois niveaux de description. Le niveau A a pour objectif de permettre 

une modélisation statique des éléments d’une formation. Le niveau B permet de décrire des 

propriétés et des conditions génériques sur des éléments afin de pouvoir obtenir des informations 

dynamiques quand l’apprenant les utilise. Le niveau C introduit la notion de notification, 

d’échange de messages entre les composants du système et les différents rôles (Figure 21).  
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Figure 21. Modèle d'une unité d’apprentissage (Learning Design) 

Le concept central de cette norme est la notion d’activité (« activity »). Elle est liée à des 

rôles (« roles ») et à un environnement (« environment »), ce dernier étant composé d’objets 

d’apprentissage (« learning object ») et de services (« service »). Les activités peuvent être soit des 

activités d’apprentissage (« learning activity ») (pour l’apprenant) soit des activités de support 

(« support activity ») (pour l’équipe encadrante afin d’aider l’apprenant). Les activités peuvent être 

regroupées en structure d’activités (« activity-structure ») (elles deviennent de ce fait des sous-

activités d’une même activité). Les activités peuvent avoir des durées maximales de déroulement. 

IMS-LD permet donc de composer les unités d’apprentissage (« learning design ») d’objectifs 

d’apprentissage (« learning objective »), de prérequis (« prerequisites »), d’activités et de structures 

d’activités. 

 

Avantages 

Pour notre objectif de description d’une formation à distance pour supporter 

l’appropriation de la formation, la partie la plus intéressante est le niveau A (partie statique de 

représentation des unités d’apprentissage). À ce niveau, la norme permet de décrire un module 

d’enseignement en une structure modulaire (sous forme de modules – activités – sous-activités) et 

d’expliciter les différents prérequis et objectifs pédagogiques du module. À titre d’exemple, la 

Figure 22 montre la description, en IMS-LD, d’un module de la formation du DEA 

d’informatique (DEA Communication Homme - Machine et Ingénierie Éducative) de 

Niveau C 

Niveau B Niveau B 

Niveau A 



SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE D’AIDE À L’APPROPRIATION D’UNE FORMATION PAR PERCEPTION - 
ÉVALUATION - RÉGULATION 

81 

l’Université du Maine, le module « Ingénierie des connaissances » (description simplifiée, seuls 

quelques prérequis et objectifs sont modélisés). 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

 
<learning-design xmlns:imsld="http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v1p0"  
xmlns:imsmd="http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v1p0 

http://www.imsglobal.org/xsd/IMS_LD_Level_A.xsd" identifier="M1" uri="http://deainfo.univ-
lemans.fr/modules/M1/module.html" level="A"> 

 <title>M 1</title> 
 <learning-objectives> 
  <title>Objectifs et compétences à acquérir</title> 
  <item identifierref="" identifer="Obj-M1"> 
   <item> 
    <title>Approfondir les connaissances en IC sur un sujet de son 

choix</title> 
   </item> 
   <item> 
    <title>Comprendre l'évolution des idées en IA</title> 
   </item> 
   <!-- Autres objectifs --> 
  </item> 
 </learning-objectives> 
  
 <prerequisites> 
  <imsld:item> 
   <imsld:item> 
    <imsld:title>Avoir des notions sur le langage HTML</imsld:title> 
   </imsld:item>  
   <imsld:item> 
    <imsld:title>Avoir une compréhension générale des problématiques de 

l'IA</imsld:title> 
   </imsld:item> 
  <!-- Autre prérequis --> 
 </prerequisites> 
  
 <components> 
  <roles> 
   <learner identifier="apprenant"> </learner> 
  </roles> 
  <activities> 
   <learning-activity identifier="Det-sujet-expose"> 
    <activity-description> 
     <title>Déterminer un sujet d'exposé</title> 
     <item identifier="I-Det-sujet-expose"></item> 
    </activity-description> 
   </learning-activity> 
    
   <learning-activity identifier="Ident-biblio"> 
   <activity-description> 
    <title>Identifier la bibliographie</title> 
    <item identifier="I-Ident-biblio"></item> 
   </activity-description> 
   </learning-activity> 
    
   <learning-activity identifier="Realis-etat-art"> 
    <activity-description> 
     <title>Réaliser un état de l'art</title> 
     <item identifier="I-Realis-etat-art"></item> 
    </activity-description>     
   </learning-activity> 
    
   <learning-activity identifier="Final-plan"> 
    <activity-description> 
     <title>Finaliser un plan</title> 
     <item identifier="I-Final-plan"></item> 
    </activity-description> 
   </learning-activity> 
    
   <learning-activity identifier="PremiereVersion-document"> 
    <activity-description> 

Liste des objectifs du module

Liste des prérequis du module

Une activité réalisée par l’apprenant



CHAPITRE 3 

82 

     <title>Réaliser une première version du document</title> 
     <item identifier="I-PremiereVersion-document"></item> 
    </activity-description> 
   </learning-activity> 
  
   <learning-activity identifier="FinalVersion-document"> 
    <activity-description> 
     <title>Réaliser une version finale du document</title> 
     <item identifier="I-FinalVersion-document"></item> 
    </activity-description> 
   </learning-activity> 
   
   <learning-activity identifier="Prepa-expose"> 
    <activity-description> 
     <title>Préparer l'exposé</title> 
     <item identifier="I-Prepa-expose"></item> 
    </activity-description> 
   </learning-activity> 
    
   <activity-structure identifier="Expose-M1" number-to-select="7" structure-

type="selection"> 
    <title>Exposé de M1</title> 
    <environment-ref ref="env-expose-M1"/> 
    <activity-structure-ref ref="ac-expose-M1"/> 
     
    <learning-activity-ref ref="Det-sujet-expose"/>  
    <learning-activity-ref ref="Ident-biblio"/>   
    <learning-activity-ref ref="Realis-etat-art"/> 
    <learning-activity-ref ref="Final-plan"/> 
    <learning-activity-ref ref="PremiereVersion-document"/> 
    <learning-activity-ref ref="FinalVersion-document"/> 
    <learning-activity-ref ref="Prepa-expose"/>    

  
   </activity-structure> 
  </activities> 
 </components> 
 <method></method> 
</learning-design> 

Figure 22. Représentation d'un module grâce à la norme IMS-LD 

 

Inconvénients  

Bien que IMS-LD permette de détailler de façon assez fine la structure et les objectifs 

pédagogiques d’un module, certains aspects de cette modélisation restent peu satisfaisant 

[Rasseneur et al., 2004] : 

- En IMS-LD, les objectifs et les prérequis ne sont pas ordonnés (que ce soit en types ou 

en niveaux d’importance, par exemple). IMS-LD ne permet pas aux responsables des 

modules de définir des catégories pour les activités selon leur nature par exemple. 

- En IMS-LD, il n’y a pas de différence entre un objectif et une compétence. 

- En IMS-LD, il n’est pas possible de caractériser des activités par des dates de début et de 

fin. Les apprenants peuvent tout de même connaître la durée de l’activité mais n’ont pas 

d’information concernant le début de l’activité. 

La structure d’activités 
comprenant les activités 
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3.2.3 Modèle adopté 

Nos travaux ne visent pas à élaborer une nouvelle norme. IMS-LD répond pour l’essentiel 

aux besoins liés à notre objectif. Nous avons adopté un modèle inspiré de IMS-LD, permettant 

de représenter à la fois un module par une structure modulaire (sous forme de modules – 

activités – sous-activités) et par une structure pédagogique typée (sous forme de compétences 

prérequises – objectifs – compétences à acquérir) [Rasseneur et al., 2003] avec un souci de 

pouvoir catégoriser tous les objectifs, compétences et activités. La Figure 23 représente le modèle 

des données adopté dans l’environnement. 

Formation à distance

Responsable

Module

Objectif

Competence

Activite

TypeObjectif

TypeActivité

TypeCompétence

objectifs
type_objectif

type_compétence

type_activité

nom : string

responsable_formation

compétences_prérequises

compétences_à_acquérir

nom : string
description : string
url : string
date_début : Date
date_fin : Date

1..*

modules
1..*

1..*

1..*

nom : string
prénom : string
email : string

1

1..*

*

1
responsable_module

description : string
url : string
date_début : Date
date_fin : Date

* **

*

description : string
nom : string

1..*

1..*
1..*

date_début : Date

nom : string
description : string

date_fin : Date
url : string

1..*activités

1..*

nom : string
description : string1

sous_activités

description : string
nom : string1

description : string
nom : string1..*

1..*

nom : string
description : string1

 
 

Figure 23. Modélisation adoptée dans l’environnement 

Explication du modèle :  

- Une formation à distance (« Formation à distance ») 
o possède des caractéristiques : nom, date (administrative) de début, date 

(administrative) de fin, facultativement une description,  
o est gérée par un responsable (administratif) (de type « Responsable »), 
o est composée de modules (de type « Module »), 
o possède une adresse Web, à partir de laquelle les apprenants peuvent accéder à la 

formation. 
 

Éléments ajoutés par rapport à la spécification IMS-LD 
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- Un responsable (« Responsable ») est caractérisé par son nom, son prénom et, 
facultativement, un email. 

 
- Un module de formation (« Module ») 

o possède des caractéristiques : nom, date (administrative) de début, date 
(administrative) de fin, facultativement une description, 

o est géré par un responsable (administratif) (de type « Responsable »), 
o possède, facultativement, une adresse Web, à partir de laquelle les apprenants peuvent 

accéder au module, 
o possède, facultativement, des objectifs (de type « Objectif »), 
o possède, facultativement, des compétences prérequises (de type « Compétence), 
o possède, facultativement, des compétences à acquérir (de type « Compétence »), 
o possède, facultativement, des activités (de type « Activité »). 
 

- Un objectif (« Objectif ») est caractérisé par un nom, un type d’objectif (de type « Type 
Objectif ») et, facultativement une description. 

 
- Un type d’objectif (« Type Objectif ») est caractérisé par un nom, facultativement une 

description. 
 
- Une compétence (« Compétence ») est caractérisée par un nom, un type de compétence (de 

type « Type Compétence »), facultativement une description. 
 
- Un type de compétence (« Type Compétence ») est caractérisé par un nom, facultativement 

une description. 
 
- Une activité (« Activité ») est caractérisée par un nom, un type d’activité (de type « Type 

Activité »), facultativement un ensemble de sous-activités (de type « Activité »), 
(facultativement) une description. 

 
- Un type d’activité (« Type Activité ») est caractérisé par un nom, facultativement une 

description. 
 

Ce modèle, que nous avons adopté pendant nos mises à l’essai, permet de représenter un 

module avec les mêmes notions que la norme IMS-LD en augmentant la description (1) de la 

distinction entre objectif et compétence, (2) du typage des différents éléments caractérisant le 

module et (3) d’un datage des éléments ayant des contraintes administratives temporelles. La 

Figure 24 représente la modélisation utilisée dans Saafir du même module « Ingénierie des 

connaissances ». 
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Figure 24. Modélisation d'un module avec le modèle adopté  

Dates de début et de fin du module

Un objectif (nom, type et description)

Une compétence à acquérir

Une activité (nom, type, description, 
date de début et de fin) 

Un prérequis



CHAPITRE 3 

86 

3.3 Spécifications générales de l’environnement informatique 

3.3.1 Approche générale 

En termes informatiques, nous proposons d’adopter l’approche qui consiste à concevoir un 

environnement qui puisse être ajouté à un système de formation à distance existant (et non de 

développer une nouvelle plate-forme – le redéploiement informatique des dispositifs de 

formation à distance engendre un coût, financier et humain, non négligeable). Cet environnement 

a pour objectif de proposer différents outils utiles à l’apprenant dans son processus 

d’appropriation de la formation.  

Cet environnement est fondé sur un modèle de la formation représenté explicitement. La 

méthode (utilisation d’un modèle des données plutôt que les données elles-mêmes) que nous 

proposons de mettre en place est issue de l’approche du « Knowledge-level Reflection » [Reinders 

et al., 1991] : le système intègre un modèle abstrait, conceptuel (niveau connaissance) associé à la 

formation à distance dans le but de raisonner sur ce modèle et non directement sur les données 

du dispositif de formation à distance (Figure 25).  

 

Figure 25. Modélisation du « Knowledge-level Reflection » de l’environnement (issu de [Reinders et 

al., 1991]) 

Cette méthode permet d’ajouter l’environnement à différentes plates-formes de formation 

et/ou ajouter différentes fonctionnalités sans modifier les plates-formes. Cela permet au système 

d’être indépendant de l’implémentation des dispositifs et donc de surmonter les biais engendrés 

par l’implémentation des systèmes de formation à distance. Cette méthode permet également de 

faire évoluer l’environnement de support à l’appropriation indépendamment du site de formation 

à distance. 

Dispositif de formation 

Système d’aide

Modèle abstrait du

Dispositif de formation
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3.3.2 Approche informatique 

Nous proposons donc une approche qui consiste à greffer un système épiphyte [Paquette et 

al., 2002] dans le but d’apporter une aide sans que les dispositifs de formation existants ne soient 

modifiés. Selon [Paquette et al., 1994], un système épiphyte est un système construit au-dessus 

d’un environnement (« hôte ») qui possède les caractéristiques d’indépendance suivantes :  

- Indépendance conceptuelle : l’architecture du système épiphyte ne ressemble pas à celle 

de l’environnement, ils ne sont pas isomorphes.  

L’architecture de l’environnement d’aide à l’appropriation n’est pas fondée par rapport 

à celles des dispositifs de formation : nous ne souhaitions pas dupliquer les fondements 

d’une plate-forme spécifique pour implémenter notre système. 

- Indépendance au niveau génie logiciel : les concepteurs des environnements ne doivent 

pas les concevoir en fonction du système greffé dessus, et ceci pour garantir une 

réutilisation des outils de l’environnement.  

Comme nous proposons de greffer ce système épiphyte sur des dispositifs existants, les 

concepteurs des dispositifs de formation ne les ont pas, de ce fait, conçus en fonction 

de notre système. De même, une fois que nous avons envisagé de greffer ce système 

d’aide, les concepteurs n’ont pas modifié l’architecture de leur dispositif de formation à 

distance. 

3.3.3 Spécifications des outils 

L’analyse des différentes dimensions de l’appropriation (perception, évaluation, régulation) 

que nous avons proposées nous amènent à définir des spécifications pour les différents outils que 

nous souhaitons mettre en place. 

3.3.3.1 Aide à la perception 

Nous avons montré dans la partie précédente l’intérêt de proposer à l’apprenant différents 

points de vue sur la formation afin de l’aider à appréhender l’offre de la formation dans sa 

complexité et à travers ses différentes composantes.  
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Ce type d’aide peut être apporté par un outil permettant de visualiser les différentes 

composantes de la formation, en termes de modules, d’activités, d’objectifs ou de compétences 

(i.e. les notions adoptées pour la modélisation de la formation, cf 3.2.3 ) : 

- Les modules : la formation est présentée sous sa forme la plus répandue (i.e. comme un 

ensemble de modules). Chaque module est ensuite décrit par rapport à ses caractéristiques 

(date de début et de fin, activités, objectifs, prérequis, etc.). 

- Les activités : la formation est présentée sous forme d’activités. L’activité est ensuite décrite 

par rapport à ses caractéristiques : type, dates de début et de fin, liste des modules qui 

comportent cette activité. 

- Les objectifs : la formation est présentée comme un ensemble d’objectifs.  

- Les compétences : la formation est présentée comme un ensemble de compétences à acquérir 

et/ou prérequises.  

Ces points de vue ayant comme autre objectif d’être complémentaires, l’apprenant doit 

pouvoir passer très facilement d’un point de vue à un autre. Il est important que le passage d’une 

vue à une autre soit facilité par l’outil et que les informations données à l’apprenant soient 

réorganisées en fonction de la vue choisie par l’apprenant. 

3.3.3.2 Aide à l’évaluation 

Aide à l’annotation 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, il est important que l’apprenant ait des 

repères qui lui permettent d’évaluer son parcours par la suite et donc qu’il puisse annoter tout 

élément de la formation. L’annotation doit avoir certaines caractéristiques comme la date de 

création de l’annotation, un champ structuré permettant de représenter sa progression au sein de 

l’élément et des champs libres pour commenter l’annotation ou le parcours.  

Ce type d’aide peut être apporté grâce à un outil d’aide à la prise d’annotations. Selon 

[Denoue et al., 1998], un outil d’aide à la prise d’annotations doit être composé de trois 

« modules » : (1) un module de création de nouvelles annotations, (2) un module de visualisation 

des annotations existantes, (3) un module de stockage des annotations. C’est cette architecture 

que nous proposons de construire pour permettre à l’apprenant d’annoter son parcours dans la 

formation : un espace de création d’annotations qui permet de saisir les caractéristiques de 

l’annotation (avancement et champs textuels libres), un espace de visualisation des annotations 

déjà réalisées qui permet de rendre compte de l’évolution de l’apprenant et un lieu de stockage 

des annotations sous forme d’une base de données. 
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Aide à l’évaluation 

En se basant sur les annotations prises sur les différents éléments de la formation, 

l’apprenant peut évaluer son parcours de formation. Ce type d’aide peut être apporté par un outil 

qui permet de faire un bilan général de son parcours avec différentes vues sur sa progression dans 

la formation : 

- Une vue par rapport aux modules de la formation : l’apprenant peut avoir un bilan de sa 

progression au sein des modules (les modules sont listés verticalement et la dernière 

annotation de l’apprenant pour chaque module est affichée à côté), ainsi qu’un bilan 

particulier pour chaque module. 

De la même façon, nous proposons : 

- Une vue par rapport aux activités de la formation. 

- Une vue par rapport aux objectifs de la formation. 

- Une vue par rapport aux compétences de la formation. 

 

Il est également important de proposer à l’apprenant de revoir toutes les annotations 

portées sur un élément donné de la formation, par un bilan particulier sur l’élément. L’apprenant 

peut ainsi voir l’évolution chronologique de son parcours sur un élément de la formation : il y 

retrouve les différents avancements et champs textuels saisis.  

De plus, il est important de proposer à l’apprenant d’évaluer sa progression par rapport aux 

autres apprenants, en lui montrant par exemple l’avancement le plus faible, l’avancement le plus 

fort et la moyenne des avancements (les apprenants correspondants restant anonymes). 

L’apprenant peut ainsi savoir s’il est en retard sans que personne ne sache que c’est lui qui est en 

retard [Senteni et al., 2001]. 

3.3.3.3 Aide à la régulation 

Une première forme de régulation est apportée par les outils d’aide à l’évaluation puisque 

les bilans permettent à l’apprenant d’avoir une vision globale de son avancement.  

Une seconde forme de rétroaction possible peut être la mise en évidence d’événements clés 

de la formation, ces événements pouvant dépendre des caractéristiques de la formation et de 

celles de l’apprenant (son parcours, par exemple). 

Une solution serait de proposer des outils permettant au tuteur de paramétrer un système 

d’avertissements, par exemple de prévenir automatiquement les apprenants à x jours de la date de 

fin d’une activité. 
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De façon cohérente avec notre approche générale, nous proposons plutôt de permettre aux 

apprenants de construire leur propre système de génération d’avertissements en créant un 

ensemble de règles. Les règles, en se déclenchant par rapport à des éléments de la formation, 

permettront d’afficher des avertissements par rapport à des événements précis sur ces éléments 

(règles proposant des informations quantitatives du type « l’apprenant est en retard », ou des 

informations qualitatives du type « l’apprenant se situe dans les 20% les moins avancés », etc.). 

Les conditions de ces règles peuvent porter à la fois sur les contraintes de la formation (les dates 

administratives de début et de fin d’un module, par exemple) ou sur la progression de l’apprenant 

par rapport à celle des autres apprenants ou une combinaison de ces conditions. Les 

avertissements peuvent eux aussi être paramétrés en fonction des caractéristiques de l’élément 

déclencheur afin de les rendre plus pertinents (possibilité de donner des informations précises 

comme l’avancement de l’apprenant par exemple). 

 

Au niveau des actions de régulation rendues possibles grâce à la prise de contact avec des 

personnes identifiées comme ressource, ce type d’aide peut être apporté par un outil permettant 

de contacter les autres apprenants de la formation : le mail permet par exemple à l’apprenant de 

contacter anonymement l’apprenant qui a la plus forte/faible progression (la progression étant 

noté par les apprenants eux-mêmes) et, le forum permet à l’apprenant de discuter avec les autres 

étudiants dans un espace dédié. 

3.3.3.4 Aide à la gestion de projets 

L’aide à la gestion de projets de formation peut être apporté par un outil graphique qui 

permet de construire des projets, composés de différentes entités : des éléments du modèle 

(module, activité, etc.), des éléments personnels (ressources non présentes dans la formation, des 

articles de bibliographie supplémentaires par exemple), des éléments de relations entre ces 

éléments (« permet d’atteindre … », « concourt à … ») (cf. exemple de représentation graphique - 

Figure 26). 

 



SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE D’AIDE À L’APPROPRIATION D’UNE FORMATION PAR PERCEPTION - 
ÉVALUATION - RÉGULATION 

91 

Création de projets 

 

Figure 26. Exemple de représentation graphique d’un projet individuel de formation 

 

La construction d’un projet personnel est une tâche difficile. Aussi parce que tous les 

étudiants ne seront pas nécessairement capables de réaliser cette étape, nous proposons de 

dissocier trois formes de création de projets individuels, qui permettent à l’apprenant d’être plus 

ou moins guidé par l’équipe enseignante : 

- Création ex nihilo : L’apprenant définit lui-même les éléments et les relations entre les 

éléments, à partir de ses objectifs individuels. 

- Instanciation d’un pattern : L’apprenant choisit un modèle de projet à partir d’un ensemble 

de « coquilles vides » définies par l’équipe enseignante de la formation et qu’il instancie 

(Figure 27). Le pattern est composé des catégories possibles des éléments (un module, 

une activité, une compétence, un objectif) et des relations possibles entre ces types 

(« permet de découvrir », « permet d’appliquer » etc.). L’apprenant peut ainsi instancier 

les catégories des éléments par les éléments issus de la formation ou des éléments 

personnels (le but A, le module M1, la compétence X, l’activité B, etc.). 
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Permet de

découvrir

 

Figure 27. Exemple de pattern de projet individuel 

Ces patterns peuvent être comparés à la notion de « primitives de construction du 

domaine » de [Delestre, 2000] et [Seridi-Bouchelaghem et al., 2003]. Dans ces travaux, 

les enseignants créent des modèles de cours pour que d’autres enseignants utilisent 

cette modélisation en l’instanciant. Ici, les enseignants créent des modèles de projets 

individuels de formation et ce sont les étudiants qui les utilisent en instanciant un ou 

plusieurs projets. 

- Sélection de projets proposés par l’équipe pédagogique de la formation : Les projets sont 

entièrement définis par l’équipe enseignante et l’apprenant choisit celui qui lui convient 

le mieux, en l’adaptant à son cas si nécessaire. 

 

Évaluation de projets individuels de formation 

L’annotation étant un élément du processus d’appropriation, l’apprenant doit pouvoir 

annoter dans ses projets individuels à la fois les éléments de la formation et ses éléments 

personnels. Ces annotations permettent à l’apprenant d’évaluer un projet dans son ensemble 

et/ou l’ensemble des éléments constituant ses projets individuels de formation. 

 

Régulation de projets individuels de formation 

La régulation étant un élément du processus d’appropriation, il est nécessaire de permettre 

à l’apprenant d’avoir des vues synthétiques de son parcours dans ses projets individuels de 

formation. 
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3.4 Concepts clés, base de l’environnement 

L’approche que nous proposons se fonde donc sur un certain nombre de concepts : les 

notions de point de vue, d’avancement, d’annotation, de prise de contact, de règle par rapport à 

des événements, de projet. Nous proposons ci-dessous, pour chacun de ces concepts, une 

définition. 

 

Notion de point de vue 

Le modèle adopté dans nos travaux pour modéliser les contenus de formation se fonde sur 

les différents concepts de module, activité, compétence, objectif, type d’activité, type de 

compétence et type d’objectif.  

Un point de vue est un mode de visualisation des contenus de la formation ordonnés selon 

l’un de ces concepts.  

Notion d’avancement 

Connaître son avancement permet à l’apprenant d’évaluer son parcours dans la formation. 

L’avancement est un pourcentage représentant la progression de l’apprenant au sein d’un élément 

de la formation (module, activité, compétence, objectif).  

Des plates-formes comme WebCT fournissent des fonctionnalités de suivi de progression 

calculée automatiquement par exemple en fonction du nombre de fois que les pages ont été 

visitées (cf. section 2.3.1). Étant donné notre objectif d’aide à l’appropriation (qui consiste à aider 

l’apprenant à devenir acteur de sa formation), ce type de fonctionnalité est inadapté : l’apprenant 

doit pouvoir indiquer lui-même son avancement dans la formation ou, au minimum, avoir la 

possibilité de modifier cette information.  

Dans notre approche, l’avancement au sein d’un élément de la formation est pourcentage 

donné par l’apprenant. C’est une information subjective fondée sur une autoévaluation de 

l’apprenant de sa progression sur l’élément considéré.  

Notion d’annotation 

Une annotation est un commentaire donné par l’apprenant sur un élément distinguable de 

l’élément lui-même et composé d’attributs épisodiques, structurés et libres. Les annotations 

permettent à l’apprenant de rédiger des commentaires sur son parcours dans la formation, 

permettant de laisser des « indices » d’avancement qui l’aideront à s’évaluer. 

Dans notre environnement, une annotation est composée d’attributs épisodiques : sa date 

de réalisation, son auteur (ici, l’apprenant utilisateur de l’environnement), un avancement (attribut 
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sémantique structuré) (cf. section 3.1.3.2), un texte et des champs contextuels facultatifs (attributs 

sémantiques structurés). 

L’apprenant peut annoter tout élément de la formation ainsi que tout élément composant 

un projet individuel de formation : un module, une activité, une compétence, un objectif ou un 

élément personnel.  

Notion de bilan 

Les bilans ont pour objectif de soutenir l’apprenant lors de son processus d’évaluation de 

son parcours dans la formation et sont des formes possibles de rétroaction lors de la phase de 

régulation. 

Un bilan est un point de vue sur la formation qui permet de rendre compte de manière 

synthétique des annotations de l’apprenant sur les éléments de la formation constituant ce point 

de vue. 

Notion de règle 

Une règle est un ensemble d’instructions permettant à un système conseiller d’afficher des 

avertissements concernant des événements clés de la formation. Les règles sont créées par 

l’apprenant pour lui-même afin de définir lui-même ses propres éléments de rétroaction. 

Une règle est composée ainsi : si <conditions> alors <afficher message>. Les conditions 

portent sur les caractéristiques des éléments de la formation (par exemple, « l’activité se termine 

dans 10 jours et ma progression est inférieure à 50 % »). Le message à afficher peut lui aussi 

dépendre des caractéristiques de l’élément déclencheur de la règle (par exemple, l’activité « nom 

de l’activité » se termine le « date de fin », et ma progression est de « progression »). Les règles 

sont déclenchées par le système conseiller pour chaque élément de la formation remplissant les 

conditions requises. 

Notion de prise de contact 

La prise de contact est un moyen permettant à un apprenant de communiquer avec un ou 

plusieurs de ses pairs. La prise de contact peut se faire selon différents canaux de communication 

comme le forum ou le mail.  

Notion de projet 

Un projet est un ensemble articulé d’éléments de la formation et d’éléments personnels 

regroupés sous un même nom. Ce type de projet individuel de formation permet à l’apprenant de 

cristalliser les moyens qu’il se donne pour suivre la formation avec un objectif de formation.  
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Synthèse du chapitre 

 

Nous avons présenté dans ce chapitre le modèle de l’aide que nous proposons pour 

supporter l’apprenant dans son processus d’appropriation de la formation à distance.  

En ce qui concerne la dimension perception de la formation, qui permet à l’apprenant 

d’appréhender les différents concepts de la formation, nous proposons de mettre en place un 

outil de perception de la formation selon différents points de vue.  

En ce qui concerne la dimension évaluation qui permet à l’apprenant d’estimer sa 

progression de manière globale au sein de la formation, d’un module ou d’une activité, nous 

proposons un outil d’annotation des éléments de la formation ainsi qu’un outil offrant un bilan 

selon différents points de vue.  

 En ce qui concerne la dimension régulation, qui permet à l’apprenant de revoir ses futures 

actions en fonction de problèmes qui émergent, nous proposons un outil permettant de créer son 

propre système de génération d’avertissements, permettant de mettre en évidence des 

événements que l’apprenant trouve importants pour sa formation. De plus, nous proposons des 

outils de communication tels que le mail et le forum pour instrumenter la prise de contact avec 

les personnes ressources. 
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L’environnement que nous avons développé est une instanciation possible du modèle de 

l’aide à l’appropriation d’une formation par l’apprenant présenté dans le chapitre précédent. Il a 

été baptisé Saafir, comme acronyme de « Système d’Aide à l’Appropriation d’une Formation via 

InteRnet ». 

Dans ce chapitre nous détaillons tout d’abord les choix généraux de l’environnement 

développé et chacun des outils qui le composent. Pour chacun d’eux, nous reprenons les objectifs 

et détaillons une présentation de l’outil puis décrivons l’implémentation réalisée. 

4.1 Choix généraux de l’implémentation de l’environnement 

4.1.1 Environnement multi plates-formes 

Nous avons fait le choix de créer un environnement multi plates-formes car, en formation 

à distance, le matériel informatique des apprenants est hétéroclite et nous ne pouvons supposer 

qu’ils possèdent tous le même système d’exploitation. De ce fait la technologie informatique que 

nous avons choisi d’utiliser est Java [Sun, http] puisque le langage est portable : il est interprété ou 

compilé à la volée par une machine virtuelle, dont de multiples implémentations sont disponibles 

pour la quasi-totalité des plates-formes et des systèmes d’exploitation. De plus, ce langage dispose 

d’une grande richesse de bibliothèques de base [Flanagan, 1999] et permet la réutilisation des 

fonctionnalités déjà créées par d’autres groupes de développements (Sun®, le groupe de 

développement Open Source SourceForge, des développements antérieurs des différentes 

personnes de la communauté EIAH, etc.). 

4.1.2 Persistance des informations 

Pour le stockage des informations (que ce soit celles de la description de la formation ou 

celles issues des données saisies par l’apprenant), deux choix sont possibles : les stocker sur le 

poste de l’apprenant ou sur un serveur central. 

La première solution, sur le poste client, permet d’éviter le transfert de données via le 

réseau Internet et donc permet une rapidité de l’environnement totalement indépendante de 

l’encombrement possible des réseaux. Cette solution a pour inconvénient le problème de la 

concordance des informations entre les postes des apprenants (comment mettre à jour les 

informations modifiées par les responsables des modules ?) et le problème des postes clients des 

apprenants nomades (que faire quand un apprenant a deux postes sur lesquels il utilise un 

environnement ayant besoin des données utilisateurs ?). 
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La seconde solution, sur un serveur central, résout ces deux principaux problèmes : les 

informations concernant la formation et l’apprenant sont centralisées sur un serveur et 

l’apprenant peut se connecter à l’environnement de n’importe quelle machine puisque les 

informations sont ainsi mises à jour automatiquement. La rapidité de l’environnement est dans ce 

cas, en revanche, dépendante du trafic réseau puisque des informations sont transmises entre le 

poste client et le serveur centralisant les données. 

 

Nous avons retenu la seconde solution lors de notre développement pour permettre une 

parfaite synchronisation entre toutes les informations de la formation et de l’apprenant, même si 

l’environnement peut alors être dépendant de la communication client - serveur, puisque les 

informations transitent par les réseaux. Les données de l’apprenant et de la formation se trouvent 

donc sur un serveur constitué simplement d’une base de données, car aucun autre traitement que 

le stockage n’est nécessaire sur le serveur. Dans notre développement, nous avons utilisé une 

base de données « MySQL » [MySQL, http] car ce type de base de données possède des 

caractéristiques la rendant particulièrement attractive par rapport à ses concurrentes : c’est une 

base de données libre, rapide et fiable malgré quelques limitations nullement gênantes dans notre 

cas. 

4.1.3 Déploiement  

Une fois le langage de programmation et la méthode de stockage des données choisis, nous 

devions définir la méthode de déploiement de Saafir.  

Une applet est une portion de code Java résidant sur un serveur Web et apte à être 

téléchargée par un navigateur doté d'une machine virtuelle Java (interpréteur de code Java). 

Quand l’applet est chargée à partir d'une page Web, elle est d'abord authentifiée, ensuite installée 

en mémoire vive, puis interprétée, et enfin exécutée (dans une fenêtre de dimensions fixes). Elle 

disparaît de la mémoire vive lorsque l’on quitte la page web. Le principal problème des applets est 

qu’elles sont trop sécurisées (par exemple il n’est pas possible d’écrire des fichiers sur le poste 

client) et qu’elles ne sont généralement pas conservées correctement en mémoire cache, ce qui 

nécessite de les télécharger à chaque fois. En outre le navigateur doit être équipé d’une machine 

virtuelle java compatible avec notre application. 

Une application autonome Java s'exécute directement dans l’environnement graphique de 

l’ordinateur où il est lancé. Elle peut écrire sur le poste client mais par contre n’est pas 

automatiquement mise à jour. De plus, son installation n’est pas élémentaire étant donnée la 

nécessité d’installer une machine virtuelle Java. 
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Un très bon compromis entre ces deux types de projets est d’utiliser l’API Java Web Start 

[Sun, http]. Ce mécanisme permet de créer des applications autonomes téléchargeables depuis le 

réseau et met à jour les applications automatiquement sans nouvelle procédure d’installation si 

une nouvelle version de l’application est disponible.  

C’est cette dernière solution que nous avons choisie d’adopter pour développer Saafir afin 

de cumuler les avantages d’une application autonome et ceux d’un maintien à jour automatique 

du logiciel. 

4.1.4 Environnement épiphyte 

Saafir est fondé sur la manipulation de différentes données : la liste des modules et des 

activités, la structure d’un module, d’une activité, la caractérisation d’un objectif, d’une 

compétence, etc. Certaines de ces données (les modules et activités, par exemple) sont 

représentées dans la plate-forme de diffusion, mais pas nécessairement de façon explicite. 

D’autres ne le sont généralement pas, comme par exemple la caractérisation des objectifs ou des 

prérequis. 

 

L’approche adoptée consiste à construire un modèle spécifique intégrant ces différentes 

données dans une forme adaptée à Saafir plutôt que de travailler directement sur 

l’implémentation de ces données dans la plate-forme (approche inspirée des travaux sur la 

« réflexivité au niveau connaissance » en ingénierie des connaissances, cf. [Tchounikine, 1998]). 

 

Ainsi, outre que ceci facilite la programmation et la maintenance de Saafir, il est possible 

d’associer Saafir à une plate-forme existante sans modifier celle-ci : il suffit de construire le 

modèle de la formation nécessaire à Saafir.  

Cette construction du modèle de la formation peut être réalisée à partir de rien si les 

dispositifs de formation n’ont pas de norme de description de leur formation ou peut être créée 

en « parsant » la modélisation existante (par exemple réalisée en IMS-LD) avec un « parser » 

adéquat. 

Saafir peut ainsi être vu comme un système épiphyte qui peut se greffer à une plate-forme 

(la Figure 28 présente un exemple d’intégration de Saafir).  

 

Les inconvénients de cette approche sont (1) le coût de la construction du modèle de la 

formation et (2) le problème de la gestion de la cohérence entre le modèle et la formation 

diffusée par la plate-forme. Il s’agit d’un problème classique qui, en l’occurrence, ne pose pas de 
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réelle difficulté, la modification de la formation étant un point suffisamment peu fréquent et 

explicite pour qu’il soit possible de modifier manuellement, au cas par cas, le modèle utilisé dans 

Saafir. 

Parser

 

Figure 28. Mise en place de Saafir au sein d’un dispositif ayant modélisé ses contenus de formation 

selon la norme IMS-LD 

4.2 Présentation de l’environnement 

Comme exposé dans le chapitre précédent, l’environnement repose sur un modèle du 

dispositif de formation à distance. Sur ce modèle se fondent les différents outils du système, à 

savoir l’outil de perception de la formation selon différents points de vue, les fonctionnalités 

d’annotations des éléments de la formation, l’outil de création de bilan, l’outil de gestion par 

l’apprenant de son système conseiller et l’outil de gestion de projets.  

 

Comme le diagramme UML ci-dessous (Figure 29), l’environnement développé en Java 

contient plusieurs paquetages : 

- Un paquetage représentant les données (« donnees » et le sous-paquetage 

« donnees.etudiant ») où sont représentées respectivement : 

o Les données de la formation : modules (classe « Module »), objectifs (classe 

« Objectif »), activités (classe « Activite »), et compétences (classe 

« Competence »), etc.). 

o Les données de l’apprenant : nom et login (attribut de la classe « Apprenant »), 

annotations réalisées sur les différents éléments de la formation (héritage de la 

classe abstraite « Annotable » dans les différentes classes « Module », 

« Objectif », « Competence » et « Activite »), et projets individuels de formation 

(classe « ProjetEtudiant »). 
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-  Un paquetage de l’interface utilisateur (« etudiant ») où sont représentés : 

o Le noyau de l’application (classe « NoyauEtudiant »), lancé au démarrage de 

l’application et qui permet l’authentification de l’apprenant. 

o Toutes les autres classes de l’interface. 

- Un paquetage pour l’utilisation par l’apprenant d’un système conseiller 

(« systemeConseiller ») comprenant : 

o Une classe (singleton) permettant de gérer un système à base de connaissances 

« SystemeConseiller ». 

o Un ensemble de classes permettant de définir des prémisses (classes héritant de 

la classe abstraite « Condition ») et des actions (classe « Action ») de règles 

(classe « Regle ») avec leurs éditeurs associés (« EditeurAction », 

« EditeurCondition », « EditeurModeleRegle »). 

- Un paquetage (« projet ») qui permet de représenter graphiquement un projet individuel 

de formation, via l’utilisation de bibliothèques existantes. 

 

 



 

 

 

Figure 29. Modèle UML de l’environnement Saafir 
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4.3 Instanciation du modèle des formations adopté dans Saafir 

Afin que l’aide apportée par l’équipe pédagogique à l’apprenant à travers Saafir soit 

pertinente, il est utile de prendre le temps nécessaire à l’instanciation de ce modèle. Ce temps est 

indispensable pour établir une réelle coopération entre l’équipe enseignante et l’équipe qui greffe 

le système. Même si les enseignants peuvent modifier à tout moment les éléments présentés dans 

la formation, il est important que ces éléments soient suffisamment cohérents lors de la première 

présentation de Saafir aux apprenants. Cette priorité demande une harmonisation et une 

homogénéisation des concepts présentés dans la formation [Rasseneur et al., 2003].  

 

 

Figure 30. Cas d’utilisation d’instanciation du modèle adopté dans Saafir 

 

D’un point de vue chronologique, dans un premier temps, chaque enseignant, responsable 

de module, intervenant dans la formation doit renseigner les différents éléments de son module : 

objectifs pédagogiques typés, prérequis typés, compétences à acquérir typées, activités typées. 

Cette étape peut se faire individuellement et constitue une première instanciation du modèle.  

Dans un second temps, en mettant en place une collaboration entre tous les acteurs 

intervenant dans cette étape, et par comparaison et confrontation des différents types d’éléments 

employés par chaque responsable de module et des différents concepts de chaque module, 

l’équipe peut homogénéiser les termes employés au sein du modèle adopté dans Saafir : 

recentrage des types d’objectif, de compétence et d’activité (deux types d’objectif très proches 
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peuvent par exemple être unifiés sous un même nom). De plus, les différents acteurs peuvent 

travailler ensemble pour rechercher les éléments en commun dans les modules (un objectif peut 

être commun à différents modules, un prérequis dans un module peut être une compétence à 

acquérir dans un autre, etc.).  

La Figure 30 présente de manière synthétique ce processus. 

 

Afin de faciliter l’étape de saisie des différentes caractéristiques des modules, nous avons 

développé une interface Web permettant à chaque responsable de module de détailler les 

éléments caractérisant ce module : dates de début et fin, objectifs typés, compétences typées, 

modules typés, activités et sous-activités typées (Figure 31). 

 

 

Figure 31. Exemple de questionnaire pour la création d'un module de formation 

4.4 Aide à la perception 

4.4.1 Retour sur les objectifs 

Dans Saafir, le support à la perception a été pris en compte à travers l’outil de perception 

selon différents points de vue. L’objectif de cet outil est d’aider les apprenants à comprendre la 

structure modulaire, pédagogique et calendaire de la formation pour mieux appréhender les 
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différents éléments constituant la formation. Les apprenants peuvent ainsi se fixer des objectifs 

de formation en ayant connaissance de l’offre de la formation.  

Nous avons proposé dans le chapitre précédent la mise en place de différents points de vue 

facilitant cette démarche : par modules, par activités, par objectifs et par compétences (cf. section 

3.3.3.1). De plus, nous avons détaillé les différentes spécifications de cet outil : (1) le passage 

d’une vue à une autre doit être facilité par l’outil lui-même, et (2) les données doivent être 

réorganisées de façon pertinente en fonction de la vue sélectionnée [Rasseneur et al., 2003]. 

La Figure 32 représente les différentes fonctionnalités support à la perception de la 

formation par l’apprenant. 

 

Figure 32. Cas d'utilisation du support à la perception de la formation 

4.4.2 Présentation de l’outil 

L’outil de perception de la formation est fondé sur le modèle adopté dans Saafir. Cet outil 

permet de représenter les différents concepts présents : module, activité, compétence, objectif 

(rappel : Figure 33).  

 

Figure 33. Modélisation des contenus de formations 
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4.4.2.1 Fonctionnalité de visualisation des différents points de vue 

La structure générale de chaque point de vue est la suivante : la partie gauche reprend la 

liste des éléments de la formation d’une catégorie de concept (module, activité, etc.) et la partie 

droite représente les caractéristiques de l’élément sélectionné à gauche (Figure 34). 

Partie gauche : 
premier niveau de la 

formation

Liste des modules
Ou 

Liste des objectifs
Ou 

Liste des compétences
Ou 

Liste des activités

Partie droite :
Description de l’élément sélectionné dans la partie 

gauche

Caractéristiques d’un module
Ou 

Caractéristiques d’un objectif
Ou 

Caractéristiques d’une compétence
Ou 

Caractéristiques d’une activité

 

Figure 34. Structure générale de l’outil de perception 

 

Point de vue par modules  

Dans le point de vue par modules, la formation est perçue comme un ensemble de 

modules. C’est la forme de représentation d’une formation la plus couramment utilisée dans les 

formations. L’outil de perception propose, comme point d’entrée aux apprenants, la liste des 

différents modules présents au sein de la formation. Ensuite, au sein de la description du module, 

sont données les caractéristiques principales d’un module, à savoir : une courte description, son 

responsable, ses dates administratives de début et fin, la liste des compétences prérequises 

(typées), la liste des objectifs pédagogiques (typés), la liste des compétences à acquérir (typées), la 

liste des activités et sous-activités (typées) (Figure 35 et Figure 36). 

Partie gauche :
tête : la formation
feuilles : les modules

Partie droite :
Caractéristiques du module 

sélectionné

 

Figure 35. Outil de perception – vue par modules 
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Partie droite :
tête : module sélectionné à gauche
feuilles : caractéristiques du module

Liste des 
objectifs 
(typés) 

Liste des 
prérequis 
(typés) 

Liste des compétences 
à acquérir (typées) 

Liste des 
activités 
(typées) 

 

Figure 36. Description détaillée d’un module au sein de l’outil de perception 

 

Point de vue par objectifs  

La formation est visualisée comme un ensemble d’objectifs. Pour que les informations 

présentées ne submergent pas l’apprenant, les objectifs sont ordonnés par types d’objectif (Figure 

37). Les types d’objectif sont issus des renseignements donnés par l’équipe par rapport à la 

description de chaque objectif. Par exemple, les types d’objectif dans la formation du DEA sont : 

objectif général (c’est l’objectif principal d’un module), objectif pratique, objectif théorique, 

objectif d’initiation à la recherche. 

Partie gauche :
1er niveau - tête : la formation
2ème niveau : les types d’objectif
3ème niveau - feuilles : les objectifs

 

Figure 37. Outil de perception – vue par objectifs 
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Lors de la présentation détaillée de l’objectif, chaque objectif est représenté par son type 

au sein de la formation (par exemple objectif général, objectif d’initiation à la recherche) et 

l’ensemble des modules que recouvre cet objectif (par exemple cet objectif est à atteindre dans les 

modules « stage de DEA » et « Exposé transversal »). Cette description permet à l’apprenant de 

voir l’étendue des objectifs dans la formation (Figure 38). 

 

Figure 38. Caractéristiques d’un objectif au sein de l’outil de perception 

 

Point de vue par compétences et par activités  

Comme pour les deux autres points de vue, la vue par compétences permet à l’apprenant 

de percevoir la formation comme un ensemble de compétences (prérequises et à acquérir) 

catégorisées selon leur type (Figure 39).  

La vue par activités propose de percevoir la formation comme un ensemble d’activités et de 

sous-activités, elles aussi catégorisées selon leur type. 
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Figure 39. Outil de perception – vue par compétences 

4.4.2.2 Fonctionnalités supplémentaires 

Passage d’un point de vue à un autre 

Pour que la perception des données ne soit pas statique, Saafir offre la possibilité à 

l’apprenant de passer dynamiquement d’une vue à une autre en fonction de l’élément sélectionné 

(Figure 40).  

L’apprenant peut, par exemple, sélectionner un module dans la vue par activités (ce module 

apparaît ici car « O2 » contient parmi les activités proposées dans ce module l’activité « Choix de 

logiciel à évaluer ») et demander à ouvrir ce dernier dans la vue par modules. Alors Saafir passe 

automatiquement à l’onglet « Modules » et sélectionne le nœud de l’arbre représentant le module 

« O2 ». 

 

Figure 40. Outil de perception – passage d’une vue à une autre 



CHAPITRE 4 

112 

Accès aux éléments de la formation 

Saafir propose à l’apprenant de faire le lien entre Saafir et le dispositif : pour chaque 

élément où les responsables ont saisi une adresse Internet, Saafir permet à l’apprenant de se 

rendre, par le lien Internet de cet élément, directement sur la page du dispositif de formation 

correspondant à l’élément (Figure 40).  

Impression 

Saafir propose aussi à l’apprenant d’imprimer les différents éléments de la formation 

présents au sein des points de vue. 

4.4.3 Exemples de scénarios d’utilisation 

L’outil de perception permet à un apprenant des scénarios comme : 

 « Regarder la formation comme un ensemble de modules, se centrer sur une compétence 

précise d’un module et la sélectionner, passer à la vue par compétences dans le but de 

comprendre comment cette compétence est mise en place et si elle est liée à d’autres 

modules ou activités, découvrir qu’une activité permet de la travailler et alors passer à la 

vue par activité … d’imprimer la description du module comprenant cette activité… de se 

rendre directement sur la page de présentation de ce module au sein du dispositif de 

formation ». 

 « Regarder l’ensemble des objectifs devant être atteints dans la formation en sélectionnant 

la vue par objectifs, sélectionner un objectif particulier et regarder la liste des modules qui 

permettent d’atteindre cet objectif … sélectionner un module précis et se rendre sur la 

page de présentation de l’activité du module au sein du dispositif pour réaliser l’activité 

permettant d’atteindre cet objectif ». 

4.4.4 Implémentation 

La Figure 41 présente la modélisation UML utilisée pour implémenter l’outil de perception 

multi points de vue. 

Cet outil se fonde sur les données de description de la formation (paquetage « donnees » 

déjà présenté dans les paragraphes précédents). Le lien entre la base de données distante (sur un 

serveur du LIUM) et les données au sein de l’environnement est réalisé par la classe 

« BDConnection » qui gère les requêtes de Saafir vers la base.  
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Les différents éléments de la formation implémentent l’interface « Comparable » qui 

permet de définir une relation d’ordre entre ces éléments afin de les comparer pour afficher, à 

l’utilisateur, les éléments de la formation de manière ordonnée (la relation d’ordre est ainsi 

définie : les modules et activités sont ordonnés selon leur date de début et les autres éléments 

selon l’ordre alphabétique). 

Les différents points de vue possèdent un comportement commun : mise en place des 

éléments de l’interface (les arbres, par exemple), traitement des événements de la souris 

(impression, changement d’une vue à une autre, lancement d’un navigateur Web). Pour cela, nous 

avons conçu une classe abstraite « Vue », héritant d’un JPanel, de laquelle héritent les différentes 

classes implémentant les vues.  

Dans cette implémentation, nous avons utilisé l’API BrowserLauncher [Albert, 2003] qui 

nous permet de lancer un navigateur Internet à partir de Saafir quelle que soit la plate-forme (utile 

pour la liaison entre Saafir et le dispositif de formation) ainsi que l’API MMMySql [MMMySql, 

http] (maintenant nommée MySQL Connector/J) qui gère la connexion entre une base de 

données MySQL et Saafir. De plus, nous avons exploité et affiné le code de S. George [George, 

2001] concernant la mise en place graphique d’un texte sur plusieurs lignes accompagné d’une 

icône dans un nœud de l’arbre (classes « MultiLineCellRendererFormation » et 

« MultiLineCellRendererElement »). 

 

Le code source des classes « Module.java » et « Objectif.java » est donné en annexe D. 
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Figure 41. Modélisation UML de l'outil de perception multi points de vue 
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4.5 Aide à l’évaluation 

4.5.1 Retour sur les objectifs 

L’objectif principal de l’aide à l’évaluation est de fournir des outils capables de synthétiser la 

progression de l’apprenant au sein de chaque élément de la formation. Cette aide a également 

pour but de supporter l’apprenant dans l’évaluation de sa progression à la fois au sein de la 

formation et par rapport aux autres apprenants (cf. section 3.3.3.2). La perception anonyme de la 

progression des autres apprenants permet à l’apprenant de savoir s’il est en retard sans que 

personne ne sache que c’est lui qui est en retard. 

 

Comme précédemment expliqué, la prise d’annotations est nécessaire pour que l’apprenant 

puisse évaluer son parcours. L’outil d’annotation doit lui proposer de prendre des annotations 

pour tout élément propre à la formation (les modules, activités, compétences et objectifs). 

Comme défini dans le chapitre précédent, l’outil de prise d’annotations nécessite trois modules : 

un module de prise d’annotations, un module de visualisation des annotations réalisées et un 

module de stockage des annotations.  

La Figure 42 représente les différentes fonctionnalités mises en place pour ces types d’aide. 

 

 

Figure 42. Cas d'utilisation du support à l'évaluation 
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4.5.2 Présentation des outils 

4.5.2.1 Fonctionnalité d’annotation du parcours 

Une annotation est structurée par des éléments épisodiques et des attributs sémantiques. 

Les éléments épisodiques, sous-entendus car gérés directement par le système, sont l’auteur de 

l’annotation (ici, l’apprenant) et l’objectif de l’annotation (ici, laisser des indices de parcours dans 

la formation). L’attribut épisodique important à gérer est la date de l’annotation. Contrairement à 

des environnements comme WebCT ([WebCT, http] et section 2.3 ) qui ne gèrent pas les dates 

des annotations des apprenants, au vu des travaux sur la notion d’annotation menés par 

[Azouaou et al., 2003], entre autres, nous devons prendre en compte cette date de prise 

d’annotations qui prend une réelle signification lorsque l’apprenant veut resituer 

chronologiquement son parcours. 

Les attributs sémantiques représentent le contenu même de l’annotation. Ce contenu est 

composé de champs libres et/ou structurés (sélection d’une valeur parmi un ensemble structuré 

de possibilités). 

Dans Saafir, comme indiqué dans le chapitre précédent, nous proposons à l’apprenant, par 

défaut, deux champs : un champ libre nommé « texte libre » et un champ structuré prédéfini 

« avancement » qui donne le choix à l’apprenant de sélectionner une valeur entre 0 et 100 

représentant le pourcentage de l’avancement (Figure 43). L’apprenant a par ailleurs la possibilité 

d’ajouter d’autres champs libres textuels qu’il pourra nommer comme il le souhaite (Figure 44). 

Module de création 
d’une nouvelle 

annotation

Champ structuré prédéfini « avancement » 
(avec rappel de la dernière saisie)

Zone de saisie du « texte libre »

Nom de l’élément sur lequel porte l’annotation 
(en l’occurrence un « objectif »)

J’ai lu et fait les exercices du cours

 

Figure 43. Module de création d'une annotation 
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Nouveau champ créé par 
l’apprenant

Possibilité d’ajout et de 
suppression des champs de 

l’apprenant  

Figure 44. Ajout et suppression d’un champ propre à l’apprenant 

 

Le module de prise d’annotations est accessible à partir de l’outil de perception pour que 

l’apprenant puisse commenter chacun des éléments de la formation présenté dans cet outil 

(Figure 45).  

 

 

Figure 45. Outil de prise d’annotations au sein de l’outil de perception de la formation 

4.5.2.2 Fonctionnalité de visualisation des annotations réalisées 

Le dernier avancement donné par l’apprenant pour chaque élément de la formation est 

rappelé à côté de l’élément présent dans les différentes vues de l’outil de perception de la 

formation (Figure 46). 



CHAPITRE 4 

118 

Derniers 
avancements notés 
par l’apprenant

 

Figure 46. Visualisation des derniers avancements 

 

Le module « Historique » permet à l’apprenant de visualiser la totalité des annotations 

réalisées sur un élément de la formation, par ordre chronologique inverse. Ce module est 

accessible par un lien (un bouton) depuis le module de prise d’annotations (Figure 47). Le 

maintien d’un historique des annotations nous semble un apport important. En effet, il permet 

qu’une annotation ne « remplace » pas la précédente, mais s’y ajoute. L’apprenant peut cependant 

supprimer des annotations qu’il jugerait obsolètes, par exemple. 

 

Module de création 
d’annotations

Lien vers les 
annotations déjà 
réalisées (ici 2)

 

Figure 47. Visualisation des annotations réalisées depuis le module de création d'annotations 

4.5.2.3 Fonctionnalité d’évaluation du parcours dans la formation 

Comme pour l’outil de perception selon différents points de vue, cet outil propose à 

l’apprenant différents bilans. Ces derniers reprennent la logique de l’outil de perception en 

proposant à l’apprenant des vues synthétiques : 

- Un bilan par modules : tous les modules de la formation sont analysés pour offrir une vue 

synthétique de la progression de l’apprenant dans les modules de la formation en reprenant 
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trois types d’information : la dernière annotation de l’apprenant, une vue sur la progression 

des autres apprenants et un lien vers l’historique des annotations de l’apprenant. 

- Un bilan par objectifs : les objectifs sont classifiés par type d’objectif (comme dans l’outil de 

perception) et Saafir présente les trois éléments d’information pour chaque objectif. 

- Un bilan par compétences. 

- Un bilan par activités (Figure 48). 

 

Figure 48. Bilan par activités 

Pour chaque élément d’un bilan, l’outil propose à l’apprenant le dernier avancement saisi, 

une forme de regard sur le groupe ainsi qu’un lien vers un historique complet des annotations de 

l’apprenant pour l’élément en particulier (même lien que dans l’outil de création d’annotations). 

La forme de regard sur le groupe proposée actuellement dans Saafir offre une vue de la plus 

forte, de la plus faible et de la moyenne des progressions des autres apprenants pour cet élément 

(Figure 49). 

 

Bilan pour un 
module

Dernier 
avancementNom du module

Moyenne des 
avancements des 

apprenants
Plus fort 
avancement 

Plus faible 
avancement

Historique des 
annotations de 

l’apprenant  

Figure 49. Bilan pour un élément de la formation 
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4.5.3 Exemples de scénarios d’utilisation 

Les outils d’évaluation du parcours de l’apprenant permettent des scénarios du type : 

 « Sélectionner une activité dans l’outil de perception pour l’annoter, en donnant sa 

progression et un texte expliquant ce qu’il a fait pour le moment, en ayant auparavant 

regardé les annotations qu’il avait faites sur cette activité … ». 

 « Se rendre dans l’outil de bilan et afficher le bilan de toutes les activités afin de voir sa 

progression au sein des activités de la formation et comparer sa progression à celles des 

autres apprenants… ». 

 « Se rendre dans l’outil de bilan, afficher le bilan de sa progression dans les modules, 

visualiser les annotations prises sur un module en particulier et supprimer celle(s) qu’il 

trouve obsolète(s) dorénavant … ». 

4.5.4 Implémentation 

4.5.4.1 Implémentation de l’outil d’annotation 

La figure ci-dessous (Figure 50) montre la modélisation UML de l’outil de prise 

d’annotations. 

Les données de cet outil sont liées aux éléments de la formation eux-mêmes (module, 

activité, compétence, objectif) qui héritent de la classe « Annotable ». Cette classe abstraite gère 

tout ce qui concerne les annotations : sélection d’une annotation, sélection d’un champ d’une 

annotation, ajout d’une annotation, suppression d’une annotation. Chaque annotation (classe 

« Annotation ») est composée d’une date, d’un pourcentage représentant l’avancement de 

l’apprenant, d’un champ libre, de champs libres contextuels facultatifs. Ces annotations sont 

sauvegardées dans la base de données de Saafir sur le serveur distant. 

Les données relatives à l’existence ou non de champs contextuels sont présentes dans le 

profil de l’apprenant (classe « Profil »). Cette classe recense, pour chaque catégorie d’éléments de 

la formation, les légendes données par l’apprenant, associées aux champs contextuels si les 

légendes existent (les différents attributs présents dans la classe « Profil », tels que 

« dataModule »).  

La prise d’annotation est implémentée grâce à la classe « IhmCreationAnnotation » 

représentant l’interface graphique qui est présente dans la classe « IhmVues ». Cette classe permet 

à l’apprenant de renseigner un avancement grâce à l’objet instanciant la classe « JSlider », un 

champ textuel libre instanciant une classe « JTextArea » et un certain nombre de champs 
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personnels contextuels (dans l’implémentation au maximum cinq) issus aussi de cette même 

classe.  

Le lien entre la classe de l’interface graphique de perception de la formation (« IhmVues ») 

et la classe de l’interface graphique de prise d’annotations (« IhmCreationAnnotation ») est fait 

par l’objet (un module, une activité, une compétence ou un objectif) sur lequel porte la création 

d’annotations. C’est par cet objet qui hérite de « Annotable » que sont retrouvées les annotations 

réalisées. 

Cette classe de prise d’annotations (« IhmCreationAnnotation ») est liée, par le bouton de 

visualisation d’historique, à la classe de l’interface graphique de gestion de l’historique (classe 

« IhmHistorique »). Cette classe de gestion de l’historique permet de visualiser les annotations 

réalisées sur un même élément de la formation de manière chronologique. Elle comporte donc les 

mêmes composants : des champs libres et contextuels (héritant de la classe « JTextArea ») et un 

composant représentant la barre de progression de l’apprenant (héritant de « JProgressBar »). 

 

Figure 50. Modélisation UML de l'outil de prise d’annotations 
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4.5.4.2 Implémentation de l’outil de bilan 

Les données nécessaires à cet outil sont les éléments de la formation (les modules, activités, 

compétences et objectifs) et les annotations réalisées par l’apprenant. Comme le bilan est généré à 

la demande de l’apprenant, c’est à cet instant seulement que le système va récupérer les 

annotations des autres apprenants sur le serveur de base de données pour réaliser les bilans par 

rapport aux autres apprenants de la promotion. Cette technique permet de diminuer le temps de 

lancement de Saafir. 

Les différents bilans (par rapport aux modules, aux activités, etc.) sont regroupés dans la 

classe « IhmVueBilan » composée d’onglets représentant chacun un type de bilan. Chaque 

élément (un module, une activité, etc.) d’un bilan est composé d’un bouton faisant le lien avec la 

classe « IhmHistorique » et d’un panneau pour réaliser le bilan particulier pour l’élément donné 

(la classe « IhmBilanElement »). Ce panneau permet de créer les différents éléments du bilan 

particulier, à savoir la dernière annotation réalisée (la progression et le champ libre) et la 

perception de l’avancement des autres apprenants (moyenne des progressions, plus faible et plus 

fort avancements). C’est pour cela que cette classe est composée entre autres d’un lien vers un 

élément de la formation (un élément de type « Module », « Activite », etc.) qui lui permet de 

récupérer toutes les annotations réalisées par l’apprenant pour l’élément en question. 

 

Le code source des classes « IhmVueBilan.java » et « IhmBilanElement » est donné en 

annexe D. 
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Figure 51. Modélisation UML de l'outil de bilan 

4.6 Aide à la régulation 

4.6.1 Retour sur les objectifs 

La régulation regroupe à la fois les différents actions à réaliser par l’apprenant liées aux 

situations jugées comme posant problèmes et les éléments rétroactifs permettant de mettre en 

évidence ces problèmes.  

Une forme de rétroaction peut être la mise en place d’un système d’information par rapport 

à des événements clés de la formation afin de faciliter la perception des difficultés rencontrées 



CHAPITRE 4 

124 

dans la formation. Les ajustements sont par exemple le contact de personnes identifiées comme 

ressources pour la situation donnée (cf. section 3.3.3.3). 

La Figure 52 représente les fonctionnalités offertes pour ces types d’aide.  

 

 

Figure 52. Cas d'utilisation du support à la régulation 

4.6.2 Présentation des outils 

4.6.2.1 Fonctionnalités de support à la rétroaction 

Vues synthétiques 

Comme précédemment expliqué dans le chapitre 3, la rétroaction est déjà présente dans 

l’évaluation puisque l’outil de bilan (Figure 49) propose une forme de retour sur le parcours de 

l’apprenant dans la formation : l’apprenant peut voir sa progression et la comparer à celle des 

autres apprenants. 

 

Système conseiller 

Une autre forme de rétroaction peut être la mise en évidence d’événements clés du 

parcours de l’apprenant dans la formation. La mise en évidence peut être prévue par l’apprenant 

en créant ses propres règles d’avertissement par rapport à des événements clés, par exemple « si 
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une activité se termine dans une semaine et que ma progression n’a pas atteint 50%, m’avertir de 

cette échéance ». 

Cette forme de rétroaction peut être vue comme la conséquence d’une gestion d’émission 

d’avertissements, déclenchés automatiquement par un moteur d’inférence. Les règles sont créées 

par l’apprenant : elles possèdent des prémisses (les événements de la formation sur lesquelles 

l’apprenant veut avoir des avertissements) et des actions (des avertissements affichés au sein de 

l’environnement Saafir) (Figure 53).  

Une règle peut être déclenchée par le moteur d’inférence si un élément de la formation (un 

module de la formation, une activité, une compétence ou un objectif) remplit les conditions des 

prémisses. Le moteur d’inférence, en déclenchant la règle, va alors effectuer les actions de la règle 

au sein de l’interface de Saafir. Ces actions sont, pour l’instant, l’affichage d’un avertissement 

textuel (niveau d’importance et champ textuel). 

 

 

Figure 53. Formalisme BNF d'une règle 

Les prémisses des règles peuvent porter, par exemple, sur des événements tels que la date 

du jour par rapport aux dates de l’élément (Figure 54), ou la progression de l’apprenant par 

rapport aux autres progressions (Figure 55). Ce qui permet à l’apprenant de créer des règles dont 

les prémisses peuvent être par exemple « La date du jour est supérieure à (la date de fin de 

l’activité – 10 jours) et mon avancement pour cette activité est inférieur la moyenne des 

avancements » (Figure 56) ou « La moyenne des progressions pour ce module est supérieure à 

(ma progression pour ce module + 20 %) » (formalisme des conditions représenté Figure 53). 

 

Figure 54. Édition d’une prémisse – condition sur des dates 
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Figure 55. Édition d'une prémisse – condition sur les progressions 

 

Figure 56. Visualisation de la liste des prémisses d'une règle dans l’éditeur de règles 

Les actions des règles représentent des messages affichés dans Saafir sous forme d’un rond 

coloré représentant le niveau d’avertissement (faible – vert , moyen – orange , fort – rouge 

) (idée reprise de [Després, 2001]) et d’un champ textuel pouvant être défini en fonction des 

caractéristiques de l’élément déclencheur (Figure 57). Les différentes caractéristiques sont, par 

exemple, le nom de l’élément déclencheur de la règle, les dates de début et de fin de l’élément, les 

différents avancements des apprenants par rapport à cet élément. Cela permet d’afficher des 

avertissements du type : « avertissement moyen »  : l’activité « nom de l’activité » se termine le 

« date de fin » ou encore « avertissement fort »  : Attention ! ma progression est de : 

« progression » et la moyenne est de « moyenne des progressions » pour l’activité « nom de 

l’activité » (formalisme des actions représenté Figure 53). 

 

Figure 57. Édition d'une action 
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Figure 58. Visualisation de l’action d'une règle dans l’éditeur de règles 

 

L’apprenant peut ainsi créer autant de règles d’avertissements qu’il le souhaite pour 

marquer les événements qu’il veut mettre en évidence (Figure 59). Ces règles, une fois créées, 

peuvent être déclenchées en fonction des éléments de la formation par le moteur d’inférence et 

afficher le texte de l’action définie dans la règle (Figure 60). 

 

 

Figure 59. Éditeur de règles d’avertissements 

Liste des 
événements 

générés

 

Figure 60. Exemple d’avertissements affichés 
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L’équipe d’enseignants encadrante peut également créer un ensemble de règles pour 

faciliter le travail à l’apprenant : elle définit des règles que les apprenants peuvent choisir et 

modifier au besoin. 

4.6.2.2 Fonctionnalités de support à l’action 

 Nous avons proposé, dans le chapitre précédent, de soutenir la prise de contact avec les 

personnes identifiées comme ressources pour une situation donnée. Saafir propose actuellement 

deux formes de prises de contact (Figure 61) : par mail et par forum avec l’utilisation d’un forum 

particulier « Oscar » [Delium, 2003] (Figure 62). La prise de contact est rendue possible au sein de 

l’outil d’évaluation du parcours de l’apprenant. 

 

Figure 61. Différentes formes d’actions possibles 

 

Figure 62. Prise de contact par dépôt de messages sur le forum (mise à l’essai de 2003-2004) 

4.6.3 Exemples de scénarios d’utilisation 

Les outils de régulation du parcours de l’apprenant permettent des scénarios du type : 

 « Gérer son système d’avertissements en sélectionnant un ensemble de règles que l’équipe 

enseignante a proposé et qui lui semble intéressant par rapport à son style de gestion du 

temps, ajouter ses propres règles de gestion, … » 
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 « Se rendre compte qu’il a des difficultés dans l’activité X (un avertissement relatif à sa 

progression par rapport à la moyenne des avancements des autres apprenants est affiché), et 

contacter, en postant un message sur un forum, les autres apprenants pour leur demander 

une aide sur un élément dans l’activité en question… »  

 « Regarder les avertissements affichés par rapport à sa progression dans les modules et se 

rendre compte du retard pris dans un module, regarder dans l’outil de perception des 

différentes activités constituant ce module pour s’efforcer dans les jours suivants de travailler 

ce module … »  

4.6.4 Implémentation 

Pour réaliser les fonctionnalités de contact par mail nous avons utilisé l’API JavaMail [Sun, 

http] qui permet d’envoyer des mails en spécifiant un serveur de messagerie, une adresse e-mail, 

le sujet et le corps du message. Pour permettre aux apprenants de joindre un forum, nous avons 

utilisé l’API Oscar (développé au LIUM [Delium, 2003]) qui permet de créer des fils de 

discussion automatiquement au sein d’un forum et ceci en s’intégrant à tout environnement 

implémenté en Java. Ces éléments de prise de contact sont utilisés dans la classe 

« IhmBilanElement » (classe déjà décrite dans l’aide à l’évaluation). 

Les avertissements sont affichés grâce à la classe « IhmConseils », dont une instance est 

attribut de la classe de l’interface graphique générale « IhmEtudiant ». Cette classe 

« IhmConseils » utilise le système conseiller (classe « SystemeConseiller ») pour afficher les 

conseils créés après déclenchement des règles (instances de la classe « Regle ») créées par 

l’apprenant. Le code source des classes « SystemeConseiller.java » et « Regle.java » est donné en 

annexe D. Ces règles sont définies par l’apprenant grâce à l’éditeur associé (classe 

« EditeurModeleRegle ») qui utilise aussi les éditeurs de prémisses (classe « EditeurCondition ») et 

d’actions (classe « EditeurAction »)). Ces règles sont sauvegardées dans la base de données de 

Saafir par l’utilisation des classes XmlEncoder et XmlDecoder [Sun, http] qui permettent de 

générer automatiquement des nœuds XML sérialisant des instances de classes quelconques à 

condition qu’elle respectent le standard JavaBean.  



 

 

  

 

Figure 63. Modélisation UML des outils de régulation 
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4.7  Aide à la gestion de projets individuels de formation 

4.7.1 Retour sur les objectifs 

Nous avons vu dans le chapitre 3 que l’appropriation de la formation peut être renforcée 

par la définition par l’apprenant de projets de formation.  

L’objectif des outils de gestion de projets est donc d’aider l’apprenant à expliciter à la fois 

ses objectifs personnels, liés à la formation, et les éléments de la formation qui vont lui permettre 

de les atteindre, et également d’évaluer et de réguler son parcours au sein de ses projets (cf. 

section 3.3.3.4) [Rasseneur et al., 2003]. 

Lors des spécifications, nous avons proposé de mettre en œuvre trois formes de création 

de projets de formation : ex nihilo, création par instanciation d’un pattern, création par sélection 

d’un projet déjà créé. La création en instanciant un pattern ou en choisissant un projet déjà créé 

demande aux responsables de formation un investissement puisque c’est à eux de créer ces 

composants. 

La Figure 64 représente les fonctionnalités offertes à l’apprenant pour ces types d’aide. 

 

 

Figure 64. Cas d'utilisation du support à la gestion de projets individuels 
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4.7.2 Présentation des outils 

Dans Saafir, un projet est un ensemble d’éléments de la formation et d’éléments personnels 

liés par des relations données par l’apprenant et regroupés sous un même nom (Figure 65). Un 

projet peut donc être formé de deux types d’entités : 

- Des notions du modèle : un module, une activité, une compétence, un objectif. 

- Des éléments personnels : des éléments que l’apprenant perçoit comme faisant partie de son 

projet de formation mais qui ne sont pas proposés dans la formation, des articles de 

bibliographie supplémentaires, des séminaires à suivre, etc. 

 

Figure 65. Formalisme BNF d'un projet 

4.7.2.1 Fonctionnalité de création de projets individuels de formation 

L’édition de projets est réalisée dans Saafir par un éditeur permettant de représenter 

graphiquement les éléments des projets de l’apprenant.  

L’éditeur de projet de Saafir permet à l’apprenant (Figure 67), en utilisant la barre d’outils 

de l’interface (Figure 66) : 

- D’ajouter des éléments de la formation (en cliquant sur leur symbole associé – un carré 

contenant un « M » pour un module, un cercle contenant un « O » pour un objectif, etc. – 

puis en sélectionnant l’instance de l’élément souhaité), 

- De créer des éléments personnels auxquels il aura attribué une représentation graphique (il a à 

sa disposition un rectangle, un cercle, etc. et des attributs variés – couleurs de fond, de texte, 

etc.), 

- De créer des liens (orientés ou non, légendés ou non) entre ces éléments. 
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Outils de sélection 
d’éléments liés à

 la formation (module, 
objectif, activité, compétence)

Outils de selection 
de figures 

géométriques

Outils de 
création 
de textes

Outils de 
création 
de lignes

Outil de création 
libre de figure

Outil de création 
de bordure

Outils de création d’éléments personnels

 

Figure 66. Barre d’outils pour la création de projet individuel 

 

Figure 67. Outil de création de projet 

Si l’équipe encadrante de la formation a préféré proposer des guides à l’apprenant (que ce 

soient des patterns de projets ou des projets déjà instanciés), l’apprenant peut alors choisir les 

projets prédéfinis qui lui conviennent le mieux (Figure 68) et y ajouter d’autres éléments par 

exemple.  
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Figure 68. Projet de l’apprenant et patterns proposés par l’équipe pédagogique 

4.7.2.2 Fonctionnalité d’évaluation des projets individuels de formation 

L’outil de création d’annotations est également disponible au sein de l’outil de gestion de 

projets individuels, ce qui permet à l’apprenant d’annoter tout élément de ses projets de 

formation, que ce soit un élément de la formation (module, activité, etc.) ou un élément 

personnel (Figure 69). 

 

Figure 69. Annotations de projets individuels de formation 



L’ENVIRONNEMENT SAAFIR 

135 

D’un point de vue évaluation, l’apprenant ayant créé des projets individuels de formation 

peut percevoir par des vues synthétiques dans l’outil de bilan ses projets et les éléments qui les 

composent : chaque vue représente un projet et tous les éléments d’un projet sont recensés dans 

la vue du projet avec un bilan particulier pour chaque élément du projet (Figure 70). 

Vue par projets

Nom du projet sélectionné

Liste des éléments 
composant le projet

Bilan pour un 
élément du projet 

(ici un élément de la 
formation)

Bilan pour un élément 
personnel (donc pas de 
comparaison avec les 

autres apprenants)

 

Figure 70. Bilan pour un projet individuel de formation 

4.7.3 Exemples de scénarios d’utilisation 

Les outils supports à la gestion de projets permettent des scénarios du type : « Créer son 

projet de formation en sélectionnant un projet déjà créé par l’équipe d’enseignants en y ajoutant 

d’autres éléments personnels et d’autres éléments de la formation, d’annoter son projet au fur et à 

mesure de son travail sur les différents éléments de son projet, d’évaluer sa progression globale 

dans son projet individuel de formation, … ». 

4.7.4 Implémentation 

Pour réaliser cet outil, nous avons utilisé l’API JHotDraw [Gamma et al., 2003], qui nous a 

permis, à partir d’un ensemble de classes permettant de créer une interface graphique 

(« MDI_InternalFrame, MDI_Draw, DrawApplication » et leurs composants), de gérer des objets 

graphiques propres à Saafir hérités de l’API (les classes « CompetenceFigure, ObjectifFigure, 

ModuleFigure, ActiviteFigure » – pour représenter les éléments de la formation – et les classes 

« MyRectangleFigure, MyRoundRectanlgeFigure, MyEllipseFigure, MyTriangleFigure, 

MyDiamondFigure » – pour représenter les éléments personnels de l’apprenant – héritent toutes 

de classes de JHotDraw).  
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Les classes représentant les éléments de la formation possèdent un lien d’agrégation avec 

l’élément de la formation représenté. Les classes représentant graphiquement les éléments de la 

formation héritent de l’interface « ElementAvecLegende » qui permet de retrouver le type de 

l’élément, et l’élément de la formation qui y est associé. 

Les classes représentant les éléments personnels héritent de l’interface « ElementAvecId » 

qui permet de donner un identifiant unique et un nom à l’objet graphique. 

L’interface graphique des projets (« DrawApplication ») hérite de la classe JPanel et est 

regroupée, via la classe « VueProjetEtudiant », dans un ensemble d’onglets de la classe 

« IhmCreationProjet ». Les projets de l’apprenant (« ProjetEtudiant ») sont sauvegardés dans la 

base de données sur le serveur sous la forme d’un noeud XML. 

 



 

 

 

Figure 71.Modélisation UML de l'outil de gestion de projets 
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 Synthèse du chapitre 

Nous avons vu dans ce chapitre les différents outils que nous avons implémentés dans la 

version actuelle de l’environnement Saafir. Ces outils sont les exemples d’instanciation du modèle 

de l’aide proposé dans le chapitre précédent.  

Saafir propose un outil d’aide à la perception selon différents points de vue, un outil d’aide 

à la prise d’annotations, un outil d’aide au bilan, un outil d’aide à la régulation par l’élaboration 

d’un système de génération d’avertissements et par la prise de contact avec des personnes 

ressources. De plus, pour l’aide à la gestion de projets Saafir propose un éditeur graphique de 

projets et des vues synthétiques particulières au sein de l’outil de bilan. 

Ces différents outils ont été implémentés en Java en suivant une modélisation UML. Nous 

nous sommes appuyés sur cette technique de modélisation pour guider notre développement 

informatique. 
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Dans ce chapitre, nous présentons les différentes mises à l’essai des outils proposés dans 

Saafir dans deux contextes différents. Le premier, une formation en informatique de niveau 

bac+5 de l’Université du Maine, nous a permis de réaliser deux mises à l’essai au cours de deux 

années consécutives (2002-2003 et 2003-2004) et d’affiner l’environnement. Le second contexte, 

une formation de niveau baccalauréat en littérature à l’Université de Puerto Rico, nous permet de 

réaliser, depuis fin août 2004, une troisième mise à l’essai de notre environnement. 

Rappelons que ces mises à l’essai avaient pour but de tester l’utilisabilité de Saafir, les 

réactions et utilisations des apprenants et d’en tirer des conclusions générales permettant d’affiner 

la conception de l’environnement (il ne s’agit donc pas ici d’expérimentations au sens de la 

psychologie expérimentale). 

5.1  Premier contexte de mise à l’essai : DEA CHM & IE de 

l’Université du Maine 

C’est dans ce premier cadre, du DEA Communication Homme - Machine et Ingénierie 

Éducative de l’Université du Maine, que nous avons mis à l’essai l’environnement Saafir sur deux 

promotions successives des années universitaires 2002-2003 et 2003-2004. 

5.1.1 Description de la formation 

L’Université du Maine propose une formation de niveau DEA (bac+5) en informatique 

intitulée « Communication Homme - Machine et Ingénierie Éducative ». Cette formation 

s’adresse à des étudiants intéressés par l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC) et leurs applications, notamment dans le cadre des systèmes hautement 

interactifs et des systèmes de formation [DEA CHM&IE Le Mans, http].  

Les enseignements du DEA portent sur différents domaines, tels que :  

• L’ingénierie des connaissances : explicitation, modélisation et opérationnalisation des 

connaissances, modélisation de documents, etc. 

• Les concepts de la communication Homme - Machine : étude des dispositifs 

informatiques interactifs mettant en œuvre des interfaces avancées utiles dans les 

processus de collaboration Humain/Humain et dans les processus d’acquisition, de 

construction, de gestion et de transmission de connaissances et de compétences. 

• L’ingénierie de l’éducation et de la formation : utilisation des Technologies de 

l’Information et de la Communication, intégration dans les pratiques de formation 
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initiale et professionnelle, analyse des usages, étude des outils, des modèles et des 

méthodologies de conception de dispositifs d’apprentissage et de formation, en 

particulier à distance. 

Cette formation peut être suivie par les apprenants soit en présentiel, soit à distance. Les 

étudiants suivant la formation à distance (la plupart d’entre eux sont des salariés) ont la possibilité 

de la suivre en un ou deux ans (dans ce cas, ils ont un an pour passer les examens théoriques et 

réalisent un stage de recherche lors de la seconde année). 

Le dispositif informatique supportant la formation du DEA a été conçu comme un espace 

de dépôt de ressources et non pas comme une réelle plate-forme d’enseignement à distance, 

même si des efforts ont été faits pour intégrer des activités collectives autour des cours (par 

exemple, l’activité collective qui se déroule en début d’année [Betbeder, 2003]) pour amener les 

apprenants présentiels et distanciels à travailler ensemble. Les ressources des modules et activités 

de cette formation sont composées de fichiers textes ou de diaporamas aux formats Word, 

PowerPoint, Pdf ou Html. Ces fichiers peuvent être téléchargés par les apprenants afin qu’ils 

puissent travailler hors connexion. 

Au sein de ce dispositif, si l’on reprend les différents rôles définis par Paquette (cf. section 

1.2.1), les responsables de modules sont à la fois concepteurs, formateurs et informateurs : ils 

créent et diffusent eux-mêmes leurs enseignements, sont tuteurs au sein de leur module et 

évaluent également les travaux des apprenants. Le directeur de la formation joue le rôle du 

gestionnaire : il gère les apprenants et les événements liés à la formation. 

Les différents modules, travaux et activités qui composent la formation sont nombreux et 

sont liés par différentes relations (précédence, complémentarité, etc.). À titre d’exemple : 

- Le cours sur l’« Ingénierie des Connaissances » est un prérequis à l’activité 

« Développement d’un Système à Base de Connaissances ». L’objectif général du cours est 

de comprendre un certain nombre de problématiques relevant de l’Ingénierie des 

Connaissances. L’objectif principal de l’activité WebClips est le développement d'un 

système à base de connaissances à l'aide d'un environnement dédié proposé à la fois en 

version "mono-utilisateur" (CLIPS) et en version "client-serveur" (WebCLIPS). 

- L’approfondissement des cours du module « Aspects informatiques du télétravail et 

travail coopératif sur réseaux » est un prérequis nécessaire pour pouvoir intervenir 

correctement sur le forum de l’activité « discussion scientifique dans le domaine de 

l’apprentissage collectif sur les réseaux ». 

L’équipe pédagogique s’est aperçue, au fil des différentes promotions, que les étudiants 

suivant la formation à distance avaient beaucoup de difficultés à gérer cette multitude de cours et 



MISES À L’ESSAI 

143 

d’activités, en particulier à appréhender la complexité des interrelations entres les différentes 

activités. Cette formation, outre la facilité liée au fait qu’elle est étroitement associée au LIUM, est 

donc un bon terrain de mise à l’essai de l’environnement Saafir. 

5.1.2 Modélisation de la formation 

La seule description de la formation disponible avant la mise à l’essai était une description 

superficielle standard : liste des modules et activités. Nous avons donc construit un modèle plus 

précis de la formation en collaboration avec l’équipe pédagogique (cf. section 4.3). La formation a 

été modélisée à travers le modèle adopté dans Saafir (cf. annexe B pour la liste exhaustive) par : 

- 12 modules, 

- 77 objectifs, répartis en 10 types d’objectif, avec 10 objectifs communs à plusieurs 

modules, 

- 23 activités et 47 sous-activités réparties en 10 types d’activité, 

- 52 compétences, réparties en 5 types, avec 5 compétences communes à plusieurs 

modules. 

 

L’instanciation de la modélisation de la formation n’a été nécessaire que lors de la première 

mise à l’essai. Pour la seconde, nous avons seulement modifié les dates des modules et activités, 

les contenus restant les mêmes. 

 

Cette modélisation s’est déroulée grâce à un travail collectif avec les enseignants. Dans un 

premier temps, chaque enseignant a explicité la liste des objectifs, prérequis et compétences 

acquises une fois le module terminé, les activités et sous-activités des modules dont il était 

responsable. Ensuite, nous avons réalisé une première instanciation du modèle de la formation en 

fonction de ces renseignements. Par la suite, collectivement, nous avons tenté d’homogénéiser les 

types des éléments et affiner la modélisation en fonction de ces éléments. Lors de nouveaux 

échanges, nous avons mis en évidence (1) les précédences pédagogiques au niveau des modules 

de la formation (par exemple, un module permettait d’atteindre une compétence qui était 

prérequise dans un autre module) et (2) les objectifs ou prérequis commun à différents modules, 

ce qui nous a permis d’affiner une nouvelle fois cette modélisation et de terminer ce processus 

d’instanciation du modèle de formation. 

Toute la difficulté de la modélisation réside dans l’explicitation des éléments de la 

formation. C’est pour cette raison que les enseignants doivent travailler ensemble pour permettre 

une bonne cohérence de l’information présentée aux étudiants.  
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Les hésitations rencontrées étaient surtout liées au typage des éléments : quelles sont les 

catégories d’un élément (quels sont les types d’objectifs, de compétences, d’activités possibles), 

qu’entend-on par le nom donné au type ou que regroupe-t-on sous ce nom dans la formation 

(que signifie « objectif d’initiation à la recherche » ? est ce que cet objectif est plutôt un objectif de 

type X ou un objectif de type Y ?) Ces problèmes n’ont pu qu’être résolus par les enseignants 

eux-mêmes en travaillant collectivement. 

5.1.3 Mises à l’essai 

5.1.3.1 Année universitaire 2002-2003 

Lors de cette première mise à l’essai, l’environnement a été présenté auprès de treize 

étudiants (sept à distance et six présentiels) par le responsable de la formation au milieu du mois 

de novembre 2002 (mail cf. annexe C). Cette présentation se voulait assez tardive pour laisser le 

temps aux apprenants de naviguer par eux-mêmes au sein du dispositif de formation. Saafir a été 

présenté comme un outil permettant de percevoir les concepts de la formation selon différents 

points de vue, avec une fonctionnalité d’annotation et de visualisation du bilan du parcours. 

L’utilisation de Saafir n’avait pas de contrainte institutionnelle et, de ce fait, les apprenants étaient 

donc libres de ne pas l’utiliser. 

Dans cette première mise à l’essai, les seuls outils disponibles étaient la visualisation des 

éléments de la formation, la prise d’annotations et le bilan ; il n’y avait aucun outil de régulation 

(que ce soit le système conseiller ou les fonctionnalités de prises de contact) ni de gestion de 

projets (Figure 72). 
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Différentes vues

La même 
compétence 
peut être vue 
selon 
différents 
points de 
vues

Le même module 
peut être vu selon 
différents points de 
vues

 
Dernier 
pourcentage noté

Dernière 
annotation

Possibilité de voir 
l’historique des 
annotations de 
manière linéaire

Nom du module
Nom de l’activité

Nom de la 
sous-activité

 

Figure 72. Exemples d'écran d'interaction dans la version de Saafir 2002-2003 

Les analyses proposées ci-dessous proviennent de l’analyse de traces des actions des 

apprenants au sein de l’environnement (cf. annexe A pour des échantillons de traces d’utilisation 

de Saafir) et d’échanges a posteriori avec les étudiants ayant participé à cette mise à l’essai. 

Analyse quantitative 

Lors de cette première mise à l’essai très peu de connexion ont été réalisées : Vingt-deux 

connexions à Saafir par dix étudiants entre le 18 novembre 2002 et le 1er février 2003. Six d’entre 

eux se sont connectés plus d’une fois (parmi lesquels cinq des six étaient des étudiants à distance). 

Les apprenants passaient environ 20 minutes par session au sein de Saafir. Les apprenants 

passaient la plus grande partie de leur temps (80%) sur l’outil de visualisation. Les apprenants ont 

fait environ 150 annotations. 
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Analyse qualitative 

Modélisation de la formation 

Le processus de modélisation de la formation s’est déroulé sans problème, l’équipe 

enseignante s’étant réellement investie dans cette démarche de modélisation. Elle a donné lieu à 

un travail d’explicitation (objectif des modules, prérequis, etc.) et d’uniformisation des termes qui 

a été jugé très intéressant par les enseignants eux-mêmes. Un effet de bord de ce processus de 

modélisation a été l’amélioration de la cohérence de la formation présentée aux étudiants. 

 

Utilisation de Saafir par les étudiants 

D’un point de vue stabilité du programme, les apprenants n’ont pas rencontré de 

problèmes (aucun bogue enregistré). En revanche, le lancement de Saafir via un modem RTC ou 

même via l’ADSL était trop long (env. 1 min 30 par ADSL) ce qui pouvait en faire un logiciel 

trop lourd à utiliser à cause de son temps de chargement. Ce temps excessif de chargement 

provenait de la récupération des données nécessaires à la mise en œuvre des bilans. 

Cette première mise à l’essai nous a confirmé l’importance de développer un logiciel se 

lançant rapidement, en ne chargeant les données qu’à la demande de l’apprenant, quitte à le faire 

patienter un peu en cours d’utilisation du logiciel.  

 

Cette première mise à l’essai nous a par ailleurs montré l’importance à accorder à la date de 

présentation de l’environnement. En effet, cette présentation et la mise en place de 

l’environnement ont été réalisées tard dans l’année et pendant une période où les apprenants 

avaient beaucoup d’activités à réaliser. En conséquence, ils n’ont pu s’intéresser tout de suite à 

Saafir. De ce fait, la majorité des apprenants ne se sont pas connectés à l’environnement dans les 

jours suivant le mail, et, par la suite, n’ont pas fait l’effort de s’y intéresser. Ce résultat inattendu 

nous a permis de remettre en question la période de présentation de l’environnement auprès des 

étudiants. 

5.1.3.2 Année universitaire 2003-2004 

Lors de cette seconde mise à l’essai, une version beaucoup plus aboutie de Saafir (tous les 

outils présentés dans ce travail étaient présents lors de cette mise à l’essai) a été présentée à dix-

neuf étudiants suivant la formation (neuf étudiants à distance et dix présentiels). Saafir a été 

présenté le 6 octobre 2003 par mail (cf. annexe C). Comme pour la première mise à l’essai, 

l’utilisation de Saafir n’était pas contrôlée par les enseignants. 
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Saafir a été présenté comme un environnement aidant à mieux s’approprier la formation. 

L’équipe pédagogique de la formation proposait d'utiliser Saafir comme un outil offrant différents 

points de vue de la formation (par objectifs, par compétences, par activités, etc.), permettant de 

gérer des projets de formation, d'annoter son parcours et de visualiser un bilan de celui-ci, de 

contacter ses pairs par forum, etc. La version proposée aux étudiants est celle présentée dans ce 

document. 

Dans cette mise à l’essai, nous avions par ailleurs corrigé la lourdeur de l’environnement, ce 

qui permettait un temps de chargement beaucoup moins long (environ 20 secondes par ADSL) et 

le rendait plus facilement utilisable. 

Analyse quantitative 

Comme pour la première expérience, nous avions mis en place un système de suivi des 

actions des apprenants, sauvegardées dans une base de données. Ces traces nous ont permis de 

construire cette analyse quantitative (cf. annexe A pour des échantillons de traces de l’utilisation 

de l’environnement).  

 

Ensemble des étudiants 

Sur les dix-neuf étudiants de la formation, dix-sept se sont connectés à l’environnement. Il 

y a eu une centaine de connexions à Saafir du 6 octobre 2003 à fin avril 2004. 

Les étudiants présentiels se sont moins connectés que les apprenants à distance : 238 

minutes de connexion réparties sur neuf apprenants présentiels (cinq se sont connectés moins de 

dix minutes) et 732 minutes de connexion répartis sur huit apprenants distants. 

La majorité des étudiants présentiels se sont uniquement connectés dans les sept jours qui 

ont suivi la mise en ligne de l’environnement. 

Les étudiants ont fait environ 500 annotations (dont 370 annotations pour les étudiants à 

distance).  

 

Les étudiants présentiels 

Les présentiels ont utilisé presque exclusivement les vues et n’ont posté aucun message 

dans le forum. Les présentiels se sont connectés mais n’ont pas approfondi l’utilisation de 

l’environnement Saafir. 

La Figure 73 présente des exemples d’analyse de l’utilisation de l’environnement par trois 

étudiants présentiels.  
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Étudiant présentiel 

Utilisation exclusive de l’outil de perception 
avec recherche d’informations sur les 
forums. 

5 connexions et 20 minutes d’utilisation de 
Saafir. 

 

 

Étudiant présentiel 

Utilisation exclusive de l’outil de perception. 

Environ 90 annotations. 

9 connexions et 2h42 minutes d’utilisation 
de Saafir. 

 

 

Étudiant présentiel 

Utilisation de l’outil de perception avec 
visualisation des annotations. 

Environ 25 annotations. 

4 connexions et 18 minutes d’utilisation de 
Saafir. 

Figure 73. Exemples d'utilisation de Saafir par des étudiants présentiels 

C’est le second modèle d’utilisation qui est le plus représenté au sein des étudiants 

présentiels (ce type d’utilisation de Saafir concerne environ 60% des étudiants). 

 

Les étudiants à distance 

De manière générale, les étudiants à distance réalisent des annotations à chaque fois qu’ils 

se connectent à Saafir. La moitié des étudiants à distance ont tenté de faire un projet de 

formation et ont échangé à ce sujet sur les forums. La moitié des étudiants connectés ont posté 

des messages sur les forums pour échanger autour d’un problème lié à un élément de la 

formation. 

La Figure 74 présente des exemples d’analyse de l’utilisation de l’environnement par deux 

étudiants à distance.  
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Étudiant distanciel 

Utilisation de l’outil de perception avec 
visualisation des annotations et utilisation 
des forums. 

Environ 110 prises d’annotations. 

10 connexions et 2h42 d’utilisation de Saafir. 

 

 

Étudiant distanciel 

Utilisation de tous les outils. 

Environ 40 prises d’annotation. 

12 connexions et 1h20 d’utilisation de Saafir. 

Figure 74. Exemples d'utilisation de Saafir par des étudiants à distance 

Autant d’étudiants à distance se situent dans le premier type d’utilisation de Saafir que dans 

le second.  

 

 

Figure 75. Exemple d'un projet réalisé par un étudiant 
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Figure 76. Exemple d’utilisation du forum de discussion 

Analyse qualitative sur la totalité de la promotion 

Cette promotion, contrairement à la précédente, a été plutôt réceptive à l’environnement 

puisqu’il y a eu une réelle utilisation de Saafir pour un nombre représentatif d’étudiants. 

 

Outil de perception 

L’outil de perception est l’outil le plus utilisé et ce sont les vues par modules et par activités 

qui sont les plus utilisées (80% du temps passé dans l’outil de perception). Les étudiants passent 

fréquemment d’une vue à une autre et utilisent la fonction d’impression. 

 

Lors d’un débriefing à propos des outils, certains étudiants ont proposé un autre point de 

vue : une vue chronologique leur permettant de rendre compte des dates butoirs de chaque 

élément sur un unique diagramme récapitulatif. De plus, pour compléter cette vue, ils ont aussi 

proposé de renseigner eux-mêmes les dates de début et de fin des éléments de la formation : 

c'est-à-dire donner leur emploi du temps par rapport aux éléments de la formation et non plus 

avoir comme seul point de repère les dates administratives de la formation. 

 

Outil de prise d’annotations 

Les étudiants, et surtout les étudiants à distance, annotent leur parcours. La plupart du 

temps ils n’indiquent cependant que leur avancement et ne font pas de commentaires 

supplémentaires. 

 

Les étudiants ont proposé d’ajouter une fonctionnalité de calcul automatique des 

progressions d’un élément par rapport à la progression au sein de ces sous-éléments.  
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Cette idée est intéressante (et reprise par exemple dans les travaux de [Després et al., 2004]) 

mais cette pratique alourdit considérablement le système d’aide à l’appropriation car les 

apprenants devraient saisir eux-mêmes les règles de calcul. Puisque chacun se construit son 

parcours dans la formation, chacun peut travailler comme il le souhaite sur un élément (un 

apprenant peut vouloir accorder beaucoup d’importance à un élément par rapport à ses éléments 

frères alors qu’un autre apprenant accordera une importance égale à tous les éléments frères), ce 

qui revient à dire qu’une règle générique de calcul de la progression d’un élément établie par 

l’équipe enseignante ne serait pas perspicace et irait dans le sens inverse du processus 

d’appropriation. 

 

Outil de bilan 

Les étudiants qui ont utilisé l’outil de bilan ont immédiatement trouvé l’intérêt d’utiliser un 

tel outil pour obtenir un regard sur leur progression par rapport aux autres apprenants.  

 

En revanche, comme les étudiants en présence ne se servent quasiment pas de l’outil, les 

étudiants à distance ont du mal à évaluer le nombre d’étudiants ayant servi au calcul des 

informations données au sein des fonctionnalités de regard sur le groupe, ce qui relativise l’intérêt 

de l’information obtenue. Il serait donc intéressant d’améliorer l’aspect qualitatif de cette 

information. Cette idée est à reprendre dans un nouveau cycle de rétro-conception de 

l’environnement. 

 

Les apprenants sont demandeurs de fonctionnalités d’impression des données présentes 

dans les différents outils de l’environnement, tant l’outil de perception (où la fonctionnalité 

existait déjà) que l’outil de bilan ou encore l’éditeur de projets (fonctionnalité ajoutée pendant 

l’expérimentation). Certains auraient aimé avoir un bilan papier regroupant toutes les annotations 

et historiques pour tous les modules et éléments les composant. 

 

Outil de gestion d’avertissements 

Dans cette expérimentation, le système conseiller avait été initialisé avec un ensemble de 

règles déjà paramétrées (avertissements sur le début ou la fin imminente d’un module ou d’une 

activité, avertissements sur la faible progression de l’apprenant par rapport à la moyenne des 

autres progressions). Aucun étudiant n’a supprimé de règles et certaines ont été modifiées (la 

notion d’imminence a été modifié) et d’autres ajoutées (par exemple, des avertissements par 

rapport à des travaux à remettre une fois les activités terminées). 
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Certains étudiants à distance ont trouvé l’idée du système conseiller intéressante et ont 

proposé de lier cet outil directement au dispositif de formation à distance : dès que les apprenants 

sont connectés au dispositif, un compagnon leur donne tous les avertissements.  

Cette partie a été prototypée et pourra être mise en place dès la rentrée prochaine (Figure 

77). Le « compagnon virtuel » fournit les mêmes informations3 que le générateur de conseils dans 

Saafir à l’apprenant. Le compagnon est représenté différemment en fonction du niveau 

d’importance de l’avertissement, incitant plus ou moins à la prendre en considération. 

 

Figure 77. Prototype du compagnon virtuel 

Outil de gestion de projets 

Cet outil n’a quasiment pas été utilisé, la majeure partie des utilisateurs l’ayant utilisé une ou 

deux fois « par curiosité » mais sans approfondir leur découverte. D’après le débriefing, cette non 

utilisation est liée à (1) le fait que l’éditeur graphique soit un peu lourd, la représentation 

graphique d’un projet n’est pas facilitée par l’outil (2) le fait que la construction d’un projet 

paraisse intéressante mais soit néanmoins perçue comme une « tâche » ou un « exercice » 

supplémentaire pour les apprenants. Certains étudiants ont indiqué souhaiter disposer d’exemples 

de ce qui peut être réalisé avec un tel outil pour leur donner des pistes. Ceci rejoint l’idée de 

proposer des patterns ou des projets prédéfinis (cf. section 3.3.3.4). 

 

Environnement dans sa globalité 

D’autres remarques générales sur l’environnement Saafir ont été émises par rapport à la 

masse d’outils et d’informations proposées dans cet environnement. L’environnement ne laisse 

                                                 
3 Grâce à l’utilisation d’une applet Java, affichée à chaque connexion de l’apprenant à la plate-forme. 

Site de la formation 

Compagnon virtuel 
apparaissant en pop-up
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pas indifférent les apprenants : il est utile, mais propose trop d’informations lors de la première 

connexion. À ce niveau, nous pensons qu’il serait intéressant de laisser le choix de l’utilisation des 

différents outils de l’environnement aux apprenants, par exemple : si un apprenant ne souhaite 

pas utiliser la notion de gestion de projets, l’environnement doit pouvoir lui offrir la possibilité de 

soustraire toutes les fonctionnalités liées à la notion de projet, si un apprenant ne veut pas un 

niveau trop précis de détail sur les différents éléments de la formation, l’environnement doit 

pouvoir lui offrir la possibilité de restreindre le niveau de description des éléments, etc. Il semble 

donc nécessaire de rendre l’environnement malléable. 

5.1.4 Conclusion 

Certains des éléments d’analyse que nous avons présenté dans ces sections sont liés à notre 

contexte de mise à l’essai. Le fait que le public de cette mise à l’essai soit des étudiants de niveau 

Bac+5 en informatique sur le domaine de la Communication Homme - Machine et l’Ingénierie 

Éducative et qu’il existe une mixité entre des étudiants présentiels et à distance rend le contexte 

particulier. Nous pensons cependant pouvoir en tirer les enseignements généraux suivants : 

- La modélisation de la formation nécessite un travail en amont de l’équipe enseignante 

mais permet une réelle amélioration de la présentation de la formation. 

- L’utilisation des points de vue est importante et montre que cet outil a un réel intérêt. 

- Les annotations ont un réel intérêt pour les étudiants distanciels, probablement parce 

que cet outil comble un manque d’information (que les étudiants présentiels n’ont pas 

car ils peuvent communiquer entre eux et avec les enseignants en marge des cours). 

- L’idée de gestion de projet est intéressante mais est à approfondir, surtout par rapport 

(1) aux projets que l’équipe enseignante pourrait proposer et (2) à l’outil graphique 

permettant de gérer de tels projets. 

- L’environnement intéresse les apprenants et a un impact positif sur leur réflexion par 

rapport à la formation (ce qui va dans le sens de l’objectif poursuivi), même si son 

développement doit être encore affiné. 

- La forme proactive de l’environnement (compagnon notamment) doit être développée. 

- Des éléments de malléabilité doivent être mis en place. 

- L’environnement Saafir possède encore une certaine lourdeur pendant quelques phases 

spécifiques (au chargement de l’environnement et au chargement du bilan par 

exemple), il sera donc intéressant de développer un environnement plus léger. 
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5.2 Second contexte de mise à l’essai : l’Université de Puerto Rico 

L’environnement Saafir est en cours de mise à l’essai dans un second contexte de formation 

à distance à l’Université de Puerto Rico. Le découpage en année universitaire contraignant 

l’avancée de la mise à l’essai, nous avons, pour le moment, seulement réalisé la modélisation de la 

formation, la mise à l’essai ne se déroulant qu’en septembre 2004. 

5.2.1 Description de la formation 

L’université de Puerto Rico propose une formation de niveau baccalauréat en « langue 

anglaise de littérature » (l’espagnol est la langue majoritairement parlée). Les étudiants sont 

généralement âgés de 18 ans environ.  

Le domaine principal de cette formation est la littérature : compréhension des différents 

styles, analyses, comparaison, etc. Les étudiants ont à leur disposition des cours (souvent sous la 

forme de pages de livres numérisées et mises à disposition sur la plate-forme) et peuvent 

participer à des activités collectives. Les modules sont liés par des liens de précédences temporelle 

et/ou pédagogique (prérequis entre les modules, etc.).  

 

Les contenus de cette formation à distance sont distribués à travers la plate-forme WebCT 

[WebCT, http]. L’équipe pédagogique s’est aperçue du manque important de fonctionnalités 

individualisées de la plate-forme pour les apprenants, comme par exemple la prise d’annotations. 

C’est à partir de ce constat que l’équipe a décidé d’intégrer Saafir à la plate-forme. 

 

Lors cette mise à l’essai, Saafir sera proposé à vingt-deux étudiants et sera institutionnalisé 

puisque l’utilisation de Saafir permettra aux étudiants de cumuler des points pris en compte pour 

la note finale. 

5.2.2 Modélisation de la formation 

Tout comme la formation du DEA, le contenu n’était pas modélisé selon une norme de 

description des éléments de la formation au départ du projet.  

Le processus de modélisation s’est déroulé de la même manière que lors de la première 

modélisation. Les mêmes difficultés par rapport au typage des éléments ont été rencontrées dans 

ce travail de modélisation. Pour guider cette équipe d’enseignants dans leur démarche de typage 



MISES À L’ESSAI 

155 

des éléments, nous leur avons proposé la liste des types proposés avec des exemples d’objectifs, 

de compétences et d’activités issus de la première mise à l’essai. 

 

La formation a été modélisée à travers le modèle adopté au sein de l’environnement Saafir 

(cf. annexe B pour une liste exhaustive) par : 

- 18 modules, 

- 18 objectifs répartis en 3 types d’objectif, 

- 29 activités réparties en 5 types d’activité, 

- 25 compétences réparties en 3 types de compétence. 

 

Les figures ci-dessous (Figure 78 et Figure 79) présentent différentes vues proposées par 

l’outil de perception de Saafir dans le contexte de cette formation. 

 

Figure 78. Exemple de la vue par modules dans la mise à l'essai dans le contexte de l'Université de 

Puerto Rico 
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Figure 79. Exemple de la vue par compétences dans la mise à l'essai dans le contexte de l'Université de 

Puerto Rico 

5.2.3 Conclusion 

Pour le moment, en raison de contraintes liées au planning universitaire, nous avons 

seulement réalisé la modélisation complète de la formation à travers le modèle adopté dans Saafir. 

Cette première phase montre d’ores et déjà que le modèle adopté dans Saafir est applicable sur 

différentes formations. 

 

Cette mise à l’essai n’a pas encore débuté auprès des étudiants car elle devrait se mettre en 

place dès la première semaine de septembre 2004. Il reste maintenant à mener une évaluation de 

l’environnement auprès de ce public. 

 



MISES À L’ESSAI 

157 

Synthèse du chapitre 

 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les mises à l’essai que nous avons réalisées dans 

deux contextes éducatifs différents : un premier domaine, en informatique, auprès d’une 

formation de niveau bac+5, et un second, en littérature, sur une formation de niveau 

baccalauréat. La mise à l’essai dans le second domaine est en cours puisque nous avons réalisé la 

modélisation de la formation mais la prise en main par les étudiants ne se fera qu’à partir du mois 

de septembre 2004. Les mises à l’essai réalisées sur la formation en informatique nous permettent 

de penser que l’environnement Saafir est utilisable, et qu’il intéresse les apprenants et a un impact 

positif sur leur réflexion par rapport à la formation (ce qui va dans le sens de l’objectif 

poursuivi) : ils utilisent l’environnement et proposent des idées d’amélioration de celui-ci. 

Néanmoins, cet environnement n’est pas encore totalement satisfaisant (concernant des outils 

comme la gestion de projets) et doit encore être affiné, en particulier par rapport aux retours qui 

seront faits dans la dernière mise à l’essai présentée. 
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Bilan des travaux 

 

Les travaux présentés dans ce mémoire mettent en évidence l’importance du problème de 

l’appropriation de la formation par l’apprenant. Nous pensons que ce problème peut être 

considéré comme un domaine de recherche à part entière pour lequel ce travail est une première 

construction. 

 

Nous avons montré la faiblesse des plates-formes de formation en ce qui concerne la prise 

en compte de ce problème. Elles ne proposent pas d’outils cohérents et articulés pour répondre 

au problème de l’appropriation.  

 

Nous avons proposé, c’est l’un des apports majeurs de cette thèse, une approche qui 

consiste à fonder le processus d’appropriation sur les notions de perception, d’évaluation et de 

régulation, notions proposées sur la base de travaux en Sciences de l’Éducation analysant les 

problèmes des apprenants en formation à distance. Ces notions permettent de cristalliser les 

différentes caractéristiques des apprenants jouant un rôle dans ce processus. La perception 

consiste, pour l’apprenant, à appréhender les différents concepts de la formation. L’évaluation 

consiste à savoir juger et à prendre conscience de son parcours au sein de la formation. La 

régulation consiste à réaliser des ajustements au sein de son parcours quand des difficultés sont 

rencontrées. 

 

Nous avons analysé la norme IMS-LD et montré ses limites quant aux informations utiles 

pour faciliter l’appropriation par les apprenants de leur formation. Nous avons proposé un 

modèle qui répond à ces besoins en améliorant la norme par rapport à ce processus. 

 

Nous avons spécifié puis développé, et c’est le second apport majeur de cette thèse, un 

environnement réifiant l’approche proposée afin de soutenir l’apprenant dans son processus 

d’appropriation. Cet environnement propose un ensemble cohérent et articulé d’outils. Nous 

avons montré que cet environnement peut être utilisé sur différentes plates-formes, grâce à 

l’approche épiphyte que nous avons adoptée. 

 

Nous avons obtenu un premier recueil de retours qui nous permet de proposer un 

ensemble articulé d’outils informatiques supportant le processus d’appropriation. La notion de 
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projet individuel de formation semble un concept intéressant permettant de rassembler les 

notions de perception, d’évaluation et de régulation mais qui demande à être approfondi. Les 

fonctionnalités de visualisation selon différents points de vue et de prise d’annotations répondent 

bien aux attentes des apprenants. Les vues pourraient être complétées par un point de vue 

reflétant la chronologie des événements de la formation. De plus, l’aspect proactif de 

l’environnement est à approfondir (en particulier, pour la présentation des avertissements aux 

apprenants). 

Ces retours de mises à l’essai montrent aussi une lourdeur relative de l’environnement, ce 

qui a pour conséquence première le non ou mauvais usage de certains outils. Des éléments de 

malléabilité doivent donc être mis en place pour faciliter l’utilisation de l’environnement par les 

apprenants. 

 

Perspectives 

 

Ce travail a été mis à l’essai principalement dans le contexte de la formation du DEA 

d’informatique de l’Université du Maine. Il nous paraît important et essentiel de continuer les 

mises à l’essai dans différentes formations à distance pour valider ce système dans différents 

contextes de formations (différents publics, différents types d’enseignement, différentes formes 

d’institutionnalisation de l’environnement, etc.). La mise à l’essai dans le contexte de l’Université 

du Puerto Rico qui se déroulera devant les étudiants à partir de la rentrée 2004 entre dans cette 

perspective. 

 

Une évolution de ce système vers plus de malléabilité pour permettre aux apprenants de 

choisir les outils qu’ils veulent utiliser nous semble nécessaire. La notion de gestion de projets 

individuels de formation doit également être approfondie. En effet, la gestion de projets semble 

une notion importante dans le processus d’appropriation de la formation mais pose le problème 

des compétences prérequises de l’apprenant pour mener à bien cette gestion. Nous avons déjà 

répondu partiellement à cette question en proposant aux apprenants des projets prédéfinis ou des 

patterns de projets, mais nos recherches doivent être poursuivies dans ce sens : comment 

soutenir efficacement la gestion de projets en faisant intervenir, par exemple, les responsables ou 

les tuteurs de la formation ? 

 

Par ailleurs, il nous paraît important d’approfondir l’approche consistant à utiliser Saafir 

comme un composant intégré à des plates-formes de formation, et plus particulièrement aborder 
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les questions des importations et exportations des données de Saafir qui en feraient un réel 

composant informatique.  

D’un point de vue importation de données, il nous semble important de travailler sur 

l’utilisation automatique des données issues de normes ou de spécifications de modélisation de 

ressources pédagogiques (comme IMS-LD - niveau A). Il paraît évident que le processus de 

modélisation des éléments de la formation sera satisfaisant une fois que de telles transformations 

automatiques des données entrantes au système seront mises en place. 

D’un point de vue exportations des données, il semble intéressant de pouvoir proposer 

les données recueillies dans Saafir à d’autres outils. Ces outils peuvent être des outils d’aide au 

tuteur ou au responsable de formation. Là aussi, la transformation automatique des données 

recueillies par Saafir en éléments normalisés (en IMS-LD - niveau B par exemple) permettrait une 

complétude de Saafir par rapport à la notion de composant informatique. 

 

Une fois le système stabilisé, il sera nécessaire de mettre en place des expérimentations et 

de réaliser des analyses plus fines de l’utilisation et de l’apport d’un tel environnement dans la 

processus d’appropriation de l’apprenant. Ces travaux sont à réaliser en collaboration avec des 

équipes en Sciences de l’Éducation. 

 

Notre problématique de recherche initiale était le support que peut offrir un 

environnement à l’apprenant en considérant celui-ci comme autonome, sans intervention du 

tuteur. La question de la place du tuteur dans ce processus d’appropriation de la formation n’a 

pas été étudiée dans ce travail, car elle sortait de notre problématique. Il ne s’agit cependant ici 

que d’un choix de recherche et il nous semble intéressant d’étudier la complémentarité de 

l’approche proposée avec l’intervention d’un tuteur. Par exemple, il ressort, lors de différents 

échanges avec d’autres chercheurs, que cet outil pourrait aussi être utilisé par le tuteur pour lui 

permettre d’avoir un suivi de la progression de l’apprenant. Cette utilisation de Saafir est à étudier 

et pourrait servir de base à de nouveaux travaux. 

 

Pour terminer, notons que l’approche proposée par Saafir nous paraît cohérente avec le 

nouveau découpage européen des études universitaires des étudiants en LMD (Licence-Master-

Doctorat), dans lequel les étudiants peuvent choisir les modules qu’ils veulent suivre en fonction 

de leurs objectifs. Dans ce contexte, les différentes fonctionnalités de Saafir peuvent être utilisées 

pour aider la construction par les apprenants de leur parcours (choix des activités, etc.) puis à la 

supervision du parcours en lui-même. 
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Annexe A – Traces de l’utilisation de l’environnement Saafir 

 

Dans cette annexe, nous présentons des exemples de traces recueillies au cours des 

différentes utilisations de l’environnement Saafir lors des deux mises à l’essai au sein de la 

formation du DEA CHM&IE de l’Université du Maine (années universitaires 2002-2003 et 2003-

2004). Cette annexe se termine par un graphique permettant de rendre compte de la fréquence 

des connexions lors de la deuxième mise à l’essai. 

 

Exemples de traces de l’utilisation de Saafir en 2002-2003 

 

(dea0216) le 27-03-2003 à 17:10:31 : Accueil-Fermer 
(dea0216) le 27-03-2003 à 16:29:08 : Bilan-Ouvrir 
(dea0216) le 27-03-2003 à 16:25:15 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0216) le 27-03-2003 à 16:24:17 : Accueil-Ouvrir 
 
(dea0202) le 30-01-2003 à 15:28:57 : Accueil-Fermer 
(dea0202) le 30-01-2003 à 15:27:27 : Accueil-Ouvrir 
 
(dea0203) le 22-01-2003 à 19:28:41 : Accueil-Fermer 
(dea0203) le 22-01-2003 à 19:28:24 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0203) le 22-01-2003 à 19:28:06 : Bilan-Ouvrir 
(dea0203) le 22-01-2003 à 19:25:34 : Bilan-Ouvrir 
(dea0203) le 22-01-2003 à 19:24:48 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0203) le 22-01-2003 à 19:17:14 : Accueil-Ouvrir 
 
(dea0214) le 17-01-2003 à 19:37:16 : Accueil-Fermer 
(dea0214) le 17-01-2003 à 19:37:04 : Bilan-Ouvrir 
(dea0214) le 17-01-2003 à 19:36:44 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0214) le 17-01-2003 à 19:36:36 : Bilan-Ouvrir 
(dea0214) le 17-01-2003 à 19:26:41 : Bilan-Ouvrir 
(dea0214) le 17-01-2003 à 19:07:58 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0214) le 17-01-2003 à 19:07:52 : Accueil-Ouvrir 
(dea0214) le 15-01-2003 à 12:03:44 : Accueil-Fermer 
(dea0214) le 15-01-2003 à 11:59:48 : Bilan-Ouvrir 
(dea0214) le 15-01-2003 à 11:54:46 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0214) le 15-01-2003 à 11:54:44 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0214) le 15-01-2003 à 11:54:40 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0214) le 15-01-2003 à 11:54:37 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0214) le 15-01-2003 à 11:54:35 : Bilan-Ouvrir 
(dea0214) le 15-01-2003 à 11:51:08 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0214) le 15-01-2003 à 11:51:03 : Bilan-Ouvrir 
(dea0214) le 15-01-2003 à 11:50:35 : Accueil-Ouvrir 
(dea0214) le 15-12-2002 à 01:59:15 : Accueil-Fermer 
(dea0214) le 15-12-2002 à 01:58:18 : Bilan-Ouvrir 
(dea0214) le 15-12-2002 à 01:58:12 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0214) le 15-12-2002 à 01:52:42 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0214) le 15-12-2002 à 01:52:35 : Bilan-Ouvrir 
(dea0214) le 15-12-2002 à 01:52:19 : Bilan-Ouvrir 
(dea0214) le 15-12-2002 à 01:49:43 : Visualisation-Ouvrir 
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(dea0214) le 15-12-2002 à 01:49:37 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0214) le 15-12-2002 à 01:49:29 : Bilan-Ouvrir 
(dea0214) le 15-12-2002 à 01:46:12 : Bilan-Ouvrir 
(dea0214) le 15-12-2002 à 01:45:48 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0214) le 15-12-2002 à 01:40:52 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0214) le 15-12-2002 à 01:40:09 : Accueil-Ouvrir 
 
(dea0213) le 07-12-2002 à 12:03:51 : Accueil-Fermer 
(dea0213) le 07-12-2002 à 12:02:42 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0213) le 07-12-2002 à 12:02:23 : Bilan-Ouvrir 
(dea0213) le 07-12-2002 à 12:02:03 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0213) le 07-12-2002 à 11:57:15 : Bilan-Ouvrir 
(dea0213) le 07-12-2002 à 11:49:26 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0213) le 07-12-2002 à 11:45:39 : Accueil-Ouvrir 
 
(dea0204) le 02-12-2002 à 21:48:27 : Accueil-Fermer 
(dea0204) le 02-12-2002 à 21:48:27 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0204) le 02-12-2002 à 21:48:27 : Bilan-Ouvrir 
(dea0204) le 02-12-2002 à 21:48:27 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0204) le 02-12-2002 à 21:48:27 : Accueil-Ouvrir 
 
(dea0204) le 01-12-2002 à 18:56:08 : Accueil-Fermer 
(dea0204) le 01-12-2002 à 18:56:08 : Accueil-Ouvrir 
 
(dea0216) le 29-11-2002 à 17:22:40 : Accueil-Fermer 
(dea0216) le 29-11-2002 à 16:17:42 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0216) le 29-11-2002 à 16:17:10 : Bilan-Ouvrir 
(dea0216) le 29-11-2002 à 16:15:52 : Bilan-Ouvrir 
(dea0216) le 29-11-2002 à 16:14:50 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0216) le 29-11-2002 à 16:14:30 : Accueil-Ouvrir 
 
(dea0205) le 25-11-2002 à 13:28:57 : Accueil-Fermer 
(dea0205) le 25-11-2002 à 13:28:57 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0205) le 25-11-2002 à 13:28:57 : Bilan-Ouvrir 
(dea0205) le 25-11-2002 à 13:28:57 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0205) le 25-11-2002 à 13:28:57 : Accueil-Ouvrir 
 
 (dea0201) le 21-11-2002 à 13:37:28 : Accueil-Fermer 
(dea0201) le 21-11-2002 à 13:36:26 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0201) le 21-11-2002 à 13:36:21 : Visualisation-Ouvrir 
(dea0201) le 21-11-2002 à 13:32:53 : Accueil-Ouvrir 
 

 

Exemples de traces de l’utilisation de Saafir en 2003-2004 

 

(dea0320) le 16-06-2004 à 00:42:19 : Saafir-Fermer 
(dea0320) le 15-06-2004 à 23:17:50 : Bilan-Création du bilan 
(dea0320) le 15-06-2004 à 23:17:47 : Bilan-Ouvrir 
(dea0320) le 15-06-2004 à 23:17:38 : Vue par Activités-Ouvrir 
(dea0320) le 15-06-2004 à 23:17:37 : Vue par Compétences-Ouvrir 
(dea0320) le 15-06-2004 à 23:17:32 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0320) le 15-06-2004 à 23:11:50 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0313) le 22-04-2004 à 13:31:40 : Saafir-Fermer 
(dea0313) le 22-04-2004 à 13:31:35 : Bilan-Ouvrir 
(dea0313) le 22-04-2004 à 13:31:21 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0313) le 22-04-2004 à 13:30:42 : Espace de Communication-Ouvrir 
(dea0313) le 22-04-2004 à 13:30:27 : Bilan-Ouvrir 
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(dea0313) le 22-04-2004 à 13:29:46 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0313) le 22-04-2004 à 13:29:30 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0316) le 15-04-2004 à 15:05:24 : Saafir-Fermer 
(dea0316) le 15-04-2004 à 13:57:51 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0316) le 15-04-2004 à 13:57:49 : Espace de Communication-Ouvrir 
(dea0316) le 15-04-2004 à 13:57:34 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0316) le 08-04-2004 à 15:33:01 : Saafir-Fermer 
(dea0316) le 07-04-2004 à 14:59:50 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0316) le 28-03-2004 à 16:09:59 : Saafir-Fermer 
(dea0316) le 28-03-2004 à 16:09:13 : Conseil-Supprimer une action  
(dea0316) le 28-03-2004 à 16:08:29 : Conseil-Actualiser 
(dea0316) le 28-03-2004 à 16:08:26 : Conseil-Voir les Archives 
(dea0316) le 28-03-2004 à 16:06:56 : Conseil-Ajout/modification d'une action (Action de priorité 1 : 
 |Date_fin| |Nom| de la regle : Nom : Règle fin Cours (Règle qui permet d'avertir de la fin d'un cours) 
 Conditions : - La date du jour doit être plus ancienne que la date de fin indiquée pour l'élément - La date du  
jour doit être plus récente que la date de fin indiquée pour l'élément moins 10 jours Actions : - Action de  
priorité 2 : "|Nom|" devrait bientôt se terminer (le |Date_fin|). ) 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:53:46 : Conseil-Ajout/Modification d'une condition (La date du jour doit être  
identique à la date du jour) 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:50:09 : Bilan-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:50:08 : Espace de Communication-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:49:53 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:49:47 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:49:11 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:49:06 : Bilan-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:48:55 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:48:43 : Saafir-Fermer 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:48:03 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:47:34 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:47:31 : Bilan-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:47:19 : Espace de Communication-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:47:15 : Bilan-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:46:58 : Historique-Voir historique de : M 1 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:46:40 : Bilan-Création du bilan 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:46:37 : Bilan-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:46:36 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:46:32 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:45:47 : Vue par Activités-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:45:39 : Vue par Compétences-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:44:48 : Vue par Objectifs-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:44:35 : Vue par Objectifs-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:24:04 : Vue par Modules-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:24:02 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:24:00 : Vue par Modules-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:23:20 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:23:18 : Accueil-Ouvrir 
(dea0316) le 28-03-2004 à 15:23:08 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0316) le 23-03-2004 à 11:52:14 : Saafir-Fermer 
(dea0316) le 23-03-2004 à 11:48:06 : Vues de la formation-Ouvrir Lien URL 
 (mailto:dorothee.rasseneur@lium.univ-lemans.fr) 
(dea0316) le 23-03-2004 à 11:47:18 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:10:56 : Saafir-Fermer 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:10:33 : Conseil-Voir les Archives 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:10:22 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:09:42 : Conseil-Ajout/modification d'une action (Action de priorité 3 : 31 mars 
 2004 de la regle : Nom : Règle début Cours (Règle qui permet d'avertir du début d'un cours) Conditions : -  
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La date du jour doit être plus récente que la date de début indiquée pour l'élément - La date du jour doit être  
plus ancienne que la date de début indiquée pour l'élément plus 10 jours Actions : - Action de priorité 1 :  
"|Nom|" doit être commencé(e) depuis le |Date_debut| ) 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:09:24 : Conseil-Ajout/modification d'une action (Action de priorité 3 : 22 mars  
2004 de la regle : Nom : Règle début Cours (Règle qui permet d'avertir du début d'un cours) Conditions : - La  
date du jour doit être plus récente que la date de début indiquée pour l'élément - La date du jour doit être plus  
ancienne que la date de début indiquée pour l'élément plus 10 jours Actions : - Action de priorité 1 :  
"|Nom|" doit être commencé(e) depuis le |Date_debut| ) 
 (dea0306) le 22-03-2004 à 17:08:08 : Conseil-Actualiser 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:08:03 : Accueil-Ouvrir 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:08:01 : Vue par Modules-Ouvrir 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:07:48 : Vue par Objectifs-Ouvrir 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:07:27 : Vue par Compétences-Ouvrir 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:07:01 : Vue par Activités-Ouvrir 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:06:47 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:06:45 : Conseil-Actualiser 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:06:43 : Conseil-Actualiser 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:06:41 : Conseil-Voir les Archives 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:06:32 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Approfondir les  
connaissances sur un sujet de son choix (le Mon Mar 22 17:06:32 CET 2004 : 0 - ) 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:06:09 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Approfondir les  
connaissances sur un sujet de son choix (le Mon Mar 22 17:06:09 CET 2004 : 10 - ) 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:03:03 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:01:56 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0306) le 22-03-2004 à 17:01:30 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0301) le 21-03-2004 à 18:35:21 : Saafir-Fermer 
(dea0301) le 21-03-2004 à 18:35:05 : Bilan-Création du bilan 
(dea0301) le 21-03-2004 à 18:35:02 : Bilan-Ouvrir 
(dea0301) le 21-03-2004 à 18:33:17 : Espace de Communication-Ouvrir 
(dea0301) le 21-03-2004 à 18:32:36 : Bilan-Création du bilan 
(dea0301) le 21-03-2004 à 18:32:32 : Bilan-Ouvrir 
(dea0301) le 21-03-2004 à 18:32:31 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0301) le 21-03-2004 à 18:32:25 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Approfondir les  
connaissances sur un sujet de son choix (le Sun Mar 21 18:32:25 CET 2004 : 10 - Le sujet étant l'exploitation  
des technqiues d'ingénierie des connaissances et celles de l'ingénierie pédagogique pour capitaliser les  
connaissances dans un domaine afin de concevoir un EIAH pour faire apprendre ces connaissances.) 
(dea0301) le 21-03-2004 à 18:30:58 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Approfondir les  
connaissances sur un sujet de son choix (le Sun Mar 21 18:30:58 CET 2004 : 10 - ) 
(dea0301) le 21-03-2004 à 18:30:24 : Vue par Modules-Ouvrir 
 (dea0301) le 21-03-2004 à 18:27:52 : Vue par Objectifs-Ouvrir 
(dea0301) le 21-03-2004 à 18:26:28 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0301) le 21-03-2004 à 18:22:06 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0313) le 16-03-2004 à 10:50:38 : Saafir-Fermer 
(dea0313) le 16-03-2004 à 09:54:22 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0313) le 16-03-2004 à 09:54:12 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0316) le 14-03-2004 à 12:11:19 : Saafir-Fermer 
(dea0316) le 14-03-2004 à 12:11:10 : Conseil-Voir les Archives 
(dea0316) le 14-03-2004 à 12:11:08 : Conseil-Actualiser 
(dea0316) le 14-03-2004 à 12:10:54 : Bilan-Ouvrir 
(dea0316) le 14-03-2004 à 12:10:52 : Espace de Communication-Ouvrir 
(dea0316) le 14-03-2004 à 12:10:49 : Bilan-Ouvrir 
(dea0316) le 14-03-2004 à 12:10:48 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0316) le 14-03-2004 à 12:10:47 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0316) le 14-03-2004 à 12:10:38 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0316) le 10-03-2004 à 12:58:26 : Saafir-Fermer 
(dea0316) le 10-03-2004 à 12:58:05 : Bilan-Ouvrir 
(dea0316) le 10-03-2004 à 12:57:27 : Espace de Communication-Ouvrir 
(dea0316) le 10-03-2004 à 12:56:28 : Bilan-Création du bilan 
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(dea0316) le 10-03-2004 à 12:56:24 : Bilan-Ouvrir 
(dea0316) le 10-03-2004 à 12:56:23 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0316) le 10-03-2004 à 12:56:22 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0316) le 10-03-2004 à 12:56:22 : Accueil-Ouvrir 
(dea0316) le 10-03-2004 à 12:56:20 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0316) le 10-03-2004 à 12:56:05 : Conseil-Ajout/modification d'une action  
(dea0316) le 10-03-2004 à 12:55:49 : Conseil-Ajout/Modification d'une condition (La date de début indiquée  
pour l'élément doit être identique à la date du jour de la regle : Nom : Nouvelle regle () Conditions : Actions :) 
(dea0316) le 10-03-2004 à 12:52:29 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0311) le 09-03-2004 à 10:02:20 : Saafir-Fermer 
(dea0311) le 09-03-2004 à 10:01:10 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0311) le 09-03-2004 à 10:01:00 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0303) le 08-03-2004 à 18:21:46 : Saafir-Fermer 
(dea0303) le 08-03-2004 à 18:21:21 : Saafir-Ouvrir 
 
 (dea0315) le 03-03-2004 à 06:24:39 : Saafir-Fermer 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:24:30 : Vues de la formation-Ouvrir Lien URL  
(mailto:dorothee.rasseneur@lium.univ-lemans.fr) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:19:06 : Accueil-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:18:28 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:17:57 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:17:21 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:16:23 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:14:41 : Historique-Voir historique de : Connaître les différentes conférences,  
revues, sites, et labos du domaine 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:12:40 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:11:45 : Vue par Modules-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:11:37 : Vue par Objectifs-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:09:53 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:06:55 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:05:47 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:04:13 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:03:23 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:02:47 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:02:01 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:01:10 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 06:00:38 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:59:43 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:55:42 : Vue par Modules-Imprimer (Arbre droite) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:54:20 : Vue par Modules-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:54:17 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:52:41 : Bilan-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:52:31 : Accueil-Imprimer 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:51:10 : Accueil-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:50:39 : Espace de Communication-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:49:48 : Bilan-Création du bilan 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:49:42 : Bilan-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:49:30 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:49:22 : Conseil-Actualiser 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:49:10 : Conseil-Voir les Archives 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:46:05 : Creation Annotation-Ajout pour l'activité Découvrir les problématiques  
et les fondements didactiques du projet Pépite (le Tue Mar 02 20:46:05 PST 2004 : 80 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:45:55 : Creation Annotation-Ajout pour l'activité Réaliser les exercices avec des  
outils liés aux technologies Web (le Tue Mar 02 20:45:55 PST 2004 : 100 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:45:47 : Creation Annotation-Ajout pour l'activité Prise en main de PépiTest (le  
Tue Mar 02 20:45:47 PST 2004 : 100 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:45:43 : Creation Annotation-Ajout pour l'activité Choisir deux exercices de  
types différents (le Tue Mar 02 20:45:43 PST 2004 : 100 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:44:51 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Appréhender les problèmes  
de conception de logiciel éducatif à travers l'étude d'un cas réel (le Tue Mar 02 20:44:51 PST 2004 : 100 - ) 
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(dea0315) le 03-03-2004 à 05:43:30 : Vue par Activités-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:42:52 : Vue par Compétences-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:42:27 : Vue par Objectifs-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:42:03 : Creation Annotation-Ajout pour la compétence Compréhension  
générale des problématiques de l'IA (le Tue Mar 02 20:42:03 PST 2004 : 90 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:41:06 : Creation Annotation-Ajout pour la compétence Comprendre les  
problématiques et techniques liées à la modélisation du raisonnement, en particulier dans un contexte éducatif  
(le Tue Mar 02 20:41:06 PST 2004 : 40 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:40:56 : Creation Annotation-Ajout pour la compétence Avoir une  
compréhension générale des problématiques de l'IA (le Tue Mar 02 20:40:56 PST 2004 : 90 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:40:42 : Creation Annotation-Ajout pour la compétence Avoir une  
compréhension générale des techniques de base de l'IA (le Tue Mar 02 20:40:42 PST 2004 : 80 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:40:30 : Creation Annotation-Ajout pour la compétence Avoir une  
compréhension générale des problématiques de l'IA (le Tue Mar 02 20:40:30 PST 2004 : 80 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:40:05 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Savoir rédiger un mémoire (le  
Tue Mar 02 20:40:05 PST 2004 : 40 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:39:53 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Savoir faire une synthèse des  
travaux de recherche (le Tue Mar 02 20:39:53 PST 2004 : 50 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:39:06 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Connaître les langages XML,  
XSLT et les types de données (DTD) (le Tue Mar 02 20:39:06 PST 2004 : 100 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:38:12 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Comprendre les notions de  
bases des graphes conceptuels (le Tue Mar 02 20:38:12 PST 2004 : 100 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:37:39 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Comprendre les mécanismes  
de raisonnement sur les graphes conceptuels (le Tue Mar 02 20:37:39 PST 2004 : 100 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:36:38 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Comprendre la théorie du «  
knowledge level » de A.Newel (le Tue Mar 02 20:36:37 PST 2004 : 100 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:34:18 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Comprendre la notion de  
méta-langage (le Tue Mar 02 20:34:18 PST 2004 : 100 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:33:36 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Comprendre la distinction  
entre représentation et présentation de l'information (le Tue Mar 02 20:33:36 PST 2004 : 100 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:32:22 : Creation Annotation-Ajout pour l'objectif Approfondir les  
connaissances en IC sur un sujet de son choix (le Tue Mar 02 20:32:21 PST 2004 : 40 - ) 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:31:10 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:31:01 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0315) le 03-03-2004 à 05:01:06 : Saafir-Ouvrir 
 
(…) 
 
(dea0319) le 29-09-2003 à 23:20:17 : Saafir-Fermer 
(dea0319) le 29-09-2003 à 23:05:09 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 23:05:02 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 23:04:58 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 23:01:52 : Vue par Modules-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 23:01:49 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 23:01:48 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 23:01:20 : Bilan-Création du bilan 
(dea0319) le 29-09-2003 à 23:01:12 : Bilan-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 23:01:00 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 22:59:51 : Vue par Compétences-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 22:59:48 : Vue par Objectifs-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 22:58:02 : Vue par Modules-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 22:57:59 : Vue par Compétences-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 22:57:10 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0319) le 29-09-2003 à 22:51:43 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0314) le 29-09-2003 à 12:26:01 : Saafir-Fermer 
(dea0314) le 29-09-2003 à 12:25:36 : Vue par Activités-Ouvrir 
(dea0314) le 29-09-2003 à 12:25:35 : Vue par Modules-Ouvrir 
(dea0314) le 29-09-2003 à 12:25:04 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0314) le 29-09-2003 à 12:24:41 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0320) le 27-09-2003 à 17:01:09 : Saafir-Fermer 
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(dea0320) le 27-09-2003 à 17:00:25 : Gestion de projets-Ouvrir 
(dea0320) le 27-09-2003 à 17:00:24 : Bilan-Création du bilan 
(dea0320) le 27-09-2003 à 17:00:20 : Bilan-Ouvrir 
(dea0320) le 27-09-2003 à 17:00:08 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0320) le 27-09-2003 à 16:59:58 : Saafir-Ouvrir 
 
(dea0320) le 27-09-2003 à 00:31:14 : Saafir-Fermer 
(dea0320) le 27-09-2003 à 00:31:05 : Vues de la formation-Ouvrir Lien URL  
(mailto:dorothee.rasseneur@lium.univ-lemans.fr) 
(dea0320) le 27-09-2003 à 00:31:03 : Accueil-Ouvrir 
(dea0320) le 27-09-2003 à 00:30:38 : Bilan-Création du bilan 
(dea0320) le 27-09-2003 à 00:30:33 : Bilan-Ouvrir 
(dea0320) le 27-09-2003 à 00:30:30 : Vue par Compétences-Ouvrir 
(dea0320) le 27-09-2003 à 00:30:29 : Vue par Objectifs-Ouvrir 
(dea0320) le 27-09-2003 à 00:30:16 : Vues de la formation-Ouvrir 
(dea0320) le 27-09-2003 à 00:29:48 : Saafir-Ouvrir 
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Figure 80. Fréquence d'utilisation de l'environnement Saafir lors de la mise à l’essai 2003-2004
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Annexe B – Représentation à travers le modèle utilisé dans Saafir 

des formations mises à l’essai 

Dans cette annexe, nous présentons les modélisations des deux formations sur lesquelles 

des mises à l’essai ont été réalisées ou sont en cours de réalisation : la formation du DEA 

d’informatique de l’Université du Maine et la formation de littérature de l’Université de Puerto 

Rico. 

 

 

Modélisation du DEA d’informatique CHM & IE 

 

 
Liste des modules de la formation 

Liste des compétences de la formation  

(triées par types de compétence) 



ANNEXES 

174 

Liste des activités de la formation  

(triées par types d’activité) 

 
Liste des objectifs de la formation  

(triés par types d’objectif) 
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Modélisation de la formation de l’Université de Puerto Rico 

 

 

 

 

Liste des modules de la formation 

 

 

 

 
 

 

 

 

Liste des objectifs de la formation  

(triés par types d’objectif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des activités de la formation  

(triées par types d’activité) 
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Liste des compétences de la 

formation  

(triés par types de compétence) 
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Annexe C – Mails de présentation de l’environnement Saafir 

 

Dans cette annexe, nous présentons les deux mails envoyés à la promotion des étudiants 

lors des deux mises à l’essai sur le site de l’Université du Maine (années universitaires 2002-2003 

et 2003-2004) pour leur présenter l’environnement Saafir. 

 

Mail de présentation de Saafir aux DEA – année 2002-2003 

 
Date: Monday, November 18, 2002, 2:26:26 PM 
Objet: Saafir - texte explicatif 
 
 
Bonjour, 
 
Quelques lignes pour vous présenter Saafir, un outil qui vise à favoriser votre perception 
de la formation. 
 
La perception des concepts sous-jacents à une formation est un point important, tant 
pour les étudiants présentiels que pour les étudiants distants. Pour ces derniers, la 
distance constitue cependant une difficulté supplémentaire, et les difficultés de 
perception sont souvent à l'origine d'une baisse de la motivation, voire des abandons. 
 
Nous avons cherché à vous sensibiliser à ce problème à travers l'activité collective, par le 
biais du thème choisi pour appliquer les notions de cartes conceptuelles. 
 
Afin de vous aider à mieux comprendre la formation le DEA nous vous proposons 
maintenant d'utiliser Saafir, un outil qui offre différents points de vue de la formation 
(par objectifs, par compétences, par activités, etc.). Ces points de vue sont fondés sur les 
concepts définis par les enseignants du DEA. Au-delà de la simple présentation de ces 
points de vue, Saafir vous permet de commenter votre parcours et de visualiser un bilan 
de celui-ci. Vous pouvez également créer des annotations libres typées et ainsi utiliser 
Saafir comme un carnet de route. Ainsi, Saafir peut être utilisé pour visualiser les 
objectifs de la formation, commenter vos activités, créer des annotations libres, visualiser 
un bilan de vos activités... et bien d'autres utilisations que vous pourrez inventer 
probablement. 
 
Vous trouverez ci-dessous la procédure d'installation de Saafir. A vous de le télécharger 
et de l'utiliser au mieux de ses capacités et de vos intérêts. Comme d'habitude, nous 
sommes intéressés par vos commentaires, idées, demandes, etc. (contact : 
dorothee.rasseneur@lium.univ-lemans.fr). 
 
-- PT 
 
PS : nous avons attendu que l'activité collective soit suffisamment avancée pour vous 
proposer Saafir, afin qu'il n'y ait pas d'interférences ni de confusion. Pour l'activité 
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collective, lors de la dernière étape, vous avez à construire une carte conceptuelle du 
DEA. Pour cela, comme prévu dans l'activité, vous devez partir de vos productions 
individuelles, et non des concepts et points de vues qu'offre Saafir. 
------------- Installation de Saafir ----------------- 
 
Adresse de téléchargement de la version d'installation de Saafir : 
    http://deainfo.univ-lemans.fr/ 
 
Cet environnement s'installe sur votre poste et se connecte à un serveur de Base de 
Données, vous devez donc être connecté à Internet pour que Saafir fonctionne. Saafir 
met environ 1min 30 pour se lancer avec une connexion ADSL et 2 min avec un modem 
56K. Vous vous connectez à Saafir avec le même login et mot de passe que vous le site du 
DEA. 
 
Si vous rencontrez des problèmes contactez  
dorothee.rasseneur@lium.univ-lemans.fr 
 

 

Mail de présentation de Saafir aux DEA – année 2003-2004 

 

Date: Monday, October 6, 2003, 2:26:26 PM 
Objet: Saafir - texte explicatif 
 
 
Bonjour, 
 
Quelques lignes pour vous présenter Saafir, un outil qui vise à favoriser votre 
appropriation de la formation. 
 
La perception des concepts sous-jacents à une formation est un point important, tant 
pour les étudiants présentiels que pour les étudiants distants. Pour ces derniers, la 
distance constitue cependant une difficulté supplémentaire, et les difficultés de 
perception et d'appropriation de la formation sont souvent à l'origine d'une baisse de la 
motivation, voire des abandons. 
 
Afin de vous aider à mieux vous approprier la formation le DEA nous vous proposons 
maintenant d'utiliser Saafir, un outil qui offre différents points de vue de la formation 
(par objectifs, par compétences, par activités, etc.). Ces points de vue sont fondés sur les 
concepts définis par les enseignants du DEA. 
Au-delà de la simple présentation de ces points de vue, Saafir vous permet de gérer vos 
projets de formation, d'annoter votre parcours et de visualiser un bilan de celui-ci. 
Ainsi, Saafir peut être utilisé pour visualiser les objectifs de la formation, créer son 
projet de formation, commenter vos activités, annoter votre parcours de formation, 
visualiser un bilan de vos activités, contacter d'autres étudiants par le biais de Saafir et 
bien d'autres utilisations que vous pourrez inventer probablement. 
 
Vous trouverez ci-dessous la procédure d'installation de Saafir. A vous de le télécharger 
et de l'utiliser au mieux de ses capacités et de vos intérêts. Comme d'habitude, nous 
sommes intéressés par vos commentaires, idées, demandes, etc. (contact : 
dorothee.rasseneur@lium.univ-lemans.fr). 
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Vers début novembre nous vous proposerons de réaliser une activité avec Saafir. 
 
 
Dorothée Rasseneur 
 
Adresse de téléchargement de Saafir : 
    http://deainfo.univ-lemans.fr/ 
 
Cet environnement s'installe sur votre poste et se connecte à un serveur de Base de 
Données, vous devez donc être connecté à Internet pour que Saafir fonctionne. Vous vous 
connectez à Saafir avec le même login et mot de passe que celui du site du DEA. 
 
Si vous rencontrez des problèmes me contacter : 
dorothee.rasseneur@lium.univ-lemans.fr 
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Annexe D – Implémentation de l’environnement Saafir 

 

Dans cette annexe, nous présentons quelques exemples représentatifs du code source de 

l’environnement Saafir. 

Module.java 

/* 
 * Classe Module 
 * 
 * Gestion d’un module de la formation */ 
 
 
package saafir.donnees; 
 
// IMPORTATIONS DE PACKAGES SUPPRIMÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ 
 
public class Module extends Annotable implements Comparable, PeriodeFixee 
{ 
 private Vector competencesAcquises; 
 private Vector competencesPrerequises; 
 private String URL; 
 private Concepteur responsable; 
 protected Vector objectifs = new Vector(); 
 protected Vector activites = new Vector(); 
 protected java.util.Date date_debut; 
 protected java.util.Date date_fin; 
 protected String nom; 
 protected String description; 
 
 /** 
  * Constructeur de la classe 
  */ 
 public Module(String string) 
 { 
  nom = string; 
  objectifs = new Vector(); 
  activites = new Vector(); 
  competencesPrerequises = new Vector(); 
  competencesAcquises = new Vector(); 
  fairePropTransientModule(); 
   
 } 
 
 /** 
  * Définition des attributs persistants ou volatiles 
  */ 
 private void fairePropTransientModule() 
 { 
  BeanInfo info; 
  try 
  { 
   info = Introspector.getBeanInfo(this.getClass()); 
  PropertyDescriptor[] propertyDescriptors = 
          info.getPropertyDescriptors(); 
  for (int i = 0; i < propertyDescriptors.length; ++i) { 
   PropertyDescriptor pd = propertyDescriptors[i]; 
   if (!pd.getName().equals("nom")) { 
    pd.setValue("transient", Boolean.TRUE); 
   } 
  } 
  } 
  catch (IntrospectionException e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
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  /** 
  * Construction du sous arbre en fonction du module selectionné 
  */ 
 public DefaultMutableTreeNode construireArbre(DefaultMutableTreeNode root,DefaultTreeModel 
treeModel) 
 { 
  //LE NOEUD POUR LES CARACTÉRISTIQUES PROPRES 
  DefaultMutableTreeNode texteCarac = new DefaultMutableTreeNode(new 
StringIcone(saafir.SaafirConstantes.getProp("VISU_CARACT_GRANULE"), 
                       SaafirConstantes.VISU_ICONE_CARACT_GRANULE)); 
  treeModel.insertNodeInto(texteCarac,root,root.getChildCount()); 
 
  DefaultMutableTreeNode texte; 
 
  // LA DESCRIPTION 
  if((getDescription() != null) && !(getDescription().equals(""))) 
  { 
   texte = new DefaultMutableTreeNode(new 
StringIcone(getDescription(),SaafirConstantes.VISU_ICONE_DESCRIPTION)); 
   treeModel.insertNodeInto(texte,texteCarac,texteCarac.getChildCount()); 
  } 
 
  DateFormat df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.MEDIUM,Locale.getDefault()); 
 
  //LA DATE DE DÉBUT 
  texte = new DefaultMutableTreeNode(new 
StringIcone(SaafirConstantes.getProp("VISU_DATE_DEBUT") + df.format(getDate_debut()), 
                SaafirConstantes.VISU_ICONE_DATE)); 
  treeModel.insertNodeInto(texte,texteCarac,texteCarac.getChildCount()); 
 
  //LA DATE DE FIN 
  texte = new DefaultMutableTreeNode(new StringIcone(SaafirConstantes.getProp("VISU_DATE_FIN") 
+ df.format(getDate_fin()), 
                SaafirConstantes.VISU_ICONE_DATE)); 
  treeModel.insertNodeInto(texte,texteCarac,texteCarac.getChildCount()); 
 
  //LE CONCEPTEUR 
  treeModel.insertNodeInto(getResponsable().ecrireNoeud(),root,root.getChildCount()); 
 
  //LE NOEUD POUR LES OBJECTIFS 
  if(this.objectifs.size() != 0) 
  { 
   DefaultMutableTreeNode objectifs = new DefaultMutableTreeNode(new 
StringIcone(saafir.SaafirConstantes.getProp("VISU_OBJECTIF"), 
                       SaafirConstantes.VISU_ICONE_OBJECTIFS)); 
   treeModel.insertNodeInto(objectifs,root,root.getChildCount()); 
 
    //TRI DES OBJECTIFS 
   Collections.sort(this.objectifs, 
        new Comparator() 
    { 
     public int compare(Object o1,Object o2) 
     { 
      Objectif m1 = (Objectif)o1; 
      Objectif m2 = (Objectif)o2; 
 
      return m1.compareTo(m2); 
     } 
 
     public boolean equals(Object o) 
     { 
      return compare(o,this)==0; 
     } 
    }); 
   for(Enumeration e = this.objectifs.elements();e.hasMoreElements();) 
   { 
    Objectif o = (Objectif)e.nextElement(); 

 treeModel.insertNodeInto(o.ecrireArbre(treeModel),objectifs, 
objectifs.getChildCount()); 
   } 
  } 
 

(… IDEM POUR LES COMPÉTENCES PRÉREQUISES ET À ACQUÉRIR …) 
 
 
 
  //LE NOEUD POUR LES ACTIVITES 
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  if(this.activites.size() != 0) 
  { 
   DefaultMutableTreeNode activites = new DefaultMutableTreeNode(new 
StringIcone(saafir.SaafirConstantes.getProp("VISU_ACTIVITES"), 
                       SaafirConstantes.VISU_ICONE_ACTIVITES)); 
   treeModel.insertNodeInto(activites,root,root.getChildCount()); 
 
   //TRI DES ACTIVITES 
   Collections.sort(this.activites, 
        new Comparator() 
    { 
     public int compare(Object o1,Object o2) 
     { 
      Activite m1 = (Activite)o1; 
      Activite m2 = (Activite)o2; 
 
      return m1.compareTo(m2); 
     } 
 
     public boolean equals(Object o) 
     { 
      return compare(o,this)==0; 
     } 
    }); 
 
   for(Enumeration e = this.activites.elements();e.hasMoreElements();) 
   { 
    Activite a = (Activite)e.nextElement(); 
    treeModel.insertNodeInto(a.ecrireArbre(treeModel),activites, 
activites.getChildCount()); 
   } 
  } 
 
  return root; 
 } 
 
 
 /** 
  * Implémentation de l’interface Comparable 
  */ 
 public int compareTo(Object o) 
 { 
  Module m = (Module)o; 
 
  if(date_debut.before(m.date_debut)) 
   return -1; 
  else if(date_debut.after(m.date_debut)) 
   return 1; 
 
  return 0; 
 } 
 
 public boolean equals(Object o) 
 { 
  if (!(o instanceof Module)) 
   return false; 
  else 
   return this.nom.equals(((Module)o).nom); 
 } 
 
} 
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Objectif.java 

/* 
 * Classe Objectif 
 * 
 * Gestion d’un objectif */ 
 
package saafir.donnees; 
 
// IMPORTATIONS DE PACKAGES SUPPRIMÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ 
 
public class Objectif extends Annotable 
{ 
 int id; 
 protected TypeObjectif typeObjectif; 
 protected String domaine; 
 protected String nom; 
 protected String description; 
 
 /** 
 * Constructeur de la classe 
 */ 
 public Objectif(int i) 
 { 
  id = i; 
  fairePropTransientObjectif(); 
 } 
 
 
 /** 
  * Définition des attributs persistants ou volatiles 
  */ 
 private void fairePropTransientObjectif() 
 { 
  BeanInfo info; 
  try 
  { 
   info = Introspector.getBeanInfo(this.getClass()); 
  PropertyDescriptor[] propertyDescriptors = 
          info.getPropertyDescriptors(); 
  for (int i = 0; i < propertyDescriptors.length; ++i) { 
   PropertyDescriptor pd = propertyDescriptors[i]; 
   if (!pd.getName().equals("id")) { 
    pd.setValue("transient", Boolean.TRUE); 
   } 
  } 
  } 
  catch (IntrospectionException e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 

(… LES ACCESSEURS DES ATTRIBUTS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ …) 
 
  /** 
  * Construction du sous arbre de l’objectif  
  */ 
 public DefaultMutableTreeNode ecrireArbre(DefaultTreeModel treeModel) 
 { 
  DefaultMutableTreeNode root = ecrireNoeud(); 
  treeModel.insertNodeInto(getTypeObjectif().ecrireNoeud(),root,root.getChildCount()); 
 
  if((description != null) && (!(description.equals("")))) 
  { 
   DefaultMutableTreeNode texte = new DefaultMutableTreeNode(new 
StringIcone(description,SaafirConstantes.VISU_ICONE_DESCRIPTION)); 
   treeModel.insertNodeInto(texte,root,root.getChildCount()); 
  } 
 
  return root; 
 } 
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 /** 
  * Construction de l'arbre de droite quand un objectif est sélectionné dans l'arbre gauche 
  */ 
 public void construireArbre(DefaultMutableTreeNode rootElement,DefaultTreeModel 
treeModelElement,Vector listeModules) 
 { 
  DefaultMutableTreeNode caract = new DefaultMutableTreeNode(new 
StringIcone(SaafirConstantes.getProp("VISU_OBJECTIF_FORMATION"), 
                      SaafirConstantes.VISU_ICONE_CARACT_GRANULE)); 
  treeModelElement.insertNodeInto(caract,rootElement,rootElement.getChildCount()); 
 
  treeModelElement.insertNodeInto(getTypeObjectif().ecrireNoeud(),caract, 
caract.getChildCount()); 
 
  if((description != null) && (!(description.equals("")))) 
  { 
   DefaultMutableTreeNode texte = new DefaultMutableTreeNode(new 
StringIcone(description,SaafirConstantes.VISU_ICONE_DESCRIPTION)); 
   treeModelElement.insertNodeInto(texte,caract,caract.getChildCount()); 
  } 
 
  DefaultMutableTreeNode modulesComprenant = new DefaultMutableTreeNode(new 
StringIcone(saafir.SaafirConstantes.getProp("VISU_OBJECTIF_MODULES"))); 
  treeModelElement.insertNodeInto(modulesComprenant,rootElement, 
rootElement.getChildCount()); 
 
  for(Enumeration e = listeModules.elements();e.hasMoreElements();) 
  { 
   Module m = (Module)e.nextElement(); 
   DefaultMutableTreeNode module = m.ecrireNoeud(); 
   m.construireArbre(module,treeModelElement); 
   treeModelElement.insertNodeInto(module,modulesComprenant, 
modulesComprenant.getChildCount()); 
  } 
 } 
} 

 

 

 

IhmVueBilan.java 

/* 
 * Classe IhmVueBilan 
 * 
 * Création d’une vue de bilan */ 
 
package saafir.etudiant; 
 
// IMPORTATIONS DE PACKAGES SUPPRIMÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ 
 
public class IhmVueBilan extends JPanel 
{ 
 JTextArea jTextAreaExplication; 
 JTabbedPane jTabbedPaneProjet; 
 JTabbedPane jTabbedPaneProjetsFormations; 
 JTabbedPane jTabbedPaneFormation; 
 Apprenant apprenant; 
 JPanel panelElement; 
 JPanel panelbouton; 
 JTextArea jTextAreaTexte; 
 JButton boutonHistorique; 
 Hashtable activitesAvencement,competencesAvencement,modulesAvencement,objectifsAvancement; 
 IhmEtudiant ihmParent; 
 
 /** 
  * Constructeur de la classe 
  */ 
 public IhmVueBilan(Apprenant a,FormationEtudiant formation,IhmEtudiant parent) 
 { 
  apprenant = a; 
  ihmParent = parent; 
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  setLayout(new java.awt.BorderLayout(0,5)); 
  setBorder(new javax.swing.border.LineBorder(java.awt.Color.black)); 
  setBackground(saafir.SaafirConstantes.couleurFond); 
 
  jTextAreaExplication = new JTextArea(); 
  jTextAreaExplication.setText(saafir.SaafirConstantes.getProp("PANELBILAN.LEGENDE")); 
  jTextAreaExplication.setWrapStyleWord(true); 
  jTextAreaExplication.setLineWrap(true); 
  jTextAreaExplication.setEditable(false); 
  jTextAreaExplication.setFont(new java.awt.Font("Trebuchet MS",0,13)); 
  jTextAreaExplication.setBackground(new java.awt.Color(255,255,240)); 
 
  JPanel panelExpli = new JPanel(new BorderLayout()); 
  JButton boutonAide = new 
JButton(SaafirConstantes.getProp("BOUTON.AIDE"),SaafirConstantes.ICONE_AIDE); 
 
  boutonAide.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(75,30)); 
  boutonAide.addActionListener(new ActionListener() 
   { 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) 
    { 
     JFrame frameAide = new JFrame("Saafir - aide"); 
     frameAide.setSize(new Dimension(400,300)); 
 
     JEditorPane jEditorPaneExplication = new JEditorPane(); 
     JScrollPane jScrollPaneExplication; 
 
     jScrollPaneExplication = new JScrollPane(); 
 
     try 
     { 
      jEditorPaneExplication = new JEditorPane(); 
      jEditorPaneExplication.setPage(saafir.SaafirConstantes.getProp("BILAN.EXPLI")); 
     } 
     catch(Exception e1) 
     { 
      System.out.println("Exception :" + e); 
      jEditorPaneExplication.setText( 
saafir.SaafirConstantes.getProp("ERREUR.FICHIERACCUEIL")); 
     } 
 
     jEditorPaneExplication.setBorder(new 
javax.swing.border.LineBorder(java.awt.Color.black)); 
     jEditorPaneExplication.setEditable(false); 
     jEditorPaneExplication.setBackground(new java.awt.Color(255,255,240)); 
     jScrollPaneExplication.setViewportView(jEditorPaneExplication); 
     frameAide.getContentPane().add(jScrollPaneExplication); 
     frameAide.show(); 
    } 
   }); 
  panelExpli.add(boutonAide,BorderLayout.EAST); 
  panelExpli.add(jTextAreaExplication,BorderLayout.CENTER); 
  add(panelExpli,BorderLayout.NORTH); 
 
  jTabbedPaneProjetsFormations = new JTabbedPane(); 
  jTabbedPaneProjetsFormations.setForeground(new java.awt.Color(0,128,0)); 
  jTabbedPaneProjetsFormations.setBackground(new java.awt.Color(255,255,240)); 
  jTabbedPaneProjetsFormations.setFont(new java.awt.Font("Trebuchet MS",1,12)); 
  jTabbedPaneProjetsFormations.setOpaque(true); 
  add(jTabbedPaneProjetsFormations,BorderLayout.CENTER); 
 
  jTabbedPaneFormation = new JTabbedPane(); 
  jTabbedPaneFormation.setForeground(new java.awt.Color(0,128,0)); 
  jTabbedPaneFormation.setBackground(new java.awt.Color(255,255,240)); 
  jTabbedPaneFormation.setFont(new java.awt.Font("Trebuchet MS",1,12)); 
  jTabbedPaneFormation.setOpaque(true); 
 
  jTabbedPaneProjet = new JTabbedPane(); 
  jTabbedPaneProjet.setForeground(new java.awt.Color(0,128,0)); 
  jTabbedPaneProjet.setBackground(new java.awt.Color(255,255,240)); 
  jTabbedPaneProjet.setFont(new java.awt.Font("Trebuchet MS",1,12)); 
  jTabbedPaneProjet.setOpaque(true); 
  jTabbedPaneProjetsFormations.add("Eléments des projets",jTabbedPaneProjet); 
  jTabbedPaneProjetsFormations.addTab("Eléments de la formation",jTabbedPaneFormation); 
 
 } 
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 /** 
  * Initialisation graphique des bilans pour les éléments de la formation 
  */ 
 
 public void initialisationBilanFormation(FormationEtudiant formation) 
 { 
  jTabbedPaneFormation.removeAll(); 
 
  // AFFICHAGE DU BILAN POUR LES MODULES 
  JPanel panelModules = new JPanel(); 
  panelModules.setLayout(new 
javax.swing.BoxLayout(panelModules,javax.swing.BoxLayout.Y_AXIS)); 
 
  JScrollPane jScrollPaneListeModules = new JScrollPane(); 
  jScrollPaneListeModules.setBackground(saafir.SaafirConstantes.couleurFond); 
  jScrollPaneListeModules.setHorizontalScrollBarPolicy( 
javax.swing.JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER); 
  jScrollPaneListeModules.setViewportView(panelModules); 
  jTabbedPaneFormation.addTab("Modules",jScrollPaneListeModules); 
 
  // TRI DES MODULES 
  Enumeration enum; 
   
  Hashtable modules = formation.getModules(); 
  Vector tri = new Vector(); 
  for (Enumeration enum2 = modules.elements(); enum2.hasMoreElements();) 
  { 
   tri.add(enum2.nextElement()); 
  } 
  Collections.sort(tri, new Comparator() 
  { 
   public int compare(Object o1, Object o2) 
   { 
    Module m1 = (Module) o1; 
    Module m2 = (Module) o2; 
    return m1.compareTo(m2); 
   } 
   public boolean equals(Object o) 
   { 
    return false; 
   } 
  }); 
 
 
  for(enum = tri.elements();enum.hasMoreElements();) 
  { 
   JPanel panelelement = remplirLigne((Module)enum.nextElement(),formation); 
   panelModules.add(panelelement); 
  } 
 
  // AFFICHAGE DU BILAN POUR LES OBJECTIFS 
  JPanel panelObjs = new JPanel(); 
  panelObjs.setLayout(new javax.swing.BoxLayout(panelObjs,javax.swing.BoxLayout.Y_AXIS)); 
 
  JScrollPane jScrollPaneListeObj = new JScrollPane(); 
  jScrollPaneListeObj.setBackground(saafir.SaafirConstantes.couleurFond); 
  jScrollPaneListeObj.setHorizontalScrollBarPolicy( 
javax.swing.JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER); 
  jScrollPaneListeObj.setViewportView(panelObjs); 
  jTabbedPaneFormation.addTab("Objectifs",jScrollPaneListeObj); 
 
  Hashtable tableObj = formation.chercherObjectifs(); 
 
  for(Enumeration enum1 = tableObj.keys();enum1.hasMoreElements();) 
  { 
   JPanel panelType = new JPanel(); 
   Object cle = enum1.nextElement(); 
   JLabel labelType = new JLabel(cle.toString()); 
   labelType.setFont(SaafirConstantes.font14); 
   labelType.setForeground(SaafirConstantes.couleurTextOnglet); 
   panelType.add(labelType); 
   panelObjs.add(panelType); 
   panelType.setBackground(SaafirConstantes.couleurFondFonce); 
 
   Vector v = (Vector)tableObj.get(cle); 
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    // TRI DES OBJECTIFS 
   Collections.sort(v,new Comparator() 
    { 
     public int compare(Object o1,Object o2) 
     { 
      Objectif m1 = (Objectif)o1; 
      Objectif m2 = (Objectif)o2; 
 
      return m1.compareTo(m2); 
     } 
 
     public boolean equals(Object o) 
     { 
      return compare(o,this)==0; 
     } 
    }); 
 
   for(Enumeration enum2 = v.elements();enum2.hasMoreElements();) 
   { 
    Objectif obj = (Objectif) enum2.nextElement(); 
    JPanel panelelement = remplirLigne(obj,formation); 
    panelObjs.add(panelelement); 
   } 
  } 
 

( … IDEM POUR LES ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES …) 
 
 } 
 
 
 /** 
  * Initialisation graphique de l’objet 
  */ 
 public void initialisationBilan(FormationEtudiant formation) 
 { 
  activitesAvencement=formation.getActivitessAvancements(); 
  modulesAvencement=formation.getModulesAvancements(); 
  competencesAvencement=formation.getCompetencesAvancements(); 
  objectifsAvancement=formation.getObjectifsAvancements(); 
  initialisationBilanProjets(formation); 
  initialisationBilanFormation(formation); 
 } 
  
 /** 
  * Initialisation graphique d’une ligne 
  */ 
 public JPanel remplirLigne(final Annotable f,FormationEtudiant formation) 
 { 
  IhmBilanElement bilanElement = new 
IhmBilanElement(f,apprenant,formation,this,modulesAvencement,activitesAvencement,objectifsAvan
cement,competencesAvencement); 
  JPanel retour = remplirLigne(bilanElement); 
  jTextAreaTexte.setText(f.toString()); 
  boutonHistorique.addActionListener(new ActionListener() 
   { 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) 
    { 
     montrerHistorique(f); 
    } 
   }); 
 
  return retour; 
 } 
 
 private JPanel remplirLigne(IhmBilanElement bilanElement) 
 { 
  panelElement = new JPanel(); 
  panelElement.setBorder(new LineBorder(Color.black,1)); 
  panelElement.setLayout(new BorderLayout(0,0)); 
  panelElement.setPreferredSize(new Dimension(0,75)); 
   
  panelElement.setMinimumSize(new Dimension(900,275)); 
 
  jTextAreaTexte = new JTextArea(); 
  jTextAreaTexte.setWrapStyleWord(true); 
  jTextAreaTexte.setLineWrap(true); 
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  jTextAreaTexte.setBackground(saafir.SaafirConstantes.couleurFond); 
  jTextAreaTexte.setFont(saafir.SaafirConstantes.fontConsignes); 
  jTextAreaTexte.setEditable(false); 
  jTextAreaTexte.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(270,17)); 
  panelElement.add(jTextAreaTexte,BorderLayout.WEST); 
 
  panelElement.add(bilanElement,BorderLayout.CENTER); 
 
  JPanel panelbouton = new JPanel(); 
  boutonHistorique = new JButton(); 
  boutonHistorique.setText("Historique"); 
  boutonHistorique.setIcon(SaafirConstantes.ICONE_HISTORIQUE); 
  boutonHistorique.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(105,35)); 
  panelbouton.add(boutonHistorique); 
 
  if(!bilanElement.hasAnnotations()) 
   boutonHistorique.setEnabled(false); 
 
  panelElement.add(panelbouton,BorderLayout.EAST); 
 
  return panelElement; 
 } 
 
 /** 
  * affichage de la fenêtre d’historique des annotations de l’élément 
  */ 
 public void montrerHistorique(Annotable figure) 
 { 
  IhmHistorique historique = new IhmHistorique(apprenant,true); 
 
  historique.setElementHistorique(figure); 
 
  final JFrame frameHistorique = new JFrame(); 
  frameHistorique.setTitle("Historique"); 
  frameHistorique.setSize(450,350); 
  frameHistorique.getContentPane().setLayout(new BorderLayout(0,0)); 
  frameHistorique.getContentPane().add(historique); 
  frameHistorique.addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() 
   { 
    public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent evt) 
    { 
     frameHistorique.hide(); 
    } 
   }); 
  frameHistorique.show(); 
 } 
 

 

 

 

IhmBilanElement.java 

/* 
 * Classe IhmBilanElement 
 * 
 * Création d’un bilan pour un élément particulier 
 */ 
 
package saafir.etudiant; 
 
// IMPORTATIONS DE PACKAGES SUPPRIMÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ 
 
public class IhmBilanElement extends JPanel 
{ 
 JProgressBar barreAvancementEtudiant; 
 JPanel panelAutres; 
 Apprenant apprenant; 
 Module module; 
 Objectif objectif; 
 Competence competence; 
 Activite activite; 
 boolean possedeAnnotations = true; 
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 Hashtable activitesAvencement; 
 Hashtable competencesAvencement; 
 Hashtable modulesAvencement; 
 Hashtable objectifsAvancement; 
 IhmVueBilan ihmParent; 
 
 /** 
  * Constructeur de la classe 
  */ 
 public IhmBilanElement(Annotable figure,Apprenant a,FormationEtudiant formation,final 
IhmVueBilan parent,Hashtable modulesA,Hashtable activitesA, 
        Hashtable objectifsA,Hashtable competencesA) 
 { 
  activitesAvencement = activitesA; 
  competencesAvencement = competencesA; 
  modulesAvencement = modulesA; 
  objectifsAvancement = objectifsA; 
  apprenant = a; 
  ihmParent = parent; 
  initialisation(figure,formation,parent); 
 } 
 
 /** 
  * Initialisation graphique de l’objet 
  */ 
 private void initialisation(final Object figure,FormationEtudiant formation,final IhmVueBilan 
parent) 
 { 
  //PLACEMENT DES OBJETS 
  setLayout(new BorderLayout(0,20)); 
  barreAvancementEtudiant = new JProgressBar(); 
  barreAvancementEtudiant.setForeground(saafir.SaafirConstantes.couleurTextOnglet); 
  barreAvancementEtudiant.setBackground(saafir.SaafirConstantes.couleurFond); 
  barreAvancementEtudiant.setOpaque(true); 
  barreAvancementEtudiant.setStringPainted(true); 
  barreAvancementEtudiant.setBorder(new javax.swing.border.CompoundBorder(new 
javax.swing.border.EmptyBorder(15,10,15,10), 
new javax.swing.border.LineBorder(java.awt.Color.darkGray,1,false))); 
 
  panelAutres = new JPanel(); 
  panelAutres.setPreferredSize(new Dimension(170,50)); 
  panelAutres.setLayout(new BorderLayout(0,0)); 
 
  final JLabel labelpire = new JLabel(); 
  labelpire.setForeground(Color.black); 
  labelpire.setFont(SaafirConstantes.fontConsignes); 
  panelAutres.add(labelpire,BorderLayout.NORTH); 
 
  final JLabel labelGroupe = new JLabel(); 
  labelGroupe.setForeground(Color.black); 
  labelGroupe.setFont(SaafirConstantes.fontConsignes); 
  panelAutres.add(labelGroupe,BorderLayout.CENTER); 
 
  final JLabel labelMieux = new JLabel(); 
  labelMieux.setForeground(Color.black); 
  labelMieux.setFont(SaafirConstantes.fontConsignes); 
  panelAutres.add(labelMieux,BorderLayout.SOUTH); 
 
  Vector avances = new Vector(); 
  Annotation annot = new Annotation(); 
 
  //RECHERCHE DE L’ÉLÉMENT PERSONNEL OU DE LA FORMATION ASSOCIÉ À L’OBJET PASSÉ EN PARAMÈTRE  
  if((figure instanceof MyRectangleFigure) || (figure instanceof MyRoundRectangleFigure) || 
(figure instanceof MyDiamondFigure) || 
     (figure instanceof MyEllipseFigure) || (figure instanceof MyTriangleFigure)) 
  { 
    // L’ÉLÉMENT EST UN ÉLÉMENT PERSONNEL 
   AutreElement autre = 
((FormationEtudiant)Ihm.getFormation()).getAutreElement(((ElementAvecId)figure).getId()); 
   if((autre.getAnnotations() != null) && (autre.getAnnotations().size() != 0)) 
   { 
     // L’ÉLÉMENT POSSÈDE AU MOINS UNE ANNOTATION 
    annot = (Annotation)autre.getAnnotations().firstElement(); 
    barreAvancementEtudiant.setValue(annot.getPourcentage()); 
   } 
   else 
   { 
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    barreAvancementEtudiant.setStringPainted(false); 
    possedeAnnotations = false; 
   } 
 
    // AJOUT DES INFORMATIONS À L’INTERFACE (ICI, PAS DE FORME DE REGARD SUR LE GROUPE) 
   add(barreAvancementEtudiant,BorderLayout.CENTER); 
   add(panelAutres,BorderLayout.EAST); 
   labelGroupe.setText("Pas de comparaison possible"); 
 
   return; 
  } 
  else 
  { 
   if((figure instanceof ModuleFigure) || (figure instanceof Module)) 
   { 
     // L’ÉLÉMENT EST UN MODULE 
    if(figure instanceof ModuleFigure) 
    { 
     ModuleFigure figTemp = (ModuleFigure)figure; 
 
     module = formation.getModule(figTemp.getId()); 
    } 
    else 
     module = (Module)figure; 
 
    if((module.getAnnotations() != null) && (module.getAnnotations().size() != 0)) 
    { 
     annot = (Annotation)module.getAnnotations().firstElement(); 
     barreAvancementEtudiant.setValue(annot.getPourcentage()); 
    } 
    else 
    { 
     barreAvancementEtudiant.setStringPainted(false); 
     possedeAnnotations = false; 
    } 
      

 // RECHERCHE DES ANNOTATIONS DES AUTRES APPRENANTS POUR CE MODULE 
    avances = (Vector)modulesAvencement.get(module.getNom()); 
   } 
 

(… IDEM POUR LES AUTRES ÉLÉMENTS DE LA FORMATION …) 
 
    // RECHERCHE DE L’AVANCEMENT LE PLUS FAIBLE ET LE PLUS FORT ET CALCUL DE LA MOYENNE DES AVANCEMENTS 
   final Avancement avancePire = new Avancement(); 
   final Avancement avanceMieux = new Avancement(); 
   float moyenne = annot.getPourcentage(); 
 
   if((avances != null) && (avances.size() != 0)) 
   { 
    moyenne = avancement(avances,avancePire,avanceMieux,apprenant.getLogin()); 
 
     //ON REGARDE SI CE N'EST PAS LUI QUI A LE PLUS FAIBLE AVANCEMENT 
    if((avancePire.getAvancement() <= annot.getPourcentage())  
|| (annot.getPourcentage() == -1)) 
    { 
     labelpire.setText("Le moins avancé : " + avancePire.getAvancement()); 
     labelpire.setIcon(SaafirConstantes.ICONE_ENVOYERMAIL); 
     labelpire.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.LEFT); 
 
     labelpire.addMouseListener(new MouseAdapter() 
      { 
       public void mouseClicked(MouseEvent e) 
       { 
        labelPireClicked(e,avancePire,figure.toString(),parent); 
       } 
 
       public void mouseEntered(MouseEvent e) 
       { 
        labelpire.setFont(SaafirConstantes.fontConsignesGras); 
       } 
 
       public void mouseExited(MouseEvent e) 
       { 
        labelpire.setFont(SaafirConstantes.fontConsignes); 
       } 
      }); 
    } 
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    else 
    { 
     labelpire.setText("Le moins avancé : " + annot.getPourcentage() + " (vous)"); 
     labelpire.setIcon(null); 
    } 
 
     //ON VÉRIFIE QUE CE N’EST PAS LUI QUI A DONNÉ LE PLUS FORT AVANCEMENT 
    if(avanceMieux.getAvancement() >= annot.getPourcentage()) 
    { 
     labelMieux.setText("Le plus avancé : " + avanceMieux.getAvancement()); 
     labelMieux.setIcon(SaafirConstantes.ICONE_ENVOYERMAIL); 
     labelMieux.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.LEFT); 
     labelMieux.addMouseListener(new MouseAdapter() 
      { 
       public void mouseClicked(MouseEvent e) 
       { 
        labelMieuxClicked(e,avanceMieux,figure.toString(),parent); 
       } 
 
       public void mouseEntered(MouseEvent e) 
       { 
        labelMieux.setFont(SaafirConstantes.fontConsignesGras); 
       } 
 
       public void mouseExited(MouseEvent e) 
       { 
        labelMieux.setFont(SaafirConstantes.fontConsignes); 
       } 
      }); 
    } 
    else 
    { 
     labelMieux.setText("Le plus avancé : " + annot.getPourcentage() + " (vous)");  
     labelMieux.setIcon(null); 
    } 
 
     // AFFICHAGE DE LA MOYENNE 
    labelGroupe.setText("En moyenne : " + moyenne); 
    labelGroupe.setIcon(SaafirConstantes.ICONE_OSCAR_PETITE); 
    labelGroupe.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.LEFT); 
    labelGroupe.addMouseListener(new MouseAdapter() 
     { 
      public void mouseClicked(MouseEvent e) 
      { 
       labelGroupeClicked(e,figure.toString()); 
      } 
 
      public void mouseEntered(MouseEvent e) 
      { 
       labelGroupe.setFont(SaafirConstantes.fontConsignesGras); 
      } 
 
      public void mouseExited(MouseEvent e) 
      { 
       labelGroupe.setFont(SaafirConstantes.fontConsignes); 
      } 
     }); 
   } 
   else 
   { 
    labelGroupe.setText("Personne n'a commencé"); 
    labelGroupe.setIcon(SaafirConstantes.ICONE_OSCAR_PETITE); 
    labelGroupe.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.LEFT); 
    labelGroupe.addMouseListener(new MouseAdapter() 
     { 
      public void mouseClicked(MouseEvent e) 
      { 
       labelGroupeClicked(e,figure.toString()); 
      } 
 
      public void mouseEntered(MouseEvent e) 
      { 
       labelGroupe.setFont(SaafirConstantes.fontConsignesGras); 
      } 
 
      public void mouseExited(MouseEvent e) 
      { 
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       labelGroupe.setFont(SaafirConstantes.fontConsignes); 
      } 
     }); 
   } 
  } 
 
  add(barreAvancementEtudiant,BorderLayout.CENTER); 
  panelAutres.repaint(); 
  add(panelAutres,BorderLayout.EAST); 
  repaint(); 
 } 
 
 /** 
  * Gestion de l’événement click sur l’information concernant la moyenne des avancements 
  */ 
 private void labelGroupeClicked(MouseEvent e,final String object) 
 { 
  JPopupMenu jpop = new JPopupMenu(); 
 
  JMenuItem jmi = new JMenuItem("Créer un fil de discussion dans Oscar", 
SaafirConstantes.ICONE_OSCAR_PETITE); 
  jmi.setFont(SaafirConstantes.fontMenu); 
  jmi.addActionListener(new ActionListener() 
   { 
    public void actionPerformed(ActionEvent ae) 
    { 
     ihmParent.ajouterFilDiscussion(object.toString()); 
    } 
   }); 
  jpop.add(jmi); 
  jmi = new JMenuItem("Annuler"); 
  jmi.setFont(SaafirConstantes.fontMenu); 
  jpop.add(jmi); 
   
  jpop.show((Component)e.getSource(),e.getX(),e.getY()); 
 } 
 
  /** 
  * Gestion de l’événement click sur l’information concernant le plus fort avancement 
  */ 
 protected void labelMieuxClicked(MouseEvent e,final Avancement avanceMieux,final String 
element,final IhmVueBilan parent) 
 { 
  JPopupMenu jpop = new JPopupMenu(); 
 
  JMenuItem jmi = new JMenuItem("Ecrire au plus avancé",SaafirConstantes.ICONE_ENVOYERMAIL); 
  jmi.setFont(SaafirConstantes.fontMenu); 
  jpop.add(jmi); 
  jmi.addActionListener(new ActionListener() 
   { 
    public void actionPerformed(ActionEvent ae) 
    { 
     envoyerMessage(avanceMieux,element,true,parent); 
    } 
   }); 
  jmi = new JMenuItem("Paramètres de messagerie");  
  jmi.setFont(SaafirConstantes.fontMenu); 
  jpop.add(jmi); 
  jmi.addActionListener(new ActionListener() 
   { 
    public void actionPerformed(ActionEvent ae) 
    { 
     PreferencesSmtp frame = new PreferencesSmtp(apprenant); 
    } 
   }); 
 
  jmi = new JMenuItem("Annuler"); 
  jmi.setFont(SaafirConstantes.fontMenu); 
  jpop.add(jmi); 
  jpop.show((Component)e.getSource(),e.getX(),e.getY()); 
 } 
 
 
 
 
 /** 
  * Gestion de l’événement click sur le lien pour envoyer un mail 
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  */ 
 protected void envoyerMessage(Avancement avance,String element,boolean mieux,IhmVueBilan 
parent) 
 { 
  String requete = "SELECT mail FROM users WHERE login='" + avance.getUser() + "'"; 
  java.sql.ResultSet res = Utilit.getConnectionQuest().querySQLSelect(requete); 
 
  String to = "";  
 
  try 
  { 
   res.next(); 
   to = res.getString(1); 
  } 
  catch(SQLException e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
  if((to.compareTo("") == 0)) 
  { 
   JOptionPane.showMessageDialog(parent,"L'étudiant n'a pas renseigné son email, le message ne 
peut être envoyé","Information", 
           JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
 
   return; 
  } 
 
  if(apprenant.getServeurSmtp().compareTo("") == 0) 
  { 
   JOptionPane.showMessageDialog(this,"Vous n'avez pas saisi votre serveur Smtp, le message ne 
peut être envoyé","Information", 
           JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
 
   return; 
  } 
 
  if(apprenant.getEmail().compareTo("") == 0) 
  { 
   JOptionPane.showMessageDialog(this,"Vous n'avez pas saisi votre email, le message ne peut 
être envoyé","Information", 
           JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
 
   return; 
  } 
 
  String from = apprenant.getEmail(); 
  String host = apprenant.getServeurSmtp(); 
  String messageAvant = SaafirConstantes.getProp("BILAN.TEXTEMESSAGEAVANT"); 
  String messageContextuel; 
 
  if(mieux == true) 
   messageContextuel = SaafirConstantes.getProp("BILAN.TEXTEMESSAGECONTEXTUEL.MIEUX") + 
element; 
  else 
   messageContextuel = SaafirConstantes.getProp("BILAN.TEXTEMESSAGECONTEXTUEL.PIRE") + 
element; 
 
  String messageFin = SaafirConstantes.getProp("BILAN.TEXTEMESSAGE.FIN"); 
 
  String messageEtudiant = JDialogTexteMail.request(); 
 
  if((messageEtudiant == null) || (messageEtudiant.trim().equals(""))) 
  { 
   JOptionPane.showMessageDialog(parent,"Votre message était vide ou \nvous avez annulé la 
procédure.\nVotre message n'a pas été envoyé", 
           "Information",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
 
   return; 
  } 
 
  String msgText = messageAvant + messageContextuel + messageFin + messageEtudiant; 
 
   // CRÉATION DES PROPRIÉTES PROPRES À L’ENVOI DU MAIL 
  Properties props = new Properties(); 
  props.put("mail.smtp.host",host); 
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  Session session = Session.getInstance(props,null); 
  session.setDebug(false); 
 
  Message msg = new MimeMessage(session); 
 
  try 
  { 
    // CRÉATION DU MESSAGE 
   msg.setHeader("X-Mailer","Saafir 2.0 (c) Dorothée Rasseneur"); 
 
   try 
   { 
    msg.setFrom(new InternetAddress("SaafirAnonyme@lium.univ-lemans.fr","Saafir Anonyme")); 
   } 
   catch(UnsupportedEncodingException e1) 
   { 
    e1.printStackTrace(); 
   } 
 
   Address[] ad = { new InternetAddress(from) }; 
   msg.setReplyTo(ad); 
 
   InternetAddress[] address = { new InternetAddress(to) }; //LE DESTINATAIRE 
   msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO,address); 
   msg.setSubject("Saafir-contact anonyme"); 
   msg.setSentDate(new Date()); 
   msg.setText(msgText); 
 
   getRootPane().setCursor(new Cursor(Cursor.WAIT_CURSOR)); 
   Transport.send(msg); 
   getRootPane().setCursor(new Cursor(Cursor.DEFAULT_CURSOR)); 
 
   JOptionPane.showMessageDialog(parent,"Votre message a bien été 
envoyé","Information",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
 
  } 
  catch(MessagingException mex) 
  { 
   try 
   { 
    getRootPane().setCursor(new Cursor(Cursor.WAIT_CURSOR)); 
    
((Properties)session.getProperties()).setProperty("mail.smtp.host",apprenant.getServeurSmtp2()
); 
    Transport.send(msg); 
    getRootPane().setCursor(new Cursor(Cursor.DEFAULT_CURSOR)); 
    JOptionPane.showMessageDialog(parent,"Votre message a bien été 
envoyé","Information",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
 
   } 
   catch(MessagingException mex2) 
   { 
    JOptionPane.showMessageDialog(parent,"Problème dans l'envoi de message : " + 
mex2.getMessage(),"Erreur",JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
   } 
 
   getRootPane().setCursor(new Cursor(Cursor.DEFAULT_CURSOR)); 
  } 
 } 
 
  /** 
  * Calcul des avancements 
  */ 
 private float avancement(Vector avances,Avancement pire,Avancement mieux,String user) 
 { 
  float moyenne = 0; 
  Avancement nul = new Avancement(); 
  nul.setAvancement(101); 
  nul.setUser(""); 
  pire.recopie(nul); 
  nul.setAvancement(-1); 
  mieux.recopie(nul); 
 
  for(Enumeration enum = avances.elements();enum.hasMoreElements();) 
  { 
   Avancement temp = (Avancement)enum.nextElement(); 
   moyenne = moyenne + temp.getAvancement(); 
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   if(temp.getUser().compareTo(user) != 0) 
   { 
    if(temp.getAvancement() < pire.getAvancement()) 
     pire.recopie(temp); 
 
    if(temp.getAvancement() > mieux.getAvancement()) 
     mieux.recopie(temp); 
   } 
  } 
 
  return moyenne / avances.size(); 
 } 
 
} 

 

 

 

SystemeConseiller.java 

/* 
 * Classe SystemeConseiller 
 * 
 * Gestion d’un système à base de connaissances */ 
 
package saafir.systemeConseiller; 
 
// IMPORTATIONS DE PACKAGES SUPPRIMÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ 
 
public class SystemeConseiller 
{ 
 private static SystemeConseiller _instance; 
 protected Vector regles = new Vector(); 
 protected saafir.donnees.etudiant.FormationEtudiant formation; 
 protected Apprenant apprenant; 
 
 /** 
  * Constructeur de la classe 
  */ 
 private SystemeConseiller(FormationEtudiant f,Apprenant a) 
 { 
  formation = f; 
  apprenant = a; 
  XMLDecoder d; 
   
  // RECHERCHE DANS LA BASE DE DONNÉES DES RÈGLES DE L’APPRENANT 
  ResultSet res = Utilit.getConnectionQuest().querySQLSelect("SELECT * FROM users_regles WHERE 
user='" + apprenant.getLogin() + "'"); 
  try 
  { 
   while(res.next()) 
   { 
    byte[] reglesFichier = res.getString("regles").getBytes(); 
    BufferedInputStream buff=new BufferedInputStream(new ByteArrayInputStream(reglesFichier)); 
    d = new XMLDecoder(buff); 
     
    Object result; 
    boolean arret=false; 
    while (!arret) 
    { 
    try 
    { 
     result = d.readObject(); 
     Regle regle = (Regle)result; 
     //System.out.println(regle); 
     regle.setFormation(formation); 
     regles.addElement(regle); 
    } 
    catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e2) 
    { 
     arret=true; 
    } 
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    finally 
    { 
     d.close(); 
    } 
    } 
   } 
  } 
  catch(Exception e1) 
  { 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
 
 /** 
  * Implémentation du pattern singleton : méthode publique de récupération de l’instance 
unique 
  */ 
 public static SystemeConseiller instance() 
 { 
  If (_instance==null) 
   _instance=new SystemeConseiller((FormationEtudiant)Ihm.getFormation(), Ihm.getApprenant()); 
 
  return _instance(); 
 } 
 
 /** 
  * Génère un ensemble de conseils à un instant T 
  */ 
 public Vector genererConseils() 
 { 
  Vector res = new Vector(); 
 
  //ON CHERCHE DEJA TOUS LES CONSEILS DECLENCHABLES 
  Vector ensembleConseilsRegles = new Vector(); 
 
  for(Enumeration e = regles.elements();e.hasMoreElements();) 
  { 
   Regle regle = (Regle)e.nextElement(); 
   if(regle.isActive()) 
   { 
    Vector conseilsRegle = regle.declenche(); 
    ensembleConseilsRegles.addAll(conseilsRegle); 
   } 
  } 
 
  // ON CRÉE LES ACTIONS DES CONSEILS 
  for(Enumeration e = ensembleConseilsRegles.elements();e.hasMoreElements();) 
  { 
   Conseil conseil = (Conseil)e.nextElement(); 
   conseil.genererActionsInstanciees(); 
  } 
 
  res = ensembleConseilsRegles; 
 
  //ON RENVOIE LE VECTEUR DE CONSEILS APPROPRIÉS 
  return res; 
 } 
 
 
 
 /** 
  * Sauvegarde des règles dans un fichier xml (en les serialisant) 
  */ 
 public void sauvegarderRegles() 
 { 
  ByteArrayOutputStream reglesFichier = new ByteArrayOutputStream(); 
  XMLEncoder encoder = new XMLEncoder(reglesFichier); 
   
  for(Enumeration e = regles.elements();e.hasMoreElements();) 
  { 
   Regle r = (Regle)e.nextElement(); 
   encoder.writeObject(r); 
  } 
  encoder.close(); 
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  //ON INSERE CE FLUX DANS LA TABLE 
  Utilit.getConnectionQuest().querySQLUpdate("DELETE FROM users_regles WHERE user='" + 
apprenant.getLogin() + "'"); 
   
  Utilit.getConnectionQuest().querySQLUpdate("INSERT INTO users_regles VALUES ('"+ 
apprenant.getLogin() + "',"+Utilit.fullStr(reglesFichier.toString())+")"); 
 } 

 

 

 

Règle.java 

/* 
 * Classe Regle 
 * 
 * Gestion d’une règle */ 
 
package saafir.systemeConseiller; 
 
// IMPORTATIONS DE PACKAGES SUPPRIMÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ 
 
 
public class Regle implements Cloneable 
{ 
 protected String nom; 
 protected String description; 
 protected Class typeConcerne; 
 protected boolean active; 
 protected Vector conditions = new Vector(); 
 protected Vector actions = new Vector(); 
 protected Vector elementsException = new Vector(); 
 protected FormationEtudiant formation; 
 
 /** 
  * Constructeur de la classe 
  */ 
 public Regle(String n,String d,Class tc,boolean a,FormationEtudiant f,Vector cond,Vector act) 
 { 
  nom = n; 
  description = d; 
  typeConcerne = tc; 
  active = a; 
  formation = f; 
  conditions = cond; 
  actions = act; 
  fairePropTransientRegle(); 
 } 
 
 /** 
  * Constructeur de la classe 
  */ 
 public Regle() 
 { 
  nom=description=""; 
  active=false; 
  formation=(FormationEtudiant)Ihm.getFormation(); 
  fairePropTransientRegle();  
 } 

  
 /** 
  * Définition des attributs persistants ou volatiles 
  */ 
 private void fairePropTransientRegle() 
 { 
  BeanInfo info; 
  try 
  { 
   info = Introspector.getBeanInfo(this.getClass()); 
   PropertyDescriptor[] propertyDescriptors =          info.getPropertyDescriptors(); 
   for (int i = 0; i < propertyDescriptors.length; ++i) { 
    PropertyDescriptor pd = propertyDescriptors[i]; 
    if (pd.getName().equals("formation")) { 
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     pd.setValue("transient", Boolean.TRUE); 
   } 
  } 
  } 
  catch (IntrospectionException e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 

(… LES ACCESSEURS DES ATTRIBUTS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ …) 
 
 /** 
  * Gestion du déclenchement d’une règle 
  */ 
 public Vector declenche() 
 { 
  if(!active) 
   return null; 
  Vector conseils = new Vector(); // CONSEILS À RENVOYER EN RETOUR 
  Vector elementsATester = new Vector(20,20); 
  for(Enumeration e = formation.tousElements().elements();e.hasMoreElements();) 
  { 
   Object eltCourant = e.nextElement(); 
    
   //ON REGARDE SI LES ELEMENTS SONT BIEN DU TYPE CONCERNÉ 
   if(typeConcerne.isInstance(eltCourant)) 
   { 
    boolean atester=true; 
     
    //ON REGARDE SI LES ELEMENTS NE VONT PAS PARTIE DES EXCLUSIONS 
    for(Enumeration en=elementsException.elements();en.hasMoreElements()&&atester;) 
    { 
     if(en.nextElement().equals(eltCourant)) 
      atester=false; 
    } 
    if(atester) elementsATester.addElement(eltCourant); 
   } 
  } 
 
  // ON REGARDE SI L’ÉLÉMENT REMPLIT LES CONDITIONS DE LA RÈGLE 
  for(Enumeration enumElts = elementsATester.elements();enumElts.hasMoreElements();) 
  { 
   Object eltTeste = enumElts.nextElement(); 
   boolean declenchable = false; 
   if(conditions.size() >= 1) 
    declenchable = true; 
   for(Enumeration enumCond = conditions.elements();enumCond.hasMoreElements() && 
declenchable;) 
   { 
    Condition c = (Condition)enumCond.nextElement(); 
 
    if(!c.remplie(eltTeste)) 
     declenchable = false; 
   } 
   if(declenchable) 
    conseils.addElement(new Conseil(this,eltTeste)); 
  } 
  return conseils; 
 } 
} 
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