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RESUME

Ces demieres annees, un nombre important de systemes d'evaluation de connaissances a

distance sont appams sur Ie marche. Chaque systeme est adapte a un domaine ou a un contexte de

formation bien specifique. Beaucoup d'universites ont adopte un environnement pedagogique

permettant Pintroduction, dans leur enseignement, de systemes de formation en ligne utilises

localement ou a distance. Ces environnements sont souvent des produits standards qui ne

correspondent pas totalement aux besoins des institutions qui les adoptent.

Le systeme propose permet 1'evaluation des connaissances des etudiants connectes en ligne

d'une fa9on locale ou distante. II integre egalement Ie support a la conception et a la gestion des

examens qui peuvent etre de nature formative ou sommative. Un outil de support a la correction

est egalement inclus dans Ie systeme. Les examens sont proposes sous forme de QCM (Question

a Choix Multiples) ou de QDT (Questions a Developpement Textuel). Des outils ont ete

developpes afin d'assister 1'auteur lors de la composition et de 1'evaluation des examens. D'un

autre cote, chaque etudiant inscrit au cours, peut se connecter au systeme et passer les examens

proposes. Pour cela, deux modes sont prevus: un mode formatif qui permet a 1'etudiant de tester

ses connaissances sans que les resultats soient inscrits dans son bulletin de notes et un mode

sommatif qui donne un aspect officiel a 1'examen avec enregistrement et comptabilisation des

resultats de 1'etudiant.

A chaque passation d'un examen forme de QCM, une retroaction peut etre foumie

immediatement a 1'etudiant. Pour les examens formes de QDT, un outil d'aide a 1'evaluation a ete

developpe afin d'assister les correcteurs lors du classement et de la notation des reponses des

etudiants participants.

Le systeme propose est un tres bon exemple de mise en oeuvre du modele conceptuel

"modele/vue/controleur" a 1'aide des technologies Web. Loin du modele des bases de donnees

classique, notre systeme permet une saisie et une presentation des donnees a partir de flchiers

XML (extensible Markup Language), un langage relativement nouveau qui permet de s'adapter a

la structure des donnees traitees. Utilisant ce modele conceptuel "modele/vue/controleur" couple

a la technologie XML, Ie systeme permet de foumir, outre une presentation en HTML, des

documents en PDF (Portable Document Format), facilitant ainsi leur sauvegarde et leur

impression. L'utilisation de la technologie XML avec des applications Java orientees Web
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(servlet et applet) procure au systeme a la fois une portabilite mais aussi une accessibilite par des

clients legers dotes d'un simple navigateur Web.

Ce memoire presente, dans un premier temps, une etude sur des systemes d'evaluation

existants. Une deuxieme partie presente Ie modele de donnee du systeme propose ainsi que Ie

modele conceptuel "modele/vue/controleur". La troisieme partie decrit 1'outil d'aide a 1'evaluation

des QDT. Pour terminer, une partie est consacree a la presentation des methodes d'evaluations et

de tests du systeme.
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1. INTRODUCTION

1.1 INTRODUCTION

Depuis 1'avenement des reseaux informatiques et notamment d'lntemet. Ie developpement

des technologies de I'information et de la communication ouvre de nouvelles possibilites

d'interaction entre les apprenants a distance. Les institutions de formation a distance ont

rapidement vu, dans ces possibilites, un moyen pour briser Pisolement de leurs etudiants, facteur

souvent invoque pour expliquer Ie pourcentage eleve d'abandons ou d'echecs. Elles cherchent

done a inclure des activites d'apprentissage collaboratif dans leurs cours, que ce soit lors de la

conception de nouveaux corn's ou lors de la mise a jour de ceux qu'elles offrent deja. Les

motivations pour faire de la formation a distance sur Ie Web sont d'employer les technologies des

reseaux pour permettre a tous ceux qui ne peuvent pas etre presents, soit pour raisons de

deplacement, soit pour des raisons economiques, d'assister a des cours. Une autre raison est

d'essayer aussi de tirer Ie meilleur profit de 1'economic du temps et de la commodite offerte par

cette solution [SCHNEIDER et coll., 2002].

Pour bien reussir Ie processus de 1'enseignement a distance, il faut preparer tout un

environnement pedagogique capable d'offrir aux differents acteurs un ensemble d'outils

adequats.

Les environnements de formation sont essentiellement constitues d'un serveur Web qui

donne acces a des informations sous differentes formes (textes, hypertextes, formulaires

interactifs, videos, etc.). Ce serveur Web sera considere comme un media ou les informations

seront accessibles a la demande de 1'etudiant. II doit aussi etre capable de servir toutes les

demandes independamment de 1'heure, du jour ou du rythme de 1'etudiant.

Pour developper des cours en ligne, il est necessaire de faire appel a des outils auteur. Ces

outils sont complementaires aux environnements pedagogiques qui ne permettent generalement

pas de creer du contenu pedagogique, des questionnaires a choix multiples et voir meme des

questions a developpement textuel.

Une des principales caracteristiques de 1'environnement de formation est la simplicite

d'utilisation. Cela permet aux etudiants les moins experimentes de s'y retrouver facilement. Les

"Quizzes" representent un moyen simple et tres efficace d'introduire de I'interactivite dans un
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cours en ligne. Us sont generalement crees directement depuis 1'environnement pedagogique par

Ie biais d'interfaces Web. Le syst^me doit pouvoir les comger automatiquement. D'autres types

de "Quizzes" (textes a completer ou reponses textuelles) qui necessitent d'habitude une correction

manuelle peuvent etre evalues automatiquement en integrant un module d'intelligence artificielle.

L'auteur de tels "Quizzes" devrait pouvoir definir les reactions du systeme basees sur les reponses

des etudiants, telles que donner la bonne reponse, evaluer une reponse textuelle, envoyer un

message adequat a 1'etudiant, dormer ou refuser 1'acces a d'autres modules de formation ou encore

dormer une note qui sera inscrite dans Ie bulletin de 1'etudiant [VEYRES, 2002].

1.2 LES ENVIRONNEMENTS D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE

1.2.1 Introduction

Beaucoup de systemes d'evaluation a distance sont disponibles sur Ie marche. Us sont

generalement integres dans des systemes d'enseignement a distance. Ces systemes

d'enseignement offrent differents outils et forment ainsi des environnements de formation

complete. II nous semble done utile de deflnir ces environnements et de les presenter dans cette

partie du memoire.

L'utilisation du Web dans la formation universitaire presente plusieurs avantages. Un

nombre illimite d'etudiants peuvent acceder a un cours en ligne (Web Based Course), peu importe

1'endroit et Ie moment. L'utilisation de medias complexes, tels que les illustrations video et les

elements interactifs, comme les simulations et les questionnaires corriges automatiquement, peut

potentiellement ameliorer la qualite de 1'enseignement. De plus, les cours en ligne peuvent

eventuellement reduire les couts s'ils touchent un grand nombre d'etudiants. Enfin, si les moyens

de communication sont utilises de fa9on adequate, ils favorisent les echanges personnalises entre

etudiants et enseignants [BRUGGER, 2002].

Cependant, 1'enseignement a distance presente egalement des inconvenients. Les methodes

d'enseignement classiques conviennent mal a ce type de formation universitaire; de nouveaux

concepts pedagogiques semblent necessaires. On observe parfois des reticences de la part des

etudiants et des enseignants. Le developpement de ces cours sur Ie Web exige des ressources

consequentes, tant sur Ie plan technique que financier.
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1.2.2 Les outils d'un environnement d'enseignement a distance

Le contexte d'enseignement a distance fait appel a differents intervenants : des etudiants

(apprenants), des auteurs du materiel pedagogique, des enseignants, les administrateurs de cours,

etc. Nous aliens nous limiter dans cette analyse aux outils etudiants et aux outils enseignants.

1.2.2.1 Les outils etudiants

L'etudiant devrait pouvoir naviguer librement dans la structure du cours ou de 1'examen et

avoir un acces facile aux services specifiques comme les outils de recherche, les outils de

communications, 1'index et Ie glossaire. Pour aider 1'etudiant dans sa demarche d'apprentissage

avec un produit en ligne, 1'environnement doit permettre les annotations personnelles au moins

une note simple, ou mieux, des textes formates, des formules et des graphiques. Le papier etant

encore 1'un des medias les plus pratiques et les plus utilises, il devrait etre possible d'imprimer Ie

materiel du cours (ou des parties du materiel) avec ces annotations.

1.2.2.2 Les outils auteurs

Le role de 1'enseignant est de guider 1'etudiant dans les cours ou les examens interactifs et de

lui fournir une aide appropriee sur toutes les questions. L'enseignant doit done disposer du meme

environnement de communication que les etudiants. De plus, il doit pouvoir suivre les activites

de 1'etudiant dans 1'environnement d'enseignement.

Les outils de conception de questionnaires interactifs ou "Quizzes" constituent une part

importante des cours interactifs. Us sont generalement crees directement depuis 1'environnement

pedagogique par Ie biais d'une interface Web. Les "Quizzes" representent un moyen simple et tres

efficace d'introduire de 1'interactivite dans un cours en ligne. Plusieurs types de questions

(questions a choix multiples, calculs, choix dans une liste, etc.) devraient pouvoir etre corrigees

automatiquement par Ie systeme. D'autres types de reponses (textes a completer ou reponses

textuelles) devraient pouvoir etre transmises aux enseignants pour etre corrigees manuellement.

L'auteur de tels "Quizzed devrait pouvoir definir des reactions du systeme basees sur les

reponses des etudiants, telles que donner la bonne reponse, envoyer un message adequat a

1'etudiant, donner ou refuser 1'acces a d'autres modules de formation ou encore donner une note

qui sera inscrite dans Ie bulletin de 1'etudiant.
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1.2.3 Etude de quelques environnements existants

1.2.3.1 Introduction

Dans Ie cadre de cette etude sur les systemes d'enseignement distant, les environnements

Ariadne, Learning Space, TopClass et WebCT seront presentes. Nous essayerons de decrire leurs

caracteristiques principales et identifier leurs points forts et leurs faiblesses.

1.2.3.2 Ariadne

Ariadne [ARIADNE, 2003] est issu d'un projet europeen dirige par un consortium forme

prmcipalement de partenaires academiques. Ariadne se distingue des autres plates-formes de

formation de plusieurs famous et constitue un choix interessant du fait de ses caracteristiques

originales et uniques. Ainsi, Ariadne forme un vaste reseau de bases de donnees distribuees,

appelees viviers de connaissance, contenant des milliers d'elements pedagogiques. Tous les

membres de la communaute Ariadne sont libres d'utiliser ces elements pour leurs propres besoins.

En retour, chaque cours cree de cette fa9on est remis dans Ie vivier de connaissances, par

consequent, mis a la disposition de la communaute.

Ariadne est aussi un ensemble plutot heterogene d'outils auteurs et d'outils de gestion de la

formation. II s'agit d'un generateur de quiz, d'un generateur d'hypertexte pedagogique (qui associe

un reseau conceptuel a des pages hypertextes), d'un generateur d'auto-evaluation, d'un module de

simulation et de quelques outils de gestion des cours et des etudiants. La plupart de ces outils se

presentent sous la forme d'applications Java (et non d'applets).

L'acces libre a ce grand reseau de donnees academiques constitue la caracteristique originale

de cet environnement. Les applications Java servant d'outils de gestion de la fonnation permettent

des interactions complexes et pratiques, sans souffrir des limitations naturelles des interfaces

basees sur HTML et JavaScript. Cependant, les applications ont ete programmees par differents

groupes, sans directives claires concemant 1'interface. Chaque programme doit etre installe

separement et son utilisation doit etre apprise individuellement. Le systeme presente en outre

quelques lacunes concernant les fonctionnalites de base. Par exemple. Ie systeme n'offre pas de

possibilites d'annotations, de courrier electronique integre, de fomms de discussion, de formation

de groupes pour Ie travail collaboratif et, probablement la limitation la plus importante. Ie

systeme ne permet pas de suivre les activites des etudiants. L'abonnement aimuel aux services
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Ariadne pour les universites et les institutions publiques varie entre 900 et 9000 $ CAN, en

fonction de la taille et de la situation financiere de 1'institution.

1.2.3.3 LearningSpace

LearningSpace [LEARNBSfGSPACE, 2003] est un produit de la societe Lotus, filiale du

groupe IBM. Sa version actuelle (5.0) est formee de deux modules : Ie seryeur et Ie module de

collaboration (optionnel). Leur nouveau serveur est base sur Ie moteur du logiciel Pathware,

achete a Macromedia durant 1'ete 1999. II necessite 1'acquisition separee d'un systeme de gestion

de base de donnees (Oracle, MS-SQL ou DB2). Ce serveur offre toutes les fonctions de base d'un

environnement pedagogique. II donne acces au materiel pedagogique, a des services de

communication asynchrone et a des outils de surveillance des etudiants. II permet en outre de

creer et de gerer un cours en ligne. Contrairement a la version 3.0 qui reposait sur Ie seryeur

Lotus Domino, LearningSpace est maintenant entierement controle par une interface Web. Le

module optionnel de travail collaboratifajoute des fonctionnalites de communication synchrone :

un tableau partage, un module de partage d'applications, des salons de clavardage et des semces

de conference audio et video.

En plus du produit tres complet qu'est LearnmgSpace, Lotus/IBM fournit une variete de

services allant de la planification de cours a la creation de contenus, en passant par Ie support a

I'installation ou a 1'hebergement de cours en ligne. Un des points forts de LearningSpace est que

Ie produit repose sur une technique bien con9ue, qui rend Ie produit facilement extensible. II est

possible d'aj outer de nouveaux serveurs pour ameliorer les performances, d'implementer une

interface de programmation (API Java) et d'une structure de base de donnees completement

documentee. L'inconvenient de ces partis pris est que 1'mstallation et la maintenance du produit

necessitent une plus grande expertise que pour les autres systemes. Cela oblige egalement a

disposer d'un equipement serveur consequent. L'installation de LearningSpace sur un seul serveur

est deconseillee, saufpour une evaluation du produit. Le prix pour les institutions d'enseignement

est modeste: 8,5 $ CAN par etudiant pour deux ans d'utilisation (ceci inclut la licence Lotus

SmartSuite et quelques autres outils).

1.2.3.4 TopClass

L'architecture de TopClass [TOPCLASS, 2003] consiste en une base de donnees fermee qui

contient toutes les donnees relatives au cours. Tous les acces a la base de donnees se font par Ie
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seryeur TopClass, relie a un serveur Web et toutes les interactions avec Ie systeme passent par

ime interface Web.

Grace a ce design monolithique, TopClass est facile a installer et simple a employer meme

pour les utilisateurs inexperimentes, qu'ils soient auteurs, instructeurs ou etudiants. TopClass est

un produit robuste qui offre la plupart des fonctions de base, telles que plusieurs types de

"Quizzes", un service Web de courrier electronique et de forum, diverses fonctions de

surveillance des etudiants et de gestion des etudiants, ainsi que la possibilite de gerer differents

types d'utilisateurs. II s'agit cependant d'un systeme relativement ferme qui ne foumit pas de

support XML, ni d'interface de programmation (APT), bien que des possibilites d'importation et

d'exportation des donnees des etudiants existent. Quelques fonctionnalites manquent: il n'y a pas

de possibilites d'annoter ni meme de marquer les pages pour 1'etudiant et Ie logiciel n'offre pas de

calendrier des cours ni de gestion des groupes d'etudiants. Par ailleurs. Ie support pour les pages

Web personnelles des etudiants est tres limite. Sa licence d'environ 60 $ CAN par etudiant par

annee fait de TopClass 1'un des environnements les plus couteux du marche.

1.2.3.5 WebCT

Issu initialement d'un projet universitaire, WebCT [WEBCT, 2003] est maintenant devenu un

produit commercial. II est compose d'une collection de scripts Peri qui fonctionnent entre autres

sur un serveur Web gratuit (Apache). WebCT se distingue par un code source ouvert. Les scripts

Peri sont accessibles et il est possible, bien que non recommande, de proceder a des changements

mineurs. Tous les fichiers intemes sont accessibles directement sur Ie serveur (si 1'on dispose des

droits d'acces). Mais en general, les utilisateurs y accedent par Ie biais du gestioimaire de

ressources integre. Toutefois, les documents au format standard comme XML [LIARD, 2003] ou

les standards de metadonnees ne sont pas supportes. WebCT peut etre entierement controle par

une interface Web.

A travers Ie monde, WebCT est surtout utilise dans un contexte universitaire. La

communaute des utilisateurs est tres active et les differents groupes d'interet, qui communiquent

beaucoup par courrier electronique et echangent facilement des idees et des solutions, peuvent

s'averer tres utiles.

WebCT offre par ailleurs une serie d'outils (glossaire, index, moteur de recherche, outils

d'impression, base de donnees d'images, gestion des pages personnelles, outils de communication

sophistiques avec courrier Web, forums, tableaux partages et salons de clavardage) qui peuvent



INTRODUCTION

etre integres dans un cours en ligne. WebCT contient egalement des outils de creation de groupe

d'etudiants et de travail collaboratif. Les services de surveillance des etudiants et de gestion des

dossiers sont equivalents a ceux de TopClass. WebCT integre egalement Respondus, un outil de

developpement interactifde QCM et de QDT qui sera presente au cours de ce memoire.

Le probleme principal de WebCT est son interface un peu fmste, en particulier pour les outils

de developpement de cours. Elle necessite un peu d'experience pour etre utilisee efficacement. En

revanche. Ie produit a ete con^u pour etre installe, gere et utilise par des non informaticiens.

WebCTpeut etre utilise au cout modere de 7.5 $ CAN par etudiant par annee.

1.2.3.6 Conclusion

La comparaison entre ces differents environnements pedagogiques montre tres clairement

qu'on ne peut dire qu'un environnement est meilleur que les autres. Us different a plusieurs

egards et parfois un petit detail peut influencer Ie choix dans un contexte particulier. Quoi que ces

environnement soient des produits standards, ils sont generalement plus adaptees aux

communautes aux quelles ils ont ete con^us initialement. Cela laisse a penser qu'il est interessant

de concevoir un enviroimement d'enseignement qui integre des outils d'evaluation adaptes

specifiquement aux besoins universitaires quebecois.

Pour ameliorer la qualite et 1'objectivite de 1'enseignement a distance, il est necessaire de

concevoir et d'integrer des techniques et des systemes d'evaluation innovateurs. II y a une forte

dependance entre Ie fonctionnement des systemes d'enseignement a distance et les activites prises

en charge par les systemes d'evaluation des connaissances [SALMON, 2002].

Nous pensons que la reussite du processus d'enseignement a distance passe prmcipalement

par la qualite des moteurs d'evaluation utilises. Nous essayerons dans ce qui suit d'expliquer les

apports des systemes d'evaluation et de presenter quelques produits logiciels existants.

1.3 LES SYSTEMES D'EVALUATION A DISTANCE

1.3.1 Introduction

Les environnements d'enseignement a distance foumissent aux organismes et aux individus

des outils d'aide a 1'enseignement. II existe en ce moment un reel besoin d'offrir aux individus la

possibilite de poursuivre leurs etudes. L'evaluation a distance prend de cette nouvelle realite une

raison d'etre. Elle est une composante incontoumable dans les systemes d'enseignement a
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distance. Les etudiants peuvent ainsi tester leurs connaissances a leur propre rythme, dans leur

propre environnement et repondre ainsi a leurs propres objectifs d'apprentissage. L'evaluation

devient ainsi a la fois un outil de transmission du savoir mais aussi un outil devaluation des

competences.

Cependant, 1'evaluation a distance possede des caracteristiques propres qui seront presentees

au cours de ce sous chapitre.

1.3.2 Presentation de systemes d'evaluation gratuits

1.3.2.1 Les logiciels gratuits (code source ouvert)

- CASTLE (Computer Assisted Teaching And Learning) [CASTLE, 2003]

C'est un excellent logiciel pour se familiariser avec les systemes d'evaluations a distance. Ce

systeme prend en charge exclusivement 1'evaluation formative. En plus de sa libre utilisation,

CASTLE foumit des outils auteurs pour la composition de questions a choix multiples. Son

utilisation necessite un niveau de connaissance minimal en informatique (des connaissances de

manipulation d'un navigateur). Aucune connaissance en HTML, CGI ou autres langages de script

n'est necessaire.

CASTLE est presentement disponible pour une utilisation locale sur des sites prives. Ce

logiciel est principalement ecrit en Java avec quelques programmes en C pour I'interfayage entre

les applications Java et CGI. Les outils sont integres dans un package qui peut etre installe sur

n'importe quelle plateforme. Les outils ont ete testes sur des plateformes Unix mais devront aussi

etre compatibles avec les serveurs windows.

- Clyde Virtual University Assessment Engine [CVU, 2003]

Le CVU (Clyde Virtual University Assessment Engine) est utilise depuis 1995 a 1'Universite

de 1'Ecosse pour la generation d'examens d'evaluation a distance. Les etudiants peuvent ainsi

passer des tests d'auto evaluation, remplir des formulaires d'evaluation et effectuer des examens

formatifs en utilisant ce systeme. Le CVUesi adapte principalement pour des objectifs formatifs.

La version 2.0 de ce produit a ete developpee apres 2 ans d'experience dans un environnement

universitaire reel.

Le modele du moteur d'evaluation est divise on 2 parties :
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- Un systeme auteur qui permet aux utilisateurs enregistres de composer des tests

d'evaluation en utilisant Ie Web et en remplissant des formulaires de saisie. Le systeme

permet aussi 1'utilisation d'un mode assiste (wizard) pour creer des examens d'une

fa9on rapide et simple.

- Un systeme d'evaluation permet, en premier temps, 1'affichage des examens a

1'etudiant, et en deuxieme temps, Ie traitement les resultats et la retroaction de

1'evaluation. Le feedback peut etre affiche immediatement ou envoye par courriel au

tuteur ou a 1'etudiant.

Chaque appel au systeme d'evaluation est traite independamment et une verification de

I'authentification est minutieusement faite. A chaque acces, une compilation des resultats est

effectuee afin de presenter a chaque utilisateur connecte son profil et son historique.

Le moteur d'evaluation supporte un nombre important de types de questions incluant:

- Les questions a choix multiples;

- Les questions a reponses multiples (voir chapitre 2);

- Les questions a champs textuels libres (voir chapitre 2);

- Les questions a classement (voir chapitre 2).

Presentement, ce moteur d'evaluation est en libre utilisation dans les departements

academiques des universites en Ecosse.

- TRIADS [TRIADS, 2003]

TRIADS (Tripartite Interactive Assessment Delivery System) est une trousse d'outils auteurs

con^u pour faciliter une production rapide et simple d'examens d'evaluation a distance. Le

systeme a ete mis au point depuis 1993 a 1'Universite de Derby. Ce systeme a ete etendu dans Ie

cadre d'une collaboration avec les departements de physique, des sciences naturelles, des sciences

de la terre et de medecine dans 1'Universite de Liverpool en collaboration avec Ie departement des

sciences de laterre de "1'Open University".

TRIADS prend en charge a la fois les evaluations formatives et sommatives. L'affichage de la

sequence des questions ainsi que Ie calcul et la presentation des resultats sont traites

automatiquement. Des modeles de questions peuvent etre utilises pour ameliorer la rapidite de

production des examens. Une gamme variee de types de questions peut etre utilisee. Les
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programmeurs avances peuvent inserer leurs propres questions a partir de lignes de commandes

tout en respectant quelques regles simples d'utilisation.

Des que les examens d'evaluation sont rajoutes dans Ie systeme, Ie tuteur peut les configurer

pour les rendre disponibles, tout en respectant Ie mode d'evaluation prefixe et 1'emplacement des

resultats. Ces resultats peuvent etre enregistres dans des documents MS-Excel ou dans des

fichiers cryptes qui peuvent etre transmis par des programmes supplementaires au tuteur du

systeme.

TRIADS possede toutes les facilites d'un bon systeme d'evaluation distante. Et d'apres ses

concepteurs, il est plus flexible que n'importe quel autre systeme d'evaluation commercialisable.

TRIADS peut facilement etre personnalise et adapte pour les besoins locaux de 1'institution qui

1'adopte.

- WebTest [WEBTE8T, 2003]

WebTest est un outil flexible d'evaluation automatisee qui a ete utilise dans beaucoup de

departements a 1'universite de Heriot-Watt dans 1'objectif de developper un support a

1'enseignement a distance. Get outil peut aussi etre deploye dans les lycees et dans dautres

institutions d'enseignement pour des fins d'evaluation formatives et sommatives.

Le developpement des examens est possible par Ie web. L'utilisation d'un simple navigateur

web permet aux etudiants d'acceder au systeme. WebTest propose des outil a de notation et de

generation immediates de resultats. Les examens crees peuvent etres mis a la disposition aux

etudiants pour des autoformation ou des examens finaux. Un systeme de gestion de la

disponibilite peut autoriser les acces selon Ie temps ou 1'emplacement des connexions des

utilisateurs.

WebTest supporte differents types de question incluant:

- Les questions a reponses numeriques;

- Les questions a choix multiples;

- Les questions a reponses multiples;

- Les questions a classement;

- Les questions a champs textuels libres.
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WebTest inclus un outil de selection aleatoire des questions. Les questions peuvent inclure

du texte, des images, des diagrammes. La representation et la prise en charge de formules

mathematiques et scientifiques sont aussi possibles. Le systeme inclus aussi des outils

d'information concemant la participation et les performances de participation de chaque etudiant.

Ces informations peuvent etre envoyees automatiquement par courriel.

1.3.2.2 Les logiciels commercialises

Sur Ie marche, il y a presentement un bon nombre de logiciels commercialisables destines

specialement pour des evaluations a distance. Parmi ces logiciels. Ie logiciel QuestionMark qui

pretend etre Ie chef de file (King, 2001). La force de ces logiciels est principalement basee la

flexibilite des outils inclus d'aide a la composition d'examen.

- QuestionMark [QUESTIONMARK, 2003]

QuestionMark-Perception est une nouvelle suite logicielle de la compagnie "Question Mark

Computing". Cette compagnie est Ie premier foumisseur de logiciels d'evaluation a distance

payants dans 1'enseignement superieur en Grande Bretagne. Les utilisateurs de ce logiciel peuvent

creer leurs propres tests, examens ou sondage pour des fins d'evaluation via Internet ou Intranet.

QuestionMark-Perception est une application qui contient des applications windows mais aussi

des logiciels bases sur Ie web. Par exemple, les questions et les sondages peuvent etre crees sous

une application Windows et les rapports peuvent etre analyses a 1'aide d'un navigateur web. La

prise en charge du mode formatifet sommatifest aussi possible.

QuestionMark Perception contient deux applications Windows : Question Manager et

Session Manager. Question Manager pennet aux utilisateurs de creer leurs propres elements et les

organiser selon un ordre hierarchique. Session Manager permet aux utilisateurs de constmire les

questions et les sondages selon les elements deja crees. Ces deux applications Windows operent

independamment du "Perception Server", la portion basee sur Ie Web de cette suite logicielle

Les questions et sondages crees sont sauvegardes dans une base de donnees et publics par la

suite par Ie responsable de cette base de donees. Perception Server peut done acceder a cette base

de donnee et foumir les informations necessaires aux utilisateurs authentifles via Internet ou un

Intranet.

QuestionMark-Perception supporte differents types de questions incluant:

- Des questions a choix multiples;

11



INTRODUCTION

- Des questions a "fill in the blanks";

- Des questions a developpement textuel;

- Des questions a concordance;

- Des questions a reponses numeriques.

- WinAsks Professional [WINASKS, 2003]

WinAsks Professional est developpe par la compagnie italienne "Smartlite Software". Ce

logiciel est compose d'outils poly^alents pour creer, gerer et analyser des questions et des

sondages avec un contenu multimedia. Ce logiciel prend done en charge les images, les sons, les

animations et les videos. Les outils integres permettent 1'analyse des statistiques ainsi que

1'affichage de graphes et de questions. La force de ce logiciel provient du grand nombre d'options

disponibles inclus, de sa facilite de manipulation et de sa desinstallation automatique. D'un autre

cote, WinAsks est muni d'une presentation et d'un tutoriel facile a utiliser. Les utilisateurs de ce

logiciel peuvent creer des questions, les publier et les passer directement pour analyser les

resultats.

WinAsks Professional prend en charge d'evaluation formative pour des fins educatives.

D'apres ses concepteurs, ce logiciel est ideal pour la composition des examens d'evaluation et des

cours d'entrainement. Le tuteur peut exporter les questions/sondages sous format HTML. Ainsi,

ces questionnaires peuvent etre publics sur Ie web et les resultats peuvent etre livres par courriel.

Ce logiciel peut supporter les types de questions suivants :

- Des questions a choix multiples;

- Des questions Vrai/Faux;

- Des questions a reponses textuelles;

- Des questions a classement.

WinAsks Professional inclus un bon nombre d'options :

- Support des images, du son, des animations et des videos;

- Une sauvegarde de toutes les reponses de tous les etudiants;

- Une compilation des questions et un affichage des resultats a 1'ecran;

12
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- Une protection complete des questions en assurant un acces limite exclusivement aux

utilisateurs enregistres.

- WebMCQ [WEBMCQ, 2003]

WebMCQ est un systeme d'evaluation a distance qui propose des questions a choix multiples

bases sur Ie web. Ce systeme a ete recemment co-developpe par James Dalziel et Scott Gazzard,

a 1'Universite de Sydney.

Ce system offre a la fois une formation formative et sommative. L'evaluation formative peut

etre foumi sous differentes couches de feedback (chaque question possede son propre feedback).

Cependant Ie mode d'evaluation sommatif securitaire de WebMCQ fourni aux etudiants leurs

notes a la fin de la passation de 1'examen en assurant la sauvegarde de ses donnees.

Dans Ie mode sommatif. Ie feedback est foumi seulement a la fin de la passation de 1'examen

pour toute la classe. Dans Ie mode formatif, les etudiants peuvent obtenir leur feedback

immediatement pour comparer leurs reponses a la bonne reponse et connaitre ainsi leurs

probables erreurs. En plus, lors de I'afflchage du feedback, 1'etudiant peut utiliser un lien

"information supplementaires", qui lui permet d'acceder a un forum de discussion concemant Ie

sujet de la question. Les etudiants peuvent poursuivre la passation par un lien de cette page de

discussion vers les questions suivantes.

-Hot Potatoes Web Authoring Tools [HOT-PATATOS, 2003]

La suite "Hot Potatoes" est un ensemble de six outils auteur crees par un groupe de

recherche et de developpement a 1'Universite de Victoria. L'utilisation de ces outils donne a

1'utilisateur la possibilite de creer des exercices interactifs de six types differents bases tous sur Ie

Web. Les questions formatives utilisent JavaScript pour assurer 1'interactivite. Ces questions

fonctionnent sous Netscape Navigator et Internet Explorer version 4 ou plus pour les plateformes

Windows et Macintosh. Les outils JMatch et JMix peuvent produire des documents DHTML

base sur la fonction glisser-deposer, Mais ce genre de documents ne fonctionne qu'avec des

navigateurs plus recents. Les outils auteur permettent Ie traitement des caracteres avec accent, et

les utilisateurs peuvent ainsi creer leurs exercices utilisant differentes langues basees sur des

caracteres romains (fran^ais, allemand, italien,...)

Bien que les exercices soient construits en JavaScript, les utilisateurs n'ont besoin d'aucune

connaissance en ce langage de script pour utiliser Ie programme. Les utilisateurs se contentent de

13
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saisir les donnees (textes, questions, reponses,...) et Ie programme se charge automatiquement de

la creation de la page Web. L'utilisateur peut, par la suite, publier la page generee dans son site

Web. Ayant des connaissances en HTML ou en JavaScript, les utilisateurs peuvent introduire les

changements pour modifier la presentation et Ie fonctionnement de la question. Du cote de

1'etudiant, une retroaction est immediatement foumie avec une possibilite d'introduire des

suggestions et des indications.

Ce logiciel peut etre utilise gratuitement si les fins visees sont educatives et non lucratives, et

si les utilisateurs acceptent de rendre disponible en libre acces les examens composes. Si les

utilisateurs preferent proteger les examens composes par mots de passe ou s'ils preferent publier

localement seulement sur un Intranet, alors, 1'utilisation de ce logiciel devient payante.

La suite logicielle Hot Potatoes supporte les types de question suivantes :

- Des questions a choix multiples;

- Des questions a concordance;

- Des questions "fill in the blanks".

-Respondus http://www.respondus.com

Respondus est un outil de creation et de gestion d'examens. Ces examens peuvent etre

imprimes sur papier, publies directement sur un systeme de "Blackboard, sur WebCT ou sur un

environnement d'enseignement a distance fierce. Pour offrir de meilleures interfaces de saisie a

ses utilisateurs, Respondus utilise un environnement Windows tres convivial permettant la

creation d'examen en mode "off line". Les utilisateurs de Respondus peuvent formater leurs

questions en inserant des liens URL, des tableaux et des images de formats differents.

Respondus permet la creation de "Quizzed, de sondages et d'auto-essais. II supporte les

types de question suivantes :

- Des questions Oui/Non;

- Des questions a concordance;

- Des questions a choix multiples;

- Des questions a reponses multiples;

- Des questions a reponse textuelle simple;

14
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- Des questions a developpement textuel.

Respondus, compare a ses concurrents, peut etre vu comme un modele a suivre. II presente

cependant certaines limitations dans la mesure ou il est tres lie a 1'environnement WebCT et aux

plateformes PC.

1.3.3 Conclusion

Bien que ces moteurs d'evaluation offrent differents outils a leurs utilisateurs, des

ameliorations peuvent etres faites et de nouveaux outils de support peuvent etre ajoutes a ces

systemes :

- Beaucoup de ces systemes ne permettent pas I'integration de contenu multimedia dans

les questions (images, sons, vides...).

- La majorite de ces systemes integrent exclusivement des questions dont la bomie

reponse est connue a 1'avance. Cela garanti un traitement automatique du feedback. Les

questions qui necessitent un developpement textuel sont presque inexistantes.

- Beaucoup de ces outils obligent les enseignants a utiliser des applications Windows

pour la composition. Cela pose des restrictions pour les professeurs qui desirent se

connecter a distance par Internet ou qui desirent travailler sur des machines non

windows.

- Les systemes etudies precedemment ne permettent generalement pas la gestion de

1'historique des examens deja passes.

- La majorite de ces systemes sont proposes en anglais. Leur traduction peut etre une

tache assez complexe qui necessite une recompilation de toutes les applications.

Nous pouvons done envisager un moteur d'evaluation qui offre :

- Une solution non couteuse qui tire profit des logiciels mis gratuitement a la disposition

des developpeurs. (Utilisation de la technologie JAVA avec un serveur Web gratuit)

- Un modele conceptuel "modele/vue/controleur" qui fait la separation entre les donnees

et leur presentation afin de faciliter la traduction vers d'autres langues (anglais,

espagnol, italien, ...)

- Une presentation des reponses sous de nouveaux formats autre que Ie HTML pour

faciliter la sauvegarde et 1'impression.
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- Une integration de nouvelles formes de questions autres que les questions a choix

multiples pour garantir une evaluation plus credible et un contenu pedagogique plus

exhaustif.

- Offrir un moteur qui integre les questions a developpement textuel et prevoir un nouvel

outil adapte a leur evaluation.

- Une integration de nouvelles approches pedagogiques et d'evaluation par competences.

(L'approche d'apprentissage par competence est mise en pratique dans Ie programme

de bac au sein du departement de genie electrique et genie informatique a 1'universite

de Sherbrooke) [DALLE et coll., 2003].

1.4 PRESENTATION DU PROBLEME

1.4.1 Definition du probleme
L'objectifde notre projet et de concevoir et de developper un moteur qui permet 1'evaluation

des connaissances des etudiants connectes en ligne d'une fa9on locale ou distante. Ce moteur

integre egalement un support a la conception et a la gestion des examens qui peuvent etre de

nature formative ou sommative.

En plus des fonctiomialites habituellement presentes dans les autres systemes d'evaluation a

distance, notre systeme devrait assurer une meilleure prise en charge des examens formes de

QDT (Questions a Developpement Textuel). Nous proposons done 1'introduction d'un nouvel

outil semi-automatique d'aide a 1'evaluation pour assister les correcteurs lors du classement et

de la notation des QDT.

Nous visons a concevoir un systeme qui peut etre facilement traduit vers d'autres langues

pour une probable utilisation dans les universites non francophones. Notre systeme est bati autour

d'un modele conceptuel "modele/vue/controleur" (Model View Controller) qui permet une

separation entre les donnees et leur mise en forme a des fins de presentation. Loin du modele des

bases de donnees classique, notre systeme devrait permettre une saisie et une presentation des

donnees a partir de fichiers XML[LIARD, 2003] (extensible Marckup Langage), un langage

relativement nouveau qui permet de s'adapter a la structure des donnees traitees. Utilisant ce

modele « vue controleur » couple a la technologie XML, Ie systeme permet de foumir, outre une

presentation en HTML, des documents en PDF, facilitant ainsi leur sauvegarde et leur

impression. Des transformations tels que XSLT (extensible StyleSheet Language Transformation)
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et XSL-FO (extensible StyleSheet Language formatting) sont utilisees pour generer ces formats

de presentation a la demande de 1'utilisateur.

1.4.2 Objectifs du projet
Les objectifs suivants sont a atteindre :

- Offrir a 1'auteur une interface qui lui permet de rediger des examens comportant des

questions a choix multiples et des questions a developpement textuel. L'etudiant doit

pouvoir choisir ses exercices, les passer et connaitre ses resultats.

- L'interface de 1'auteur et de 1'etudiant doit etre simple et conviviale et dotee d'un

ensemble d'outils facilitant la creation, la publication et la passation des examens.

- Le moteur d'evaluation doit offrir deux modes de travail : un mode formatif et un

mode sommatif. Le mode formatif permet a 1'etudiant de tester ses connaissances et

de s'auto evaluer sans prendre en compte ses notes. Le mode sommatif presente plus

de contraintes et permet la sauvegarde automatique des resultats.

- Une retroaction immediate doit etre foumie a 1'etudiant pour les resultats des QCM

(Questions a Choix Multiples)

- L'ensemble des donnees saisies doit etre organise sous forme d'un modele de donnees

permettant de faciliter la manipulation, 1'exploitation et Ie stockage des examens.

- Le systeme doit etre dote de moyens permettant de gerer la disponibilite des examens.

- L'application doit permettre a Petudiant de consulter 1'historique des examens qu'il a

deja passes avec 1'affichage de ses resultats et sa note attribuee ainsi que des

corrections et des commentaires pour chaque question.

- Le professeur peut attribuer un coefficient a chaque question proposee et Ie systeme

doit calculer la note finale pour chaque examen tout en tenant compte des coefficients.

- L'application doit permettre 1'integration d'un outil d'aide a revaluation des reponses

pour les questions a developpement textuel.

- L'application doit supporter les acces distants et gerer 1'utilisation simultanee de

plusieurs clients et resoudre Ie probleme des acces concurrents.

- Pour etre credible, Ie systeme propose doit etre securise et doit authentifier chaque

utilisateur.
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1.4.3 Architecture generale

Au cours de ce projet, nous developpons une application Web de formation. Cette

application doit etre accessible via Internet et via n'importe quel autre reseau. Elle sera hebergee

dans un serveur Web. Les clients (enseignants et etudiants) peuvent acceder a 1' application en

utilisant un navigateur Web (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, ...). La connexion des

clients peut se faire a 1'aide du protocole HTTP ou bien HTTP securise (HTTPS). Le choix du

protocole depend du niveau de securite recherche.

Des applications seryeur permettent d'un cote la generation de formulaire web dynamiques et

d'un autre cote, la gestion et 1'exploitation des donnees stockees dans les documents XML.

L'integration d'un parseur XML permet l'interfa9age entre ces applications et les donnees. Ce

meme parseur peut aussi permettre la validation des documents XML par leurs Schemas XML.

Des transformateurs XSLT et XSL-FO peuvent assurer, a la demande de 1'utilisateur, la

presentation des donnees sous forme HTML ou PDF. Des feuilles de styles sont ainsi mise en

oeuvre et permettent 1'acces et Ie fonnatage des donnees XML pour des fins de presentations.

Plus de details sur Ie fonctionnement du systeme seront presentes dans les 2 chapitres

suivants de ce memoire. L'architecture generale de 1'application se presente comme suit:
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Les interfaces
Web de salsie

Formulaires HTTP envoy6s et
via Ie serveur

Des interfaces
Web de demande
de presentation

^
Param6tres

de presentation
L

Navigateur du
client

Generation de formulaires
HTML et gestion des

documents XML

Validation des documents
XML

Parseur XML

QUS
Des donnees stockees dans des

fichiers XML

•XML •XML

Validation des documents XML
(XML Schema)

Transformateurs XSLT / XSL-FO

—I

Des formats de presentations
dans des fichiers XSL

Client (professeur /
etudiant)

Figure 1.1 : architecture generate de I'application

1.4.4 Methodologie
Le projet peut etre reparti selon les etapes suivantes :

- Definition de 1'architecture detaillee du moteur d'evaluation

- Definition du modele de donnees

- Developpement de 1'application

- Architecture generate

- Sendets

- Passation de 1'examen

- Retroaction

- Compilation des resultats

- Transformations XSLT

- Production des questionnaires

- Production de la retroaction

- Preparation d'une interface pour 1'evaluation des QDT

- Simulations et tests
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1.4.5 Evaluation du systeme developpe

Apres Ie developpement de 1'application, il est possible de proceder a une serie de tests pour

evaluer les performances et detecter les lacunes et les « bugs » se rattachant au systeme.

Deux types de tests sont a realiser:

- Des tests « usager » qui consistent a utiliser les interfaces utilisateurs proposees et de

tester toutes les combinaisons possibles tout en suryeillant les reponses du systeme

pour detecter les mauvais fonctionnements.

- Des tests reels qui permettent a un groupe d'etudiant d'utiliser Ie systeme dans Ie cadre

d'une evaluation formative. Nous pouvons meme inclure une serie de questions

permettant d'avoir un sondage sur les opinions de ces etudiants (sous forme d'une note

attribuee) concemant les differents criteres de performance de notre systeme.

Le chapitre 5 de ce memoire presente une etude sur les methodes d'evaluation qui peuvent

etres appliquees au systeme developpe.
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2. MODELE DE DONNEES

2.1 INTRODUCTION

Plusieurs elements doivent etre pris en consideration lors de la planification d'une strategic

d'evaluation dans 1'enseignement universitaire. II est important de souligner que 1'evaluation est

une forme de communication, cette communication peut toucher beaucoup d'interyenants :

1'etudiant (feedback de ses etudes), Ie professeur (feedback de son enseignement), 1'administrateur

(feedback de 1'utilisation des ressources), 1'universite (feedback de la qualite de 1'enseignement) et

les employeurs (qualite de la formation de ses futures employes).

Ce projet se focalise specialement sur 1'interaction du systeme avec les professeurs et les

etudiants. La premiere partie du chapitre contient une analyse du modele de donnee. Cette

analyse consiste a presenter la technologie XML puis les modeles de question habituellement

utilises dans 1'evaluation distante. La deuxieme partie de ce chapitre presente la conception du

modele ainsi que Ie diagramme de flot de donnees proposes.

2.2 PRESENTATION DU LANGAGE XML

2.2.1 Introduction

Le XML, abreviation de extensible Markup Language, est un langage de description et

d'echange de documents structures. Ce langage permet de decrire la stmcture logique de

documents, principalement textuels, a 1'aide d'un systeme de balises permettant de marquer les

elements qui composent la structure et les relations entre ces elements.

Le balls age structurel est un concept tres simple. II consiste a reconnaitre que tout document

textuel est construit selon une structure, qui est reconnue par les lecteurs humains grace a :

- Des marques typographiques;

- Des conventions de mise en pages;

- Des connaissances "pragmatiques", culturelles, relatives aux informations generiques

qu'est susceptible de contenir, ou que doit contenir, tout document particulier

appartenant a une certaine categorie de documents.
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Cette structure est rendue explicite grace a 1'utilisation de balises qui permettent d'indiquer Ie

debut et la fin de chacun des elements qui la composent [MICHARD, 1998].

2.2.2 Les apports d'une modelisation en XML
Quels sont les avantages decisifs que XML apporte au niveau applicatif, qui peuvent motiver

Ie choix de cette nouvelle norme pour un systeme documentaire ?

2.2.2.1 Extensibilite et structure

En XML, un auteur ou une communaute d'auteurs inventent librement les balises qui leur

paraissent utiles pour marquer les elements composant un document. Le fait de definir librement

des elements preservant la semantique des composants d'un document, ouvre des possibilites

quasi infinies en termes de traitement automatise des documents et de realisation physique. Dans

Ie cas d'un systeme d'evaluation des connaissances, base sur XML et utilise par plusieurs

professeurs de differentes universites, il est possible de faire un echange d'examens se rapportant

sur un meme cours. Un tel echange, entre professeurs, peut se realiser par 1'envoi du fichier XML

contenant la liste des examens. Le receveur integre ce fichier dans son systeme d'evaluation et

pourra Ie modifier et 1'utiliser pour Ie proposer a ses etudiants.

2.2.2.2 Modularite et reutilisation des structures types

Tout utilisateur de XML peut definir librement sa propre structure de document: chacun aura

ainsi son propre format de carte de visite, de rapport technique, de representation des dates, etc.

Dans une telle situation, les autres utilisateurs seront parfaitement capables de visualiser

convenablement les documents d'autrui. Mais cette anarchie dans la definition des structures

limitera considerablement les possibilites de traitement automatique des documents ainsi que leur

edition cooperative. Si une communaute d'utilisateurs souhaite optimiser des possibilites

d'echange et de traitement de documents en son sein, il est preferable qu'elle definisse et utilise

un certain nombre de structures types qui garantiront que la semantique des composants

structurels - les elements- des documents partages est bien homogene.

Une telle modularite de XML, integre a notre projet, pourrait permettre au systeme de

s'ouvrir aux futurs systemes d'evaluation des connaissances modelises en XML. II est possible,

par exemple, d'importer ou d'exporter de nouvelles structures de donnees pour de nouvelles

formes de questions.
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2.2.2.3 Controle de validite

Un document XML qui se conforme a une structure type explicite pourra etre valide. La

verification de conformite peut etre lexicale, structurelle, syntaxique, et jusqu'a un certain point,

semantique. Les verifications lexicales, syntaxiques et semantiques les plus avancees

necessiteront 1'emploi d'outils speciflques, notamment ceux foumis par I'ingenierie linguistique.

Un fichier XML peut etre :

- Bienforme : II respecte les regles syntaxiques de XML

- Valide : II est conforme a une structure type definie explicitement dans une DTD

(Document Type Definition) ou un schema XML. Ces DTD et ces schemas XML sont

presentes dans Ie prochain chapitre.

2.2.2.4 Acces a des sources d'information heterogenes

II est tres frequent qu'une communaute d'utilisateurs exploite des bases de donnees

heterogenes, 1'heterogeneite portant aussi bien sur les techniques de SGBD (relationnel, systemes

documentaires, systeme de representation des connaissances, etc.) que sur les structures de

donnees (les schemas des bases). L'interrogation d'un ensemble de bases de donnees heterogenes,

la fusion de donnees provenant de ces differentes bases, et 1'echange de donnees entre elles, sont

des casse-tetes bien connus de tous les concepteurs de systemes d'informations d'entreprise. XML

contribue a resoudre ce probleme en proposant un format d'echange de donnees normalise,

general, independant de toute plate-forme et de tout SGBD, et suffisamment puissant pour que

1'immense majorite des donnees puisse etre efficacement representee et manipulee. Cette

manipulation de donnees XML est possible en utilisant des API parseurs. Ces parseurs offrent

generalement des outils de lecture, d'ecriture et de validation pour les documents XML. II est

done possible d'inclure un parseur dans une application logicielle qui offrirait des interfaces

d'utilisation et de manipulation de donnees stockees selon les normes XML.

2.2.3 La definition des types de documents XML
2.2.3.1 Introduction

Les DTD, ou Document Type Definition, contiennent les regles que doivent respecter les

elements et attributs d'un document XML pour que celui-ci soit valide. De la meme £09011 qu'on
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ne con9oit pas une base de donnees sans avoir determine sa structure, on ne devrait pas concevoir

un systeme d'information base sur XML sans avoir 0011911 la DTD.

Une autre fa^on de defmir les types de documents XML est d'utiliser les schemas XML. Ces

schemas ont ete developpes pour resoudre des problemes de limitation des DTD. Grace aux

schemas XML, il est ainsi possible de gerer les espaces de noms (NameSpace), d'augmenter Ie

pouvoir d'expression de contraintes sur les documents et de definir avec plus de precision les

types de donnees contenues dans les elements et les attributs (entiers, chaines de caracteres,

limites mini et maxi, etc.). Cela permet d'avoir des analyseurs syntaxiques XML qui valident non

seulement la structure d'un document XML, mais aussi les types et valeurs contenues. De

nouveaux formats de definition de document comme les "Schematron" ou les "Relax NG" sont

en cours de developpement

Dans notre projet, nous utiliserons exclusivement des schemas XML pour la definition des

modeles de documents.

2.2.3.2 Presentations des schemas XML

Partant du principe que les DTD issues de la recommandation XML ne permettaient pas de

contraindre suffisamment les donnees et les structures, partant egalement du principe qu'il n'y

avait aucune raison pour que les modeles ne soient pas codes sous forme XML, Les schemas

XML proposent une methode de realisation de modeles, alternative aux DTD. Cette specification

(ensemble de specifications) est extremement prometteuse, plus modeme de conception que les

DTD ; elle devrait permettre d'ecrire de fa9on plus simple des modeles.

L'objectif des schemas XML est de definir des contraintes sur des classes de documents

conformes a un meme modele. A la difference des DTD, qui ne definissaient que les relations

entre les differents composants d'un document, les schemas XML peuvent typer les donnees et,

par la meme, en documenter leur sens et, done, leur utilisation.

D'un point de vue stmcturel, un schema XML se definit comme etant 1'assemblage, sous

forme d'arbre XML, d'un ensemble de composants. II en existe 12, dont les principaux sont [Web,

2003b]:

- Composants de definition de types, les simples ou les complexes : ils permettent de

typer des elements pour leur affecter un modele de contenu. II en va de meme pour les
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attributs. Ainsi, une adresse de livraison et une adresse de facturation releveront toutes

deux d'un meme type adresse.

- Composants de declaration : ces composants (elements, attributs et notations)

permettent de declarer, comme avec les DTD, des elements et des attributs, avec leurs

modeles de contenus. Pour ce faire, et dans Ie but de factorisation precedemment

expliquee, les declarations peuvent se reposer sur des composants de definition de

type.

- Composants groupes : pour la factorisation d'informations de modeles de contenus ou

d'attributs. Ces composants permettent de definir des modeles qui seront souvent

reutilises, soit pour definir des composants de declaration, soit pour definir des

composants de definition de types.

D'un point de vue typage de donnees, cette specification propose un ensemble important de

types et une fa9on d'etendre ces types, pour une application donnee, a des objets plus complexes.

Finalement, un schema XML est un modele d'information defini sous fonne electronique

(comme 1'etait une DTD), mais avec des outils de modelisation plus puissants. Dans la sphere

XML, Ie schema XML pourra etre utilise comme outil de validation interactif de donnees, lors de

la creation de celles-ci, dans un editeur, voire, plus tard, dans leur affichage.

2.2.3.3 Les apports de schema XML dans un systeme

informatique

II est important pour chaque document XML d'avoir un schema XML. L'utilisation d'un tel

format de validation permet au systeme de s'assurer que les donnees XML sont conformes a leur

conception d'origine. Dans Ie cas d'une saisie de donnees XML a partir d'interfaces homme

machine, la validation par les schemas XML peut raj outer une deuxieme couche de controle

supplementaire a celle implanter par Ie developpeur de ces interfaces.

Dans un contexte d'evaluation des connaissances, un schema XML permet au systeme

d'avoir une architecture de donnees lisible par les autres developpeurs. II devient done plus facile

d'etendre Ie systeme de donnee ou de concevoir de nouvelles couches applicatives qui

utiliseraient ces memes donnees XML. Pour une meilleur interoperabilite entre systemes, il est

possible pour d'autres organismes (d'autres universite ou groupes de recherches) de developper de
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nouveaux systemes compatibles avec Ie modele de donnee des systeme existants. Suivant cette

meme approche, cela contribue a reduire sensiblement les problemes d'importation et

d'exportation de donnees lies au contexte de la composition et de la passation des examens dans

un environnement d'evaluation informatisee des connaissances.

2.3 ETUDE DE QUELQUES MODELES DE QUESTION UTILISES DANS

L 'EVALUA TION A DISTANCE

L'etude des systemes d'evaluation des connaissances existants, elaboree dans Ie chapitre

precedant a permis d'elaborer une liste exhaustive des modeles de questions utilises dans

1'evaluation des connaissances. II est possible de classer ces modeles principalement en deux

groupes:

- Les questions a reponses predefinies (appelees questions a choix multiples par abus de

langage)

- Les questions a developpement textuel dont les reponses doivent etre composees

directement par 1'etudiant

2.3.1 Les questions a reponses predefinies

2.3.1.1 Les questions oui/non ou vrai/faux

Les questions dont la reponse est Oui/Non ou Vrai/Faux sont pratiquement les memes a part

Ie changement dans 1'etiquette textuelle [WILKINSON, 2003]. Ces questions commencent

generalement par Ie texte de la question suivi des choix de reponses avec des boutons "radio" de

"Gui" et "Non".
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Enonce de la question ?

Out

0
©
0

Non

©

^
©

Repoas€_Q!

Rep(mse_02

Reponse_03

Figure 2.1 : modeles des questions Oui/Non

2.3.1.2 Les questions a choix multiples

Dans Ie passe, les QCM designaient les questions Vrai/faux. Mais dans les systemes

d'evaluation a distance ce genre de question permet aux etudiants de choisir une seule reponse

parmi plusieurs reponses proposees (generalement entre 3 et 15 reponses). Dans la pratique, on

utilise un seul groupe de bouton de type "radio" pour toutes les reponses.

Enonce de la quesfciosi ?

© RepcmseJ)!

(§) R,€pOflS€_02

©

Figure 2.2 : modele des questions a choix multiples

2.3.1.3 Les questions a reponses multiples

Ce type de question est similaire aux questions a choix multiples mis a part la possibilite de

choisir plusieurs reponses parmi celles proposees. Dans la pratique, on utilise, pour chaque

reponse, des boutons de type "Checkbox" pour faire la difference avec Ie modele des questions

"Oui/Non" qui utilise les boutons "Radio"
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Enoncede

0

D

D

s la qussfion ?

Reponse_01

Reponse_02

Reponse_03

Reponse_04

Figure 2.3 : modele des questions a reponses multiples

2.3.1.4 Les remplir-dans-Ie-vide

Appelees en anglais "flll-in-the-blank", ces questions sont generalement presentees sous

forme d'un paragraphe. Le compositeur enleve certains mots cles et remplace les vides engendres

par des propositions de quelques reponses pouvant dormer confusion a 1'etudiant.

IPremi ere paftie du tes te ) I ^i encore du tes te

st une reponse pour finif

ReponsejDI i^i

Repanse_0'2
Repan3e_D:3
R6panse_{i4

Figure 2.4 : modele des questions a "} remplir-dans-le-vide^

2.3.1.5 Les questions a classement

Dans ce genre de question, 1'etudiant est amene a classer les reponses dans un ordre

chronologique ou dans un ordre de priorite. Une note est generalement attribuee a chaque bonne

reponse et un bonus peut etre ajoute si toutes les reponses sont bonnes.
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L'eaonce de la q'ueslion poui efifedu-er Ie dassement
.?

|3^me|v| RepoaseJ)!

4 e m e j*^ ReposiseOl

1 § re wj RsponseJB

3 6ms
4eme

Figure 2.5 : modele des questions a classement

2.3.1.6 Les questions a concordance

Ce genre de question permet la proposition d'une multitude de questions se rapportant a un

seul theme. Les choix proposees sont ainsi les meme pour toutes les questions.

L'enonce de la ques&on pour com^etei diaque reponse
avecla pmposition adequate ?

- Texte <te ta reponse_01

-Texfis de laieponse_Q2

-Texts de l£iqK>Hse_03

-Texts de !a.%ponse_04

|pFopa8itian_03j¥|

[propa3[ton_02|<||

PropasttiQnj}1 |V[j

Propasition_01 l-vj
P[QpDsiliQn_01
P[opDsi1ion_02
PtQposHron_03

Figure 2.6 : modele des questions a concordance

2.3.2 Les questions a reponse textuelle

Les questions a reponse textuelle qui sont largement utilisees dans les examens classiques,

peuvent aussi etre integres dans les examens electroniques pour des fins d'evaluation a distance.

Nous pouvons distinguer deux modeles de questions :

- Les questions a reponses textuelles simples

- Les questions a developpement textuel
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2.3.2.1 Les questions a reponse textuelle simple

Ces questions proposent a 1'etudiant un champ libre pour la saisie d'un mot de. Ce genre de

question est tres proche du modele de question "remplir-dans-le-vide". La seule difference est

que Ie professeur ne propose pas des choix predefinis. Mais la liste des mots cles qui seront

acceptes peut etre predefini par 1'auteur. Une correction automatisee peut aussi etre foumie.

Premiere partie du texfe

dernief m ot a remplir dans l!;espace

encore du texte

Figure 2.7 : modele des questions a reponse textuelle simple

2.3.2.2 Les questions a developpement textuel

Ces questions necessitent une redaction de la reponse de la part de 1'etudiant. Cette reponse

est generalement presentee sous forme de phrase ou de paragraphe. II existe done beaucoup de

famous de repondre a la question. Une correction automatisee de ces questions presente beaucoup

d'ambigui'te et 1'integration d'un module de traitement du langage naturel peut etre la solution

pour garantir un feedback immediat.

L'enonce de la question .adevdoppemsnt texti^I ?

JZ one
dc

I

de texte libre
1 * ctadiast

pous ga±ai2? la zepDnae *1

^

Figure 2.8 : modele des questions a developpement textuel

2.3.2.3 Les questions a reponse complexe

Dans ce modele de question, peu utilise dans les systemes d'evaluation, la reponse etudiante

peut etre un texte enrichie, un graphe, une video, un enregistrement vocal ou un fichier de format

proprietaire a un logiciel donnee. II est possible de developper une interface qui permettrait a

1'etudiant de composer des elements multimedias comme un outil de dessin de graphes
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(equivalent a 1'outil "paint" de Windows), un outil d'enregistrement de messages vocaux

(equivalent a 1'outil "'sound recorder" de Windows) ou un outil de composition de texte enrichie

(equivalent a 1'outil "WordPad" de Windows).

Le developpement de tels outils peut s'averer complexe pour des interfaces web composees

de code DHTML. Pour palier a ces problemes, il est possible de proposer a 1'etudiant de

composer sa reponse utilisant des outils tiers et d'envoyer sa reponse vers Ie serveur.

L'enonce de la question a reponse complexe ?

Ficlder de la rep&ns e: I 11| B fQWSe

Transferer

Figure 2.9 : modele des questions a reponse complexe

2.4 CONCEPTION DU MODELE DE DONNEE DU SYSTEME PROPOSE

2.4.1 Introduction

Cette partie du memoire presente la conception du modele de donnees du systeme

developpe. Les structures XML seront representees par des schemas XML. L'oviiilXMLSPYoftre

la possibilite de composer les schemas XML sous un environnement graphique tres convivial

[XMLSPY, 2004]. Durant ce projet, la conception des donnees est traitee par cet outil.

2.4.2 Le principe de la representation des schemas XML avec
XMLSPY

Quoique les schemas XML un format bien normalise par Ie W3C, il n'existe pour Ie moment

aucun standard qui definit sa representation graphique. Chaque logiciel utilise sa propre norme de

representation. LeXMLSPY utilise les representations suivantes :

2.4.2.1 Relation entre element pere et fils

II existe 3 types de relation entre un element pere et ses elements fils :

- Relation de type "Sequence" : L'element pere peut contenir un ou plusieurs fils.
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£iemertt_Racijfie B
Element_FilsJ51 ||

Eiement_Fits_02
5i;;S?'iSS1

Figure 2.10 : relation de type "Sequence"

- Relation de type "Choice" : 1'element pere doit inclure seulement un fils

EIement_Racine B
E(<

EsEP| S
Slsmn&typa "Ctebs" 1—| :B!

E(ement_nis_01

BemeN_FiJs_02

Figure 2.11 ; relation de type "Choice"

- Relation de type "All" : 1'element pere doit inclure tous ces flls

Bement_Raane B—[-E:3-E
Element_Fils O't

EIement_Fils_02Relstson c-a typs "Air

Figure 2.12 : relation de type "All"

2.4.2.2 Nombre d'occurrence d'un element

Les schemas XML definissent 1'occurrence de chaque element avec beaucoup de precision.

Cette occurrence se situe entre une limite minimale et une limite maximale qui correspond

respectivement au nombre d'occurrence minimale et au nombre d'occurrence maximale.

- Element Unique : quand Ie nombre maximum et Ie nombre minimum d'occurrence sont

egales a 1

EIemenl_Fi]s _m

- Element Optionnel: quand Ie nombre minimum d'occurrence est 0

^ Element Flls 01

- Element Multiple : quand Ie nombre maximum d'occurrence est superieur a 1

Element Fits Qi

1...33

- Elements Optionnel ou Multiple : quand Ie nombre minimum est egale a 0 et Ie nombre

maximum d'occurrence est superieur a 1.
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-•; Element FHsjOI ;Si
'rj^^^.^^

o:.'^

2.4.3 Introduction a I'approche d'apprentissage par competence

Dans Ie cadre des reformes de 1'enseignement, Ie departement de genie electrique et de genie

informatique de 1'universite de Sherbrooke a introduit 1'approche d'apprentissage par problemes et

par projets dans ses programmes d'enseignement. Cette approche veut que chaque examen

propose integre des questions portant sur des competences differentes mais homogenes. La

notion d'element de competence a ete definie ainsi:

"Pour agir avec competence dans sa pratique, Ie professionnel doit avoir recours

a divers types de ressources : des connaissances declaratives ou procedurales, des

savoir-faire operationnels et cognitifs, de 1'experience, des aptitudes, des ressources

psychologiques et emotionnelles [LE BOTERF, 1999]. On ne peut pas hierarchiser les

competences comme il est coutume de Ie faire pour des objectifs d'apprentissage dans

une approche traditionnelle. Pour decrire les programmes d'etudes. Ie terme "elements

de competence" est utilise pour decrire en pratique ces diverses ressources et

connaissances [DALLE et coll., 2003]".

Pour mettre en pratique cette approche d'enseignement innovatrice, Ie departement prepare

un flchier en format XML qui decrit pour chaque examen les differents elements de competences

a inclure ainsi que Ie nombre de points a attribuer. Le modele de donnees du systeme propose

permet de supporter les informations additionnelles foumies par ce fichier XML et ajoute done a

la stmcture de chaque examen et de chaque question des informations relatives aux competences

a inclure.

2.4.4 Organisation generale des donnees

Toutes les donnes traitees par Ie systeme sont stockees dans des fichiers XML.

3 flchiers XML sont utilises :

- Liste_Etud.xml : ce flchier contient la liste des etudiants autorises a passer des

examens.

- Liste_Prof.xml : ce flchier contient la liste des professeurs autorises a composer des

examens
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- Liste_Exam.xml : ce fichier contient les donnees des examens (composees de QCM et

de QDT) et des resultats relatifs a chaque passation d'examen.

A chaque fichier XML correspond un modele schema XML. Nous utilisons dans les fichiers

XML une description des informations relatives a chaque etudiant, professeur, QCM, QDT,

resultat et examen. Une presentation de la structure de chaque modele de donnee est detaillee

dans les sous chapitre suivant.

2.4.5 Le modele examen

2.4.5.1 Definition du modele

Un examen doit contenir des informations d'entete capables de decrire son contenu. Ce

modele examen doit presenter des informations relatives a toutes les questions qu'il integre

(QCM et QDT) ainsi qu'une presentation des resultats de chaque passation d'examen.

- ID_Exam : il est important de definir une de primaire pour chaque examen. Cette de

est utilisee par Ie systeme pour identifier chaque examen d'une fa9on unique.

- Choix_Exam : chaque examen propose doit etre conforme a un des modeles d'examen

prefixes. Cela oblige Ie professeur a respecter les activites pedagogiques et les

elements de connaissances indiques dans Ie modele.

- Titre_Exam : chaque examen doit porter un titre qui explique explicitement Ie domaine

d'interet vise.

- Mode_Exam : Ie systeme propose prend en charge Ie mode de passation formatif mais

aussi sommatif. Pour chaque nouvel examen compose. Ie professeur doit indiquer Ie

mode choisi.

- Public_Vise_Exam : description du public auquel 1'examen est destine.

- Prerequis_Exam : description des competences prerequises avant de passer 1'examen

- Postrequis_Exam : description des competences qui devrait etre acquises apres la

passation de 1'examen

- Mots_Cles_Exam : liste des mots cles qui resume Ie contenu de 1'examen. Cette

information pourra etre utile lors de 1'integration du systeme dans des moteurs de

recherche. II est aussi possible d'integrer un systeme capable d'analyser Ie contenu des
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questions et d'effectuer des calculs statistiques atm de determiner automatiquement la

liste des mots cles qui peuvent decrire 1'examen en question.

Temps_Exam : definition du temps necessaire a la passation de 1'examen. Apres

ecoulement de ce temps. Ie systeme devrait interrompre la passation.

Disponibilite : chaque examen doit posseder une date de debut et une autre de fin. La

passation de cet examen n'est permise que durant cet intervalle.

QCM : liste des QCM (voir modele des QCM);

QDT : liste des QDT (voir modele des QDT);

Resultat: resultat de la passation. (voir modele de resultats).
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2.4.5.3 Gestion de la disponibilite des examens

Un examen cree doit etre verifle et approuve par Ie professeur avant d'etre redu disponible

aux etudiants. Un examen sommatif ne devrait etre disponible que durant la periode de passation

de 1'examen. Un professeur peut preparer des examens a 1'avance pour les proposer a des dates

ulterieures. Pour satisfaire ces contraintes, il est possible d'integrer un systeme de gestion de la

disponibilite. Beaucoup de systemes d'evaluation necessitent 1'intervention d'une personne tierce

pour la mise en ligne des examens composes. Cette operation peut etre effectuee par Ie professeur

lors de la composition.

Les donnees de 1'examen sont inclues dans une structure de donnees qui permet la saisie

d'une date de debut de deblocage et une date de fin de deblocage. L'examen etant bloque par

defaut lors de sa creation. Chaque date est composee d'un champ permettant la saisie de la date et

de 1'heure. L'intervalle est defini avec une precision d'une minute.

&isponibi{tfe EH -E:3- E

Debut_DebIocage EH -E:3-

;:sbi..t €:<s j'sbbes'sa

Annee

• Mois

Jour

Heure

Mmyte

•s^ssr^a^ a l£
^j^^ ^:

^•£KSS"vyi

Fin_OebJocage

2:S T:ir; ^3;U: ^.^:&;0^'SC:S<

1?•^

Annee

Mois

Jour

Heure

P.lifiute

Figure 2.14 : modele de gestion de la disponibilite d'un examen

2.4.6 LemodeleQCM
2.4.6.1 Definition du modele

Chaque QCM est decrit par 1'ensemble des champs suivant:

- ID_QCM : il est important de definir une de primaire pour chaque question. Cette de

est utilisee par Ie systeme pour identifier chaque QCM d'une fa^on unique;
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Text_QCM : texte de la question;

Reponse_QCM : chaque reponse doit contenir la reponse proposee, sa correction

(vrai/faux) ainsi que la justification si necessaire;

Image_QCM : une question peut contenir des images et 1'utilisateur peut indiquer

1'adresse de 1'image qu'il desire afflcher dans la question;

EC_QCM : definition de 1'element de competence relatif a la question;

Valeur_QCM : valeur de 1'element de competence;

Remarque_QCM : un champ libre pour les commentaires ou les remarques du

professeur.

2.4.6.2 Representation graphique du modele

•ID_QCg^

ty'pe|xs:integer

Iss^fis'-t -..rrb^ se :i3 QCSVI

:Text_QCM

type | xs:s.tring

1..®

'rsst& & Is 0-CN

ReponsejQCP.? Ej-

1..05
^t^,y^.^y-^ f"'''^ ;v:Lr&*".?*^T^, a: !'

is"-----------^

;-lmage_QCM ^
;tyje]xs:anyURI|

QCM Q-

Q.. 30
Dssc^ptbn dstsife cs chs^p-e C;;C^

•••I

Choix_QCM

ype xs:string

QVK ss. OCM

VraLFamx_QCM

ypej xs:bDolean
-^

J ysfification_QC M

ypej xs: string

i.StSSStWi '-IS iS: ;<:5EOr^

^CM:

How- de Islinsnts da cs^pistsrios coreerFe ps' Is; ssus^tbn

:Vateyr_QCM

type|xs:integer
Norsibss cs |»iritg stS-}b<.s<5 s Mlamarst cs coinp^tsrss as Js. Q^

'RemsrqueJSCM

type: | %s:s.tring

Ch5FB'as iiitys eA :£ss:r c:a •ri0lss 'st ffs: ssy^s'wsls& l^ss -& 'Is 0 CM

Figure 2.15 : modele des QCM

2.4.7 Le modele QDT
2.4.7.1 Definition du modele

Chaque QDT est decrite par 1'ensemble des champs suivant:
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ID_QDT : il est important de definir une de primaire pour chaque question. Cette de

est utilisee par Ie systeme pour identifier chaque QDT d'une fa9on unique;

Text_QDT : texte de la question;

Reponse_QDT : la bonne reponse que propose Ie professeur;

Image_QDT : une question peut contenir des images et 1'utilisateur peut indiquer

1'adresse de 1'image qu'il desire afflcher dans la question;

EC_QDT : definition de 1'element de competence relatifa la question;

Valeur_QDT : valeur de 1'element de competence;

Remarque_QDT : un champ libre pour les commentaires ou les remarques du

professeur.
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2.4.7.2 Representation graphique du modele

; QffT Q-
r^-:-^^

0..so
D^:^c"'1otio1^ i ill^e cis chscpa QD1

:tD_QDT

type|xs:integer
Msr^tfiar?!; s.^aa de Is O.DI

~Text_QDT

type|xs:strins||;

1..'z<

TSS& S& Is QDT
' Rep&Rse_QDT

type. i xs;string

1..05

R^S&^S'S du: p3"'3;?S5£Si

Emage_QDT 9
|xs;anyURU|

ldy^y^ C^ I lrAsC'€i d:^ 1^ 10:0:'

:EC_QDT

type | xs:strin.g
^ :"'<& r";^^^.s; r;"^ :*T^riw^<yrk.:'s: •^y- is.. ^;:^.sti"^

~VaTeur_QDT

type | xs:integer
Nosv?bn5 >^3 pSi'TtS 3ti''lbiis£ i: i:als'":sr,t da osw:pats'xa esnca'?'

Re marque_QDT

|type|xs:string
•Champs tl&'a as. salslr s^s 'si'iss st Sa' !'%??!^?^i;s' llls&s 3. Is QDT

Figure 2.16 : modele des QDT

2.4.8 Le modele resultats

2.4.8.1 Definition du modele

Le modele des resultats de passation est tres lie a 1'examen selectionne. II est possible de

transposer tous les resultats dans fichier XML tierce. Mais une telle solution apporterait beaucoup

de complications lors des corrections automatiques dans la mesure ou il devrait ouvrir et

parcourir deux fichiers XML pour extraire a la fois les reponses de 1'etudiant et celles proposees

par Ie professeur. Cependant, Ie fichier ListeJExam.xml decrit parfaitement 1'examen avec toutes

les donnees relatives aux questions proposees. En incluant les resulats de passation dans Ie meme

flchier qui inclut les examens, un parseur XML serait capable de proceder a un seul parcours de

chaque element Examen pour extraire les corrections et les comparer aux resultats de 1'etudiant.

Lors de la passation des examens, les resultats sont automatiquement sauvegardes dans la

structure de 1'examen. Le modele des resultats doit contenir les champs suivants :
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Resultat_Etud : chaque element "Resultat_Etud" represente Ie resultat de la passation

d'un examen par un etudiant;

Resultat_QCM : description de la correction d'une QCM;

Resultat_Reponse_QCM : chaque reponse a la QCM est decrite dans cette structure.

Une comparaison entre les bonnes reponses et les reponses de 1'etudiant peut

automatiquement determiner une retroaction;

Resultat_QDT : description de la correction d'une QDT;

Resultat_Reponse_QDT : description de la reponse donnee a la QDT;

Correction_Professeur : correction du professeur s'il s'agit d'une QDT;

Note_Reponse_QDT : la note attribuee pour 1'etudiant lors de la passation d'une QDT

ne peut se faire automatiquement. II est done important de prevoir une structure qui

stocke cette note pour son afflchage ulterieur;

Explication_Reponse_QDT : Ie professeur peut dormer une explication personnalisee a

chaque etudiant pour argumenter la note attribuee.
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2.4.8.2 Representation graphique du modele

Dvissfip'w^ fMsts'&ss da
CJ'isfi^S S'SSAitSt G©
ps's^S'tiOr1

1..>x.

Dsss^ssr-, ®«y^i?st >
C't<;3.Q^^ Bjtud^ls f^t

Resultat_QCM B

Dsss?ii?Elon d-a i^s,.]
.pOuJ C7^C|^ 'Q^'d^
ps&i-ss

Res yItat_Repons „.

type[%s:s'tring

1..^

t<%l^'c;r,^:% c^

Res u ltat_Repo'n s...

;g;ixs:string

1..32

&ass?i3tssri de ?as,.ih:
p«? ^q^ QDT p

Mote_Repons e_Q,« M

ypejxsidecjmal
s£: "'yS •£t£?;S;>..S:

ExpI(ca,tion_Repo.

ypejxs.s.tnng^ Jj
'f:s5i;sn' Gs. jaSr^csKsri

Figure 2.17 : modele des resultats

2.4.9 Le modele utilisateur

2.4.9.1 Definition du modele

Deux types d'utilisateurs peuvent se connecter a notre systeme : les enseignants et les

etudiants. Chaque type d'utilisateur est decrit par :

- MatUtilisateur : numero de matricule de 1'utilisateur;

- Pass_Utilisateur : mot de passe de 1'utilisateur;

- Nom Utilisateur : nom de 1'utilisateur;

- Prenom_Utilisateur : prenom de 1'utilisateur.

Le matricule de 1'utilisateur est unique pour des personnes qui appartiennent a une meme

universite. Un systeme d'attribution des mots de passe peut etre rajoute. II est possible de dormer

la possibilite aux utilisateurs de changer leurs mots de passe.

Des informations sur les utilisateurs du systeme, comme 1'adresse de courriel ou 1'adresse du

site Web peuvent etre ajoutees. II est possible d'envoyer les resultats des examens par courriel a

chaque utilisateur.
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2.4.9.2 Representation graphique du modele

3--; Etudiant BK-£i3-E

:lD_Etud

type xslntege

U:^-&fit?t'J:£ ^t ^.^'^^ ^%

' PrenornjEtud

type xs:string

Pi'enai^ ds ^'SK.iS

Horn Etu d
typ^l xs:string

Noi?i da ':ss-';i£.r?

Mot_Pass_Etud

type xs: string

Figure 2.18 : modele de 1'utilisateur (Etudiant)

2.5 DlAGRAMME DE FLOT DE DONNEES

2.5.1 Introduction

Le diagramme de flot de donnees permet la representation d'analyse et de conceptions

structurels [GANE et coll., 1979]. Ce diagramme montre Ie flot de donnees echangees entre les

entites extemes et Ie systeme, entre un processus et un autre, ainsi que des informations sur Ie

stockage utilise. Un diagramme de flot de donnees est constmit a 1'aide de 4 types d'entites :

- Les rectangles representent les entites extemes qui peuvent etre des sources de donnees

ou des destinations.

- Les rectangles circulaires representent les processus qui re9oivent les donnees a

1'entree, effectuent des traitements et les envoient a la sortie.

- Les fleches representent les flues de donnees qui peuvent etre des champs de donnees

ou des structures.

- Les rectangles ouvert-fermes {open-ended rectangles) representent Ie stockage de

donnees. Nous utilisons dans notre projet des fichiers XML exclusivement.

2.5.2 Diagramme de flot de donnees cote professeur

Le diagramme de flot de donnees cote professeur fait appel principalement a 5 processus :
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- Identification professeur : pour s'identifier, Ie professeur commence par envoyer son

matricule et son mot de passe, ces informations son verifiees dans Ie flchier

"Liste_prof.xml". Le nom et Ie prenom du professeur sont renvoyes si 1'identification

reussit.

- Saisie Exam, Saisie QCM, Saisie QDT : ces processus prennent en charge I'affichage

de formulaires pour la saisie des informations relatives a un Examen, une QCM ou une

QDTei sont ajoutees par la suite dans la structure XML du fichier "ListeJExam.xmV.

- Suppression Exam : 1'utilisateur envoie une demande au processus de suppression

d'examen. L'ID_Exam transmis par Ie professeur permet de parcourir les elements

Examen du fichier ^Liste_Exam.xmF et de supprimer 1'examen correspondant.

La figure 2.19 represente Ie diagramme de flot de donnees cote professeur.

Nom_Prof &
Prenom_Prof

Mat_Prof &
i— Pass Prof -

Identification
Professeur

-Professeur-
Liste_Prof.XML

(Professeurt)

Nouvel exam-
Saisie

examen
-Examen-

Liste_Exam.XML
(Examen)

AjoutQCM

Professeur

^Saisie QCM -QCM-

Ajout QDT

-^\ SaisieQDT

Liste Exam.XML
(QCM)

-QDT-
Liste Exam.XML

(QDT)

ID Exam- _^| Suppression
Exam

-Examen-
Liste Exam.XML

(Examen)

Figure 2.19 : diagramme de flot de donnees cote professeur

2.5.3 Diagramme de flot de donnees cote etudiant

Le diagramme de flot de donnees cote etudiant fait appel principalement a 5 processus :

- Identification etudiant : pour s'identifier, 1'etudiant commence par envoyer son

matricule et son mot de passe, ces informations son verifiees dans Ie fichier
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"Liste_exam.xmF\ Le nom et Ie prenom de 1'etudiant sont renvoyes si 1'identification

reussit.

- Presentation des examens : A la demande de 1'etudiant, ce processus accede au fichier

"Liste_Exam.xml" pour extraire tous les titres d'examens.

- Generation des questions : Lorsque 1'etudiant decide de passer un examen, ce processus

revolt VID-Exam, effectue une recherche dans Ie fichier "Liste Exam.xml" pour en

extraire toutes les QCM et les QDT de 1'examen selectionne. La presentation des

questions garde Ie meme ordre que celui utilise lors de leur composition.

- Sauvegarde des reponses : 1'etudiant peut naviguer dans la liste des questions

proposees et valider independamment chaque question. A chaque validation, Ie

processus enregistre la reponse etudiante dans 1'element "Resultaf du fichier

"Liste Exam.xmF'.

- Evaluation : Ie processus d'evaluation recupere les deux parametres "ID_Etud" et

"ID_Exam'\ compare les resultats de passation de 1'etudiant avec les bonnes reponses

proposees par Ie professeur et genere une retroaction.

La figure 2.20 represente Ie diagramme de flot de donnees cote etudiant.
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Nom_Etud &
Prenom Etud

Mat_Etud &
Pass Etud

Choisir un
examen

Liste des
examens

Etudiant

ID Exam
a passer.

Texte de la
question

Choisir ou saisir
une reponse

-Feedback-

Identification \^-
Etudiant

Presentation
des examens

Generation )-<-
des questions

Sauvegarde
des reponses

T
Correction

_L

Evaluation

-Etudiant-
Liste_Etud.XML

(Etudiant)

-Examens-

-QCM et QDT-

-Reponse de I'^tudiant-

La bonne reponse

Liste_Exam.XML
(Examen)

Liste_Exam.XML
(QCM et QDT)

Reponse de I'etudianl Liste Exam.XML
(Resultat)

Figure 2.20 : diagramme de Hot de donnees cote etudiant
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3. LE MODELE CONCEPTUEL
"MODELE/VUE/CONTROLEUR"

3.1 ETUDE DES OUTILS DE TRAITEMENT DES DOCUMENTS XML

3.1.1 Introduction

Une des parties les plus importantes du projet consiste a constmire des documents XML et

les exploiter pour assurer Ie fonctionnement du moteur d'evaluation a distance. Le systeme

propose peut etre vu comme un systeme d'information classique, mais qui se distingue par une

architecture de donnees completement basee sur XML. Pour realiser une gestion des examens, des

questions et des resultats. Ie systeme propose devrait assurer la prise en charge d'une grande

partie des fonctions habituellement integrees dans les systemes d'information, a savoir, la saisie,

Ie stockage. Ie reperage et la consultation.

Cette premiere partie presente les differentes technologies et solutions pouvant etre mis en

oeuvre pour trailer des documents XML. Cette etude s'appuie en partie sur une recherche

presentee par Sevigny [SEVIGNY, 2004].

3.1.2 Lasaisie

La saisie ou la production des documents XML peut se faire de plusieurs fa9ons. Nous

distinguons la production par conversion et la production par saisie ou par edition.

3.1.2.1 La production par conversion

Est-il possible de convertir automatiquement des documents ou des bases de donnees en

format XML1

La reponse est bien sur positive, mais a certaines conditions. En effet, 11 faut realiser qu'un

traitement par ordinateur peut difficilement identifier 1'aspect semantique d'un contenu textuel.

Par exemple, il est generalement difficile de convertir des caracteres gras en noms de personnes.

C'est pourquoi il est tres difficile de passer d'une base de documents de traitement de texte a une

base de documents structures.

Par contre. Ie passage d'une base de donnees (relationnelle ou textuelle) vers un format XML

ne pose generalement aucun probleme. II existe des outils qui permettent 1'introduction de
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hierarchie (par regroupement) dans les structures XML equivalentes aux structures de bases de

donnees. Un grand nombre de foumisseurs de systemes de gestion de bases de donnees

relationnelles et d'editeurs XML offrent maintenant des outils d'importation et d'exportation des

donnees XML. La conversion est done automatique mais les structures XML peuvent ne pas

convenir aux besoins des utilisateurs.

3.1.2.2 La production par saisie

La production par saisie implique des personnes et la plupart du temps des logiciels

specialises. II est possible de cree des documents XML a 1'aide d'un simple editeur de texte mais

cela est peu efficient. L'utilisation d'un editeur XML peut etre une bonne solution. II en existe une

grande variete, mais ces editeurs possedent generalement les caracteristiques de base suivantes :

- Creation des documents bien formes (pas d'erreur de syntaxe);

- S'il y a DTD ou schema, creation de documents valides;

- S'il y a DTD ou schema, faciliter la saisie en ne proposant que les objets valides dans

Ie contexte d'edition.

Au-dela de ces caracteristiques communes, les editeurs XML peuvent se regrouper en deux

grandes categories, qui sont presentees ici brievement. On peut en obtenir une liste exhaustive sur

Ie site de XML Software.

- Les editeurs orientes tableaux ou donnees : ces editeurs les plus communs et ils

presentent les elements sous la forme de tableaux ou d'arbres. Ces editeurs sont

particulierement destines aux saisies de donnees et non de documents. II existe

beaucoup d'editeurs orientes donnees, nous citerons XMLSpy de Altova.

- Les editeurs orientes documents : ces editeurs sont en fait des traitements de

documents XML, par analogie avec les traitements de texte. Us sont moins nombreux

et plus couteux, mais ils peuvent etre d'une tres grande utilite. Us possedent tous la

caracteristique d'etre tres configurable, permettant ainsi de deflnir des environnements

de saisie tres efficaces. Dans cette categorie, on retrouve principalement Wordperfect

de Corel, XMetaL de Softquad, Epic de Arbortext, Documentor de Excosoft. Depuis Ie

debut septembre 2001, un nouvel editeur entre dans cette categorie, soit XMLSpy de
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Altova qui a aussi un module d'edition de documents. Get outil s'affirme done comme

un acteur important dans Ie monde de 1'edition de documents XML de toute nature.

II est aussi possible de faire la saisie de documents XML sans 1'utilisation d'editeur.

L'integration d'un API de parseur avec un langage de programmation peut tres bien assurer un

acces et un traitement des fichiers XML. Cependant, la programmation de ces outils peut etre une

tache complexe pour implanter les controles necessaires au respect de la structure du document.

La creation d'un identifiant unique pour chaque elements XML, par exemple, ne peut se faire

automatiquement et Ie programmeur doit prevoir un mecanisme de generation d'identifiants.

3.1.3 Lestockage

Les documents XML peuvent etre stockes dans des fichiers, alors la problematique du

stockage peut se resoudre simplement. Toutefois, il est peu fiable pour un systeme d'information

de se baser directement sur Ie systeme de fichiers pour Ie stockage. Pour un systeme qui utilise

des acces multiples en ecriture pour une meme ressource XML, un probleme d'integrite peut se

poser.

Les documents XML peuvent etre stockes facilement dans des champs de bases de donnees

relationnelles (PLOB ou CLOB). Cette solution peut utiliser les avantages des bases de donnees

(notion de transaction et preservation de 1'integrite), mais Ie documents XML perd son sens et il

faut souvent 1'extraire de la base, faire Ie traitement et Ie restocker. Ces operations peuvent

compliquer Ie traitement.

La conversion, d'un document XML, dans les champs d'une base de donnee peut etre une

bonne solution. On peut prevoir les tables et les champs necessaires a accueillir la structure du

document. Cependant, et en cas d'un document XML possedant une hierarchisation profonde, la

base de donnees relationnelle doit contenir un nombre important de tables avec jointures. Cette

complication peut ralentir Ie systeme et influencer Ie temps de reponse de la base. II faut noter

que certaines bases de donnees relationnelles, en particulier Oracle, peuvent deja stocker les

documents XML de fa9on automatique, en exploitant leur structure.

II existe egalement des bases de donnees XML, qui stockent et exploitent les documents

XML de fa9on native. Dans ce domaine, soulignons Tamino de Software AG, XHive de XHive

Corporation ou encore XIS de Excelon Corp. Ce sont toutefois des produits couteux et plutot
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orientes vers Ie commerce electronique. II existe maintenant des solutions libres : Xindice du

projet Apache et Exist.

Les bases de donnees orientees objet constituent un bon candidat pour stocker des

documents XML, qui peuvent etre transposes facilement (et de fa9on normalisee, avec Ie

Document Object Mode?) en objets. Les logiciels libres Ozone et Zope peuvent Ie faire assez bien.

Cependant, Ie couplage objet/document n'est pas tres fort et beaucoup de techniques orientee

objets, dans ces bases, seront inutiles.

3.1.4 Le reperage

Le reperage des documents XML constitue une voie de recherche encore tres active. En effet,

il existe des solutions, mais egalement des problemes et surtout des opportunites dans ce

domaine. Un document XML est une base de donnees en soi, alors il est normal de vouloir

exploiter la structure de 1'information lors du reperage. Par exemple, recuperer Ie nombre de

reponse des gCMd'une collection d'examens.

Dans un contexte oriente donnees, il existe plusieurs solutions basees sur Ie langage XPath

ou encore Ie langage de requetes XQL. Par ailleurs, il existe plusieurs propositions au W3C pour

normaliser les langages de requetes, recensees dans la section XML Query, et en particulier Ie

futur standard XQuery qui a.ccompagitev2iXPath2 comme composante fondamentale des systemes

XML.

Malheureusement, ces langages sont souvent limites pour des bases de documents a forte

dominante textuelle. Ainsi, on ne retrouve pas de tri de pertinence, de proximite des mots,

d'analyse linguistique, rarement de la troncature, etc. Pourtant, il serait interessant de pouvoir

chercher des documents XML avec des mots, a 1'aide d'un outil qui accorderait plus d'importance

aux documents qui contiennent les mots dans les litres plutot que dans les paragraphes.

La puissance d'XML dans Ie domaine des bases de donnees documentaires vient du fait que

1'on peut amalgamer des informations tres structurees avec des informations plutot textuelles, et

done moins structurees. Mais il faut que les outils suivent cette approche, ce qui est

malheureusement peu Ie cas.

Par ailleurs, il est possible de concevoir la recherche d'information dans les documents

structures a 1'aide d'une indexation intelligente, plutot que d'un langage de recherche sophistique.

50



LE MODELE "MODELEA^UE/CONTROLEUR"

C'est ainsi que fonctionne par exemple SDX, ce qui permet d'utiliser n'importe quelle

caracteristique de contenu ou de structure des documents XML, a condition que Ie concepteur de

la base de documents ait prevu Ie besoin au depart.

L'utilisation d'un programme muni d'un parseur permet Ie reperage et 1'exploitation des

informations contenues dans les structures XML. Le developpement de ces programmes peut etre

une tache delicate et son developpeur doit avoir une bonne vision des structures a trailer et

utiliser des boucles de reperages qui peuvent etre complexes a mettre en oeuvre.

3.1.5 La consultation

Dans Ie contexte d'un systeme informatique reparti, la consultation des documents se fait

generalement via un navigateur. II existe des navigateurs XML natifs, mais ils sont rares et plutot

inaccessibles.

Heureusement, il existe de nombreuses autres solutions, que 1'on peut regrouper en deux

categories : la conversion dans des formats de consultation et 1'utilisation de navigateurs Web.

- La conversion dans des formats de consultation : Ie principal format de consultation

d'information electronique est aujourd'hui Ie format HTM^L, avec les normes JavaScript

et CSS qui 1'accompagnent. II est facile de convertir les documents XML en format

HTML. La plus grande partie des documents XML aujourd'hui disponibles sont

convertis, a un moment ou un autre, en format HTML pour etre consultes. Pour ce

faire, la norme XSLT ]OUG un role important

- Les navigateurs Web : Internet Explorer version 5 et ulterieure (avec une mise a jour

specifique toutefois) permet de consulter des documents XML, soit avec une feuille de

style CSS associee, soit avec une transformation XSLT qui produit HTML. II est done

possible, avec cet outil, de consulter des bases de documents XML sans conversion

exterieure. Par ailleurs, Netscape 6 permet aussi la consultation de documents XML

avec une feuille de style CSS associee, de meme que Ie navigateur Opera.

Ces outils sont interessants, mais la multitude de navigateurs, la flabilite relative et les

differences entre plate-formes font en sorte que la plupart du temps, la consultation des

documents XML sur Ie Web se fait suite a une conversion en format HTML cote seryeur.

51



LE MODELE "MODELEA^UE/CONTROLEUR"

L'impression avec un niveau de qualite professionnelle a partir de documents XML est possible

de differentes fa9ons. Encore une fois, on peut convertir les documents dans un format approprie,

par exemple les XPress Tags pour Ie logiciel Quark XPress. II existe maintenant d'autres

solutions basees sur la norme XSL-FO, qui vise a definir des objets de mise en page universels.

Des outils permettent de convertir des objets de mise en page en format PDF directement : FOP

(libre), de meme que XEP et XSL Formatter, deux produits commerciaux.

3.1.6 Conclusion

Apres 1'etude des differentes solutions utilisees pour la saisie. Ie stockage. Ie reperage et la

consultation des documents XML, nous introduisons les solutions retenues adaptees aux

exigences du systeme.

La saisie des examens est assuree exclusivement par Ie professeur charge de la composition.

Aucun probleme lie a la conseryation de 1'integrite des donnees, ni a la gestion des acces

concurrents en ecriture, ne se presente. D'un autre cote. Ie nombre des etudiants a evaluer ainsi

que Ie volume des examens et des questions a inclure sont limites. II est done possible de stocker

les documents XML simplement dans des flchiers physiques du serveur. L'acces multiple en

lecture par les etudiants est supporte par Ie systeme d'exploitation.

La saisie de documents XML par simple editeur XML, en se basant sur la DTD ou Ie schema

XML, peut etre une solution pour la composition des examens. Cependant, elle presente quelques

limitations :

- Dans un contexte de connexion par Internet cote professeur, il faut generalement

telecharger ce flchier. Ie modifler localement et Ie renvoyer. Cependant, lors de

1'enregistrement de la nouvelle version, il faut s'assurer que 1'ancien fichier n'est pas

utilise par d'autres utilisateurs.

- Si 1'utilisateur desire inserer une image dans une question, il est difficile de saisir

1'adresse de la ressource sans avoir besoin d'un assistant de choix de flchier. L'ajout

d'un tel assistant permet Ie parcours du disque dure et 1'insertion automatique de

1'adresse dans Ie champ correspondant.

- Les utilisateurs sont plus familiarises avec les interfaces web. L'utilisation des editeurs

XML pour la saisie des documents peut etre une tache qui necessite une formation
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supplementaire pour les professeurs. En plus, il n'est pas possible de presenter des

messages d'alerte et d'erreur personnalises lorsqu'une une erreur de saisie se produit.

Nous proposons done de developper des interfaces Web dynamiques generees par des

programmes applicatifs auxquels nous associions une API parseur. Une bonne utilisation des

parseurs permet d'acceder aux documents XML et de les trailer. L'ajout, la suppression et la

modification d'une structure XML a 1'aide d'un programme est une tache delicate mais possible.

L'affichage d'un document XML a 1'aide de sa feuille de style cote client, depend de la

version et du type du navigateur utilise. Nous proposons done de faire les traitements directement

sur Ie serveur et d'envoyer les resultats en HTML au client, tout en respectant une architecture

client serveur du type client leger. A ces memes donnees XML, il est possible d'associer des

formats de transformation permettant au serveur de fonctionner selon Ie modele conceptuel

"modele/vue/controleur".

3.2 CONCEPTION DES CHOIX TECHNOLOGIQUES

3.2.1 Choix du langage de programmation

Le systeme propose, permet un acces distant aux utilisateurs via Internet. Les interfaces

proposees sont dynamiques et generees a partir du serveur. Beaucoup de technologies comme

CGI, ASP, PHP ou Java (JSP/servlet) peuvent etre utilisees pour generer un contenu Web

dynamique. Cependant, Ie langage de programmation Java apporte la puissance de

1'independance des applications par rapport aux plateformes. D'un autre cote, XML foumit la

puissance de 1'independance des donnees au monde de 1'echange de donnees. La combinaison

Java et XML permet une veritable integration des applications, quels que soient les multiples

outils, plate-formes et versions des systemes d'exploitation.

Pour traiter les documents XML, une application Java utilise un parseur XML. La majorite

des parseurs XML gratuits proposes sont developpes en Java est sont done destines a etre integres

dans des applications Java.

Le choix se limite done a 1'utilisation des servlets ou des JSP. Une simple comparaison entre

ces deux technologies, prouve que les servlets sont beaucoup plus performantes que les scripts,

car il s'agit de pseudo code, charge automatiquement lors du demarrage du serveur ou bien lors

de la connexion du premier client. Les servlets sont done actives (residentes en memoire) et
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pretes a traiter les demandes des clients grace a des threads, tandis qu'avec les langages de script,

un nouveau processus est cree pour chaque requete HTTP. La mise en oeuvre d'un servlet exige

done une charge moins importante au niveau du processeur du serveur (d'autant plus qu'un

systeme de cache peut permettre de stocker les calculs deja accomplis), ainsi que de prendre une

place moins importante en memoire.

La solution propose integre done des servlets Java avec un parseur XML pour assurer, d'un

cote, Ie traitement des fichiers XML, et d'un autre cote, la generation d'un contenu Web

dynamique au client. II s'agit d'une architecture trois tiers, presente dans la figure 3.1.

Tiers 1

Les interfaces
Web de saisie

!_.

Client leger
(Navigateur) ! i Serveur (Serveur Web Java)

Figure 3.1 : architecture trois tiers du systeme

3.2.2 Choix du parseur

II existe plusieurs types de parseur. Les deux les plus repandus sont ceux qui utilisent un

arbre pour representer et exploiter Ie document et ceux qui utilisent des evenements. Une grande

partie des parseurs pennettent aussi de valider Ie document XML.

Les parseurs qui utilisent un arbre, permettent de parcourir Ie document XML pour obtenir

des donnees et les modifier. Cependant, ceux qui utilisent les evenements associent des methodes

a ces evenements particuliers pour trailer Ie document.

Pour un programme oriente objets, un document XML est un veritable objet, et ses elements

sont eux-memes des objets. Tous ces objets sont accessibles par programme. Le standard DOM

(Document Object ModeT) defmit les methodes d'acces a ces objets et une API pour Ie langage

Java. En tant que programme oriente objets, 1'interpreteur XML offre une API wee des methodes

permettant de parcourir Ie document, de rechercher, d'aj outer, supprimer ou modifier des

elements. Pour un programme accedant a cette API, 1'interpreteur XML est un objet passerelle
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permettant d'acceder a un autre objet, Ie document, dont les elements sont eux-memes des objets.

Par consequent, si on desire utiliser un langage oriente objets pour les operations de filtrage et de

transformation des documents XML, c'est desormais possible a partir de langages orientes objets

offrant des classes d'acces.

L'utilisation d'un parseur base sur Ie modele SAX (Simple API for XML) peut etre d'une

grande utilite si on desire trailer rapidement des documents tres volumineux. Dans Ie cadre de ce

projet, les documents a trailer sont d'une taille limitee par Ie nombre d'etudiants. Ie nombre

d'examens proposes et la quantite des questions incluses dans chaque examen. La taille des

fichiers XML est convenable pour un chargement en memoire et done un traitement par Ie modele

DOM. Ce choix se consolide par Ie fait que Ie modele DOM correspond plus a la notion d'objet

utilisee par la technologie Java.

II existe un nouveau parseur largement inspire du modele DOM, mais optimise pour une

utilisation sous Java. II s'agit du parseur JDOM dont la version beta 8 est utilisee dans ce projet.

3.2.3 Choix du serveur

Beaucoup de solutions peuvent etre deployees pour executer un servlet. II existe par exemple

des serveurs Web corpus pour supporter nativement ces servlets (iPlanet Web Server, W3C

Jigsaw). D'autres serveurs populaires de HTTP comme Ie Apache Web Server et Ie US (Microsoft

Internet Information Server) supportent les servlets a 1'aide de composants additionnels (add-ons)

comme Ie Tomcat de Apache et Ie JRun de Allaire. Cependant, pour un faible traflc, il est

possible d'utiliser Ie serveur Tomcat comme serveur Web et serveur Web Java.

3.2.4 Conclusion

Les choix du langage de programmation, du parseur et du serveur Web sont tres lies. Le

changement d'un de ces choix peut influencer les autres. Les technologies selectionnees, en plus

de leur gratuite, sont aussi independantes du systeme d'exploitation. En effet, les applications

Java et Ie parseur JDom fonctionnent sur tous les serveurs compatibles Java. Par exemple. Ie

serveur Tomcat s'installe aussi bien sur les systemes Windows que sur d'autres systemes

d'exploitation comme Unix.
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3.3 CONCEPTION DES OUTILS

3.3.1 Introduction

Un systeme d'evaluation a distance, dans un contexte d'enseignement universitaire, repose

principalement sur deux types d'acteurs :

- Des professeurs : ce sont les responsables de 1'evaluation des etudiants.

- Des etudiants : c'est 1'ensemble des clients qui seront evalues a partir des examens

proposes par Ie systeme.

Differents outils destines aux professeurs mais egalement aux etudiants ont ete con^us et

realises au cours de ce projet. Les outils professeur touchent specialement la creation et la gestion

des examens ainsi que revaluation des reponses des etudiants. Cependant, les outils etudiant sont

principalement dedies a la passation des examens et a la gestion des resultats. Dans ce chapitre

nous presentons ces outils. Pour des fins d'analyse, ces outils seront consideres comme des entites

qui interagissent entre elles. Une modelisation des cas d'utilisation est proposee dans la notation

d'UML. Des diagrammes de sequence et de collaboration sont utilises pour analyser ces cas

d'utilisation. Une demiere partie de ce chapitre presentera la conception detaillee du systeme.

3.3.2 Les outils professeurs

L'ensemble des outils proposes pour les professeurs peut etre classe en trois scenarios :

- La gestion des examens : ce scenario regroupe 1'interaction des outils d'aide a 1'ajout,

suppression, modification et affichage des examens.

- La composition des examens : ce scenario regroupe 1'interaction des outils d'aide a la

description de 1'examen, Ie choix du type, la gestion de la disponibilite et 1'ajout et la

modification des questions.

- La composition des questions : ce scenario regroupe Ie scenario de composition d'une

QCM ou d'une QDT. Dans les deux cas. Ie scenario est represente par des outils d'ajout

du texte de la question, la reponse, 1'image et enfin la definition de 1'element de

competence (E.C) et de son coefficient.
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3.3.2.1 Outils de gestion des examens

La gestion des examens inclus les outils habituellement necessaires pour effectuer une

gestion informatisee:

- Ajout d'un nouvel examen : cet outil permet d'acceder a 1'ensemble des outils

necessaires a la composition d'un examen.

- Suppression cTun examen : une liste des examens deja composes est presentee a

1'utilisateur et il est possible de selectionner un examen pour Ie supprimer du systeme.

- Modification d(un examen : I'utilisateur peut mettre a jour un examen deja cree. II est

done possible de modifier la description de 1'examen ainsi que les questions qu'il

integre.

- Affichage d'un examen en HTML : 1'utilisateur est capable de visualiser un examen

deja saisi et I'afficher en format HTML.

- Affichage d'un examen en PDF : il est aussi possible de choisir d'afficher un examen

en PDF dans un programme compatible appele automatiquement par Ie navigateur. Le

format PDF est plus adapte a 1'impression et a la visualisation sur ecran.

Lors de 1'ajout ou de la modification d'un examen, Ie systeme fait appel aux outils de

composition des questions. Pour un aj out, 1'interface presente des champs vides a remplir. Pour la

modification, la meme interface est presentee mais avec des champs remplis par les anciennes

valeurs de Pexamen.

3.3.2.2 Outils de composition des examens

La composition est possible en utilisant les outils suivants :

- Choix du modele d'examen : les examens proposes respectent 1'approche APPI

(Apprentissage par Probleme et par Projet en Ingenierie) [DALLE et coll., 2003] qui

coincide avec la nouvelle methode d'apprentissage par competence presente dans Ie

chapitre precedant. Un fichiQrXML "} evaluation.xml" presente les modeles d'examens a

prendre en compte. Chaque modele definit principalement une liste d'elements de

competences a inclure lors de la composition.
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- Description de 1'examen : 1'examen presente des informations d'entete necessaires a

sa description. En utilisant cet outil, 1'auteur deflnit 1'examen par un titre, un mode de

passation, un public vise, des prerequis, des postrequis, des mots cles et un temps

necessaire a la passation.

- Gestion de la disponibilite : chaque examen est defini par une date de debut et de fin

du deblocage. L'outil doit pouvoir s'assurer que les dates sont entrees dans un bon

format et que leur valeur est coherente (la date de debut se situe avant la date de fin)

- Ajout (Tune nouvelle question : Ie systeme propose offre des examens composes de

QCM et de QDT. L'utilisateur doit pouvoir selectionner Ie type de questions a inserer

dans 1'examen. L'ajout d'une nouvelle question fait appel a 1'ensemble des outils

necessaires a la composition d'une question presente dans Ie sous chapitre suivant.

- Modification (Tune question : Ie systeme doit permettre la mise a jour d'une question

deja creee. II est done possible de faire appel a 1'outil de composition des questions et

de modifler les champs desires de la question a modifier.

- Suppression cTune question : il est possible d'afficher la liste des questions comprises

dans un examen et de selectionner une question pour la supprimer.

3.3.2.3 Outils de composition des questions

L'ensemble des outils de compostions des questions integre la composition des QCM mais

aussi celle des QDT. Le systeme offre les outils suivants :

- Aj out d'image : cet outil permet de selectionner, a partir d'une boite de choix de

flchier, 1'adresse de 1'image a inclure dans 1'examen. L'outil permet Ie telechargement

de 1'image a partir de son emplacement d'origine vers Ie serveur. Avant d'etre

telecharge vers Ie serveur, Ie fichier est renomme pour assurer son unicite. Lors du

retour vers 1'interface de saisie de la question, 1'image selectionnee est affichee selon

son emplacement dans la question respectant ainsi 1'approche WYSIWYG (What You

See Is What You Get) lors de la composition.

- Aj out de question : cet outil pennet d'afficher une boite de saisie de type paragraphe

pour composer Ie texte de la question.
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- Aj out de reponses : cet outil permet, pour Ie cas d'une QCM, de saisir une ligne de

reponse. La reponse est composee du choix propose, de la correction (vrai ou faux) et

de la justification de cette reponse. Pour Ie cas d'une QDT, 1'outil insere des zones

textuelles. Le professeur doit inclure dans ces elements la reponse a la question qu'il

propose.

- Choix de 1' element de competence et du coefficient : dependamment du modele

d'examen selectionne, chaque question doit s'inscrire sous un E.C. predefmi par Ie

modele. Un assistant permet de selectionner ces elements et d'afflcher Ie nombre de

points deja attribues. Lors de 1'allocation de ces points pour un E.C., 1'assistant permet

d'eviter les debordements et de respecter des E.C. a inclure dans chaque examen.

- Ajout de commentaires : il est possible pour les professeurs de rajouter des remarques

ou des consignes pour clarifier la question ou dormer une information necessaire a sa

comprehension.

L'interaction entre les differents outils professeurs pour representer les differents scenarios

est decrite dans Ie diagramme des cas d'utilisation selon la modelisation UML suivante :
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Afflchage d'un examen en HTML

Tel6chargement et Aj out d'image

Figure 3.2 : diagramme des cas d'utilisation : vue professeur
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3.3.3 Les outils etudiant

Le systeme offre a 1'etudiant les outils suivants :

- Consultation sommaire des examens : avant de prendre la decision quand a la

passation d'un examen, 1'etudiant peut visualiser Ie sommaire de 1'examen et s'assurer

que 1'objectif, les prerequis, les postrequis et Ie temps necessaires a la passation

correspondent a son besoin. En cas de confirmation de passation, 1'etudiant utilise

1'outil de passation des examens.

- Passation d'un examen : 1'outil de passation d'examen permet 1'affichage de toutes les

questions de 1'examen sur une meme page. Utilisant cette technique, il est possible a

1'etudiant de parcourir librement les questions proposees et de valider celle qu'il desire.

Chaque question passee est automatiquement enlevee de la page.

- Consultation des resultats : il est possible de consulter Ie resultat directement apres la

fin de la passation de 1'examen. Sinon, et a partir de 1'interface de presentation des

examens disponibles, 1'etudiant peut afficher les resultats des examens passes.

- Consultation en HTML et en PDF : il est possible de presenter les resultats en format

HTML ou PDF selon Ie choix de 1'etudiant.

L'interaction entre les differents outils etudiants pour representer les differents scenarios est

decrite dans Ie diagramme des cas d'utilisation suivant:
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Consultation sommaire des examens

Etudiant

18/^z^^yFigure 3.3 : diagramme des cas d'utilisation : vue etudiant

3.3.4 Interaction entre les outils professeur et les outils etudiant
Quoique les outils etudiant et les outils professeur paraissent differents, ces outils ont des

fonctionnalites communes. Le diagramme suivant montre bien que Ie systeme d'affichage utilise

pour presenter un examen au professeur peut aussi etre utilise pour presenter Ie resultat de

passation d'un etudiant. L'identiflcation lors de 1'acces pour 1'etudiant utilise aussi Ie meme

principe lors des acces professeurs.
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S»^ Composition d'un examen —^
Professeur

Composition d'une question

udiant

Figure 3.4 : diagramme des cas d'utilisation en interaction

3.4 CONCEPTION DUSYSTEME

3.4.1 Le modele de conception "modele/vue/controleur"

3.4.1.1 Introduction generate

Le "modele/vue/controleur" est un modele de conception qui impose la separation entre les

donnees, les traitements et la presentation. C'est pour cette raison que 1'application est divisee en

trois composants fondamentaux : Ie modele, la vue et Ie controleur. Chacun de ces composants

tient un role bien defmi [GAMMA et coll., 1995]:

- Le modele : il est Ie centre de 1'application. II permet de maintenir 1'etat et les donnees

de 1'application. Le model met a jour la vue a chaque changement significatif.

- Le controleur : il s'agit de 1'interface utilisateur presentee a 1'utilisateur pour lui

permettre de manipuler 1'application.
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- La vue : il s'agit de 1'interface utilisateur qui presente les informations du modele.

Utilisateur

Presenter / ' \ Utilise

Vue

Mettre'
Jour

Modele

Controleur

manipule

L'application

Figure 3.5 : presentation generale du modele conceptuel "modele/vue/controleur"

3.4.1.2 Le modele conceptuel "modele/vue/controleur" du

systeme

Le systeme propose est bati sur Ie modele conceptuel "modele/vue/controleur". Voici en

detail la description de chaque entite du modele :

- Le controleur : il permet d'offrir a 1'utilisateur des interfaces de saisie de ces

parametres de presentation. Le controleur recupere generalement 1'identifiant de

1'utilisateur, 1'identiflant de 1'examen ou des questions a afflcher ainsi que Ie format

d'afflchage desire.

- Le modele : il peut etre vue comme une boite fermee, composee de servlets ayant

acces a des fichiers de donnees (XML) mais aussi a des fichiers de presentation (XSL).

A la demande de 1'utilisateur et done du controleur, les parametres recuperes par Ie

controleur sont utilises pour effectuer des traitements sur les donnees (selectionner un

utilisateur, selectionner un examens, choisir Ie fichier XSL qui foumi Ie format de

presentation demande,...).

- La vue : dans Ie cadre de ce projet, seules des presentations en HTML et en PDF sont

supportees par Ie systeme developpe. Ces vues sont automatiquement creees et

generees a partir du modele mis prealablement en place.
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0

Presehter
•>

Parametres de configuration de la presentation
(Id. utilisateur, Id. examen ^ consulter, format

de presentation desire (pdfou html)...)

Utilisateur

Documents
PDF

Documents
XHTML

Vue

A
Generer

Param6treq-
configuration|de

presentation

Servletpourles
transformations XSL.T et
XSL-Fo + Serveur Web

+ Processeurpour Ie
format PDF

~w
Jfc

XML

~w
t_

XSL
Modele

5Z
Formulaires de saisie
des parametresde la

presentation

Servlet + Serveur Web

Controleur

L'applicatioh

Figure 3.6 : Ie modele conceptuel "modele/vue/controleur" du systeme

3.4.2 Vue generate du systeme

Comme il a ete explique dans la section precedente. Ie systeme propose est bati autour du

modele conceptuel "modele/vue/controleur". L'avantage de cette architecture est qu'elle permet

une separation entre les donnees et leur mise en forme. L'architecture presentee dans la figure 3.7

montre une vue generale des differents composants du systeme. Dans cette figure, les "interfaces

Web de demande de presentation" representent la partie principale du controleur du systeme,

alors que 1'ensemble des donnees XML, des fichiers XSL, des servlets et des processeurs de

transformation constitue Ie modele, et enfin les documents XHTML et PDF representent la vue.

Les donnees du systeme sont stmcturees selon Ie modele XML. Leurs formats de presentation

sont prepares dans des fichiers XSL. Le parseur JDOM est utilise, d'un cote, pour permettre

1'exploitation des documents XML par les servlets, et d'un autre cote, pour la validation de ces

documents par leurs schemas XML. La presentation en XHTML et en PDF est assuree

respectivement par les processeurs Javax et FOP suite a des transformations XSLT et XSL-FO.
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Les interfaces Web, generalement generees dynamiquement par les servlets, permettent aux

clients (etudiants et professeurs) d'acceder au systeme, d'envoyer des formulaires et d'utiliser les

outils offerts. Pour I'afflchage des presentations, les utilisateurs selectionnent generalement

1'identifiant de 1'examen a afficher ainsi que Ie type d'affichage demande (PDF ou HTML).

L'architecture proposee respecte aussi Ie modele du client leger (Thin Web Client} employe

frequemment pour les applications destinees a 1'Intemet pour lesquelles la configuration du client

n'est pas controlee [DEWIRE, 1998]. La logique metier est integralement executee sur Ie serveur.

Ainsi, toutes les transformations vers les formats d'affichage standards sont produites cote

serveur et les resultats sont envoyes par Ie protocole HTTP vers la machine client. Ce client peut

done interagir avec Ie systeme utilisant un simple navigateur Web standard ainsi qu'un support

d'afflchage pour les flchiers PDF (generalement Acrobat Reader).

—f-—-l
Vers navigateur clientI

[Formulaires HTTP envoyes et regus
via Ie serveurWeb Java (Tomcat)

JL
Les interfaces
Web de saisie

Paramfetres
de presentation

1
Dos interfaces

Web de demande
de presentation

Servlets Java

IJDOM'k

Validation des documents XML
(XML Schema)

.XSD .XSD

-JDOM-

Des donnees stockees dans
des fichiers XML

.XML .XML .XML

I.
Servlets Java

Processeur
XSLT

I Transformation XSL- FO

JL

Des formats de presentations
dans des fichiers XSL

Processeur
FOP

Vers navigateur client

Client
(professeur/etudiant)

I Serveur Web Java (Tomcat)

Figure 3.7: vue generate du systeme

3.4.3 Analyse des cas d'utilisation

Apres la definition des differents cas d'utilisation, cette partie du memoire presente Ie

modele d'analyse. Ce modele vise principalement a identifier les classes et les objets qui

realiseront Ie flot d'evenement du cas d'utilisation. [CONALLEN, 2000]
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Pour notre systeme, nos objets peuvent etre repartis sous 3 categories :

- Les objets d'interfaces (boundary) : ils representent 1'interface entre 1'acteur et Ie

systeme. Pour notre systeme ces objets peuvent etre des pages web statiques hebergees

dans Ie seryeur mais aussi des pages dynamiques generees a la demande par les

servlets.

- Les objets entite (entity) : pour notre systeme, ces objets sont les fichiers XML ouXSL

stockes sur Ie disque dure du serveur et qui permettent au systeme d'acceder aux

donnees.

- Les objets controle : ils representent les processus et les activites du systeme les plus

significatives. Pour Ie systeme. Ie controle est base sur 1'utilisation de servlets. Les

objets utilises sont done representes par la fonction principale effectuee par Ie servlet

meme ou par Ie groupe auquel il appartient.

Pour decrire Ie comportement dynamique du systeme et I'mteraction entre les differentes

entites, nous proposons les diagrammes de collaboration simplifies cote professeur et cote

etudiant. (Figure 3.8 et Figure 3.9).

II a ete juge necessaire de representer une vue dynamique plus exhaustive de notre systeme

selon Ie diagramme de sequence. Trois vues sont ainsi proposees :

- La figure 3.10 presente Ie diagramme de sequence cote professeur pour les cas

d'utilisation connexion et gestion des examens.

- La figure 3.11 presente Ie diagramme de sequence cote professeur pour la composition

des examens et des questions.

- La figure 3.12 presente Ie diagramme de sequence pour decrire les cas d'utilisation cote

etudiant.
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2: Login et mot de passe

4: Echec

3: Verification

PAGE D'ACCES CES PROFESSEUR Liste_Prof.XML

1: Authentificati

6: Choix de/me

Liste_Exam.XML

Professeur.,

17: Saisir un nou^lv@x1

5: Authentification r6u^ie

': Listerlesexamens

8: Obtenir la liste des examens

AFFICHAGE LISTE EXAMENS

ffficher

11: Selection examen
12: EffacerExam du

3TE DES EXAMENS "\<| 3: Selection examen SUPPRESSION EXAMEN

14: Affichagerexamen en HTML / PD Voir Exam HTML.XSL

PUBLICATION EXAMEN

TRANSFORMATION XSLT / XSL-FO

Voir Exam PDF.XSL
16: Nouvel examen

19: Ajout d'examen

NOUVELEXAMEN
21: Presentation desdonaee^iaes SAISIE EXAMEN_ ^

20: Choixdu modele

26: Ajout element Evaluation.XML

31:AjoutQCM

JOUT QUESTIONS

23:Saish-QCM
AJOUT QCM

27: Ajout QDT

30: Ajout element

29: SaisirQDT

.SAISIEQCM
AJOUT QDT

SAISIE QDT

Figure 3.8 : diagramme de collaboration simplifie cote professeur
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2: Login et mot^Je passe ^||||||||

1: Authentificatio^X Page d'acces

7: Deconnexic^i

Demand pour afficher les examens

Liste_Exam.XML

11: Consulter ou passer d^s\xamens 10: Presenjatiprfdes examens

Listedesexamens

13: Affichage du resultat de passation

TransformateurXSLT / XSL-FO

14: Vue sommaire de I'examen

-18: Enregistrerl^sresultats

Voir Resultat PDF.XSL

47: Trailer question suij/ante
19: Voir resultat ^\"^ ^F\

16: Passer I'examen

Resuitatd'un examen Voirsommaire examen

Figure 3.9 : diagramme de collaboration simplifie cot6 etudiant

Passation Examen
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0
A:ces_Rrof.html Menujchoix Listej.Exam A:ces_Prof Lister_Titre_Exam Supprimer_Exam Voir_H7TVIL VoiriPDF Liste_Exam.XML Liste_Prof.XML Voir_HTTML.XSL Voir_PDF.XSL

Profqsseur

Identification

Choix,du menu

Logiiii et mot de paspe

Message i^'erreurd'identitication

Professeurjdentifie

Gestiort desexamens

Composition d'un examen

K-

Afficher les litres deaexamens

Afficher

Recuperation du nom tet prenom professeur

Selection exam

Affictiag^ exam en HTML

Selection e

Retourau m

Selection exam

^ffichage exam en P'DF

Verification informations

Extraire la liste c|esexamens

Liste des litres dtesexamens

Chenjih

Supprin[ierexamen seljectionne

^
Voirdiagramme de

composition desexamens

Ren4

Cherche exam

Renvoie exam

Exam supprim^

Modele de pretentation

Renvoie modele de presentatiori

Modele de presentation

Renvoie modelei de presentation

Figure 3.10 : diagramme de sequence : connexion et gestion des examens
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Prof^sseur
MenuAChoix Frm_Nouvel_Exam Choix_Question Frm_Sai6ie_QCIVI Frm_Saisie_QDT Saisiei.Exam Saisie_QCM Saisie_QDT Uploadjmage Liste_Exam.XML Evaluation.xml
T -i- ~i ~i~ -i~ I I I '1---1 !

Creerexamen i
Choixdu mcjidele^emplir_Fonnulaire

Retourau menu
Nouvel examen

Retourau menu

Demands liste desmodeles

Envoie liste ^nodele

Envoie donneesexamen

Fin de saisie de I'examen

AjouterQCM i
-»rL

AjoutElement

Fin de la saisie

Ajouter QDT

Fin de la saisie

element ajoute

Aj'out_Element

^nvoie info. rmodele

Ajout de I'examen dans la liste

Examen rajoute

Ajout de la QCM

Element ajoute

QCM_Ajoute

Ajout;image

Image tejechargee

Ajout i;fe la QDT

QDT ajoute

Ajout image

Im^ge telechargiee

Figure 3.11 : diagramme de sequence : composition des examens et des questions

Choix E.C

E.C chosi

Choix E.C

E.C Choisi
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Etucjiant
Acces_6tud.html ListejExam Sommaire_Examen Passation examen Acceg_Etud PassjExam Lister_Ti^re_Exam Sommaire_Exam VoirJiTWL Voiri.PDF Liste_Exam.XML Liste_E^ud.XML Voir_HTHfIL.XSL Voir_PDF.XSL

ildentificatiom

-T Login et'mot de passe

Message d'erreurd'identification

Peconnexior!

Afficher

Retour r-i-<.

Voir la donrection en HTML

Affichage exam en HTML ei retourau menu

Affichagp exam en PpF et retourau mpn

Voirle sommaite de I'exameh

lConfinnation de passation

Affiche questions restante^

Passation d'uijie question

Fin de pas^ation

Voir la correQtion en PDF

Afficher

[Questionl

Verifidation informatidns

Recuperation <^u nom et prencjm etudiant

Cherche exam

ModeT^ de presentation
Renvoie exam

Renvoie modele de presenta,

Chterche exam en

Renvoie inforfnation somtnaire examen'

Recuperadon desquestiohs

Renvoi^ des questions

suivarite Enregfstrer les resultat^s de la pasSation

; Cherche exann

Renvoie e:Kam

Modele dq presentation

Renvoie mode(e de presentatio

Figure 3.12 : diagramme de sequence : passation des examens
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3.4.4 Conception des cas d'utilisation

3.4.4.1 Introduction

La norme UML ne fait pas restriction quand a 1'extension de nouveaux diagrammes

utilisables. Par exemple, pour certaines applications, on peut utiliser un modele derive du Grafcet

[Web, 2004] en alternative aux modeles des StateCharts [HAREL, 1987] sur lequel s'appuie la

notation UML pour decrire 1'aspect dynamique des objets.

Pour la representation de la conception des cas d'utilisation, de nouveaux stereotypes sont

definis. Ces nouveaux stereotypes correspondent plus aux besoins de la modelisation proposee.

Description stereotype

Les fichiers Web statiques

Les servlets

Les fichiers Web
dynamiques

Representation

NOM_PAGE.HTM

Fonction principale

NOM_SERVLET

Fonction principals

Description de la page
dynamique

Description stereotype

Les fichiers de donnees
(XML,XSL,...)

Les parametres transmis

Le type de relation (link,
build, redirect)

Representation

\ \
\1

Nom_om_Fichier

- Parametre

•«link>;

Table 3-1 : presentation des stereotypes pour la conception des cas d'utilisation

3.4.4.2 Identification professeur

Le principe de I'identiflcation professeur est assure par Ie Servlet "Prof_Acces. class". Ce

Servlet permet de recuperer Ie numero de matriculation du professeur ainsi que son mot de passe.

Un acces au flchier "Liste_prof.XML" permet de verifier ces informations. Si elles sont erronees,

Ie Servlet affiche un message d'erreur. Si les informations sont correctes, une page web

dynamique est generee pour presenter Ie menu principal destine au professeur. II faut noter que ce

meme principe est utilise pour I'identiflcation de 1'etudiant.
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•«Link» Acces professeur-

INDEX.HTM

Acces proesseur

Acces etudiant
«redirect»

Message
d'erreur

ACCES PROF.HTML

Interface pour entrer
Ie code et

Ie mot de passe

AFFICHER_TITRE
_EXAM SERVLET

Afficher tous les
examens

disponibles

«Link»
JL

«build» Acces Errone)
PROFACCES

ListeProf.XML

Identification d'accees
pour les professeurs

Get_Name_Prof()

T

SAISIE_EXAM.HTM

Formulaire pour
remplir un nouvel

examen

!13-prof-r I «link» nouvelexamen

- retour = 0
-^link» Gestion des examens - ID Prof

-ID prof«BU."d>>

MENU

- Nouvel examen
- Gestion des examens

Figure 3.13 : conception du cas d'utilisation : identification professeur

3.4.4.3 Gestion des examens

Les fonctions principales offertes par la gestion des examens sont assurees par les 4 servlets

suivants :

- Afficher_Titre_Exam : ce servlet permet d'afficher la liste des examens deja composes

par Ie professeur. Elle offre pour chaque examen des commandes de suppression ou de

visualisation.

- Supprimer_Exam : ce servlet permet d'acceder au fichier "Liste_Exam.xmr et

d'effacer 1'examen selectionne par Ie professeur.

- Voir_Exam_HTML et Voir_Exam_PDF : ces deux servlets permettent de visualiser,

suite a des transformation XSLT et XSL-FO, des presentations en HTML et en PDF de

1'examen selectionne.
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AFFICHER_TITRE
_EXAM_SERVLET

Afficher tous les
examens

disponibles

- ID_Prof

•«Build» gestion des exams-

Liste des examens
- Exam 01

HTML | PDF | Supprimer
- Exam_02

HTML | PDF | Supprimer

h«redirect>:

SUPPRIMER_EXAM
-«link» Supprimer exam:

Supprimer I'exanen
s61ectionn6

Appliquer_Style()

«link» Afficher en WW-r
t . \

\ «link» Afficher en PDF

VOIREXAft/LPDF

VOIR_EXAM_HTML

Supprimer_Exam()

Voir I'examen en HTML
Appliquer_Style()

- ID_Prof
- ID_Exam Voir I'examen en PDF

Recuperer_Exam()

-«link» retour-

Figure 3.14 : conception du cas d'utilisation : gestion des examens

3.4.4.4 Composition des examens

Les fonctions principales offertes pour la composition sont assurees par les servlets suivants:

- Afficher_Titre_Exam : ce servlet permet d'afficher la liste des examens deja composes

par Ie professeur. Elle offre pour chaque examen des commandes de suppression ou de

visualisation.

- Supprimer_Exam : ec servlet permet d'acceder au fichier "Liste_Exam.xmr et de

supprimer 1'examen selectionne par Ie professeur.

- Voir_Exam_HTML et Voir_Exam_PDF : ces deux servlets permettent de visualiser,

suite a des transformation XSLT et XSL-FO, des presentations en HTML et en PDF de

1'examen selectionne.
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SAISIE_EXAM.HTM

Formulaire pour
remplir un nouvel

examen

«redirect» «build» «build» «redirect»

Presentation de la
question

Ajout Element QCM

Presentation de la
question

Ajout Element QDT

UPLOADJMAGE

Telecharger image
vers serveur

«redirect»
fin

composition

-«redirect»- -«redirect»-

Figure 3.15 : conception du cas d'utilisation : composition des examens

3.4.4.5 Passation des examens

Les fonctions principales offertes pour la composition sont assurees par les servlets suivants:

- Etud_Liste_Exam : ce servlet permet d'afficher et de classer les examens selon leur

nature formative ou sommative. L'interface generee permet a 1'etudiant de passer les

examens disponibles ou d'afficher Ie resultat de sa passation pour les examens deja

traites.

- Etud_Voir_Exam : ce servlet propose a 1'etudiant un resume de 1'examen qu'il compte

passer. En cas de conformation, 1'interface de passation est affichee, sinon, 1'etudiant

reviens a 1'interface d'avant pour proceder a un nouveau choix.

- Etud_Pass_Exam : ce servlet assure la passation de 1'examen. II genere

dynamiquement une interface proposant la liste des questions restantes dans 1'examen

en cours de passation. Les resultats sont automatiquement sauvegardes dans Ie fichier

"Liste Exam.xmF.

- Etud_Correction_Exam : ce servlet permet la preparation d'une structure XML pour

faciliter son traitement par la feuille de style pour les fins de presentation.
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- Voir_Correction_HTML et Voir_ Correction _PDF : ces deux servlets permettent de

visualiser, suite a des transformation XSLT et XSL-FO, des presentations en HTML et

en PDF du resultat de la passation.

-«link» retour-

E7UD_USTE_EXAnfl

-Affichage et
classification les

examens

-ID_Etud

•«build»'
Liste des examens

•«link»W

ETUD_VOIR_EXAM

Presentation
sommaire de

I'exam en

-ID_Etud

«build»i|

-ID_Exapi presentation de

-«link» retour-

ETUD_COTRREC-n ON_EXAM

preparation des resultats

- ID_Etud
-1 D Exam

«link» ^

_2_

VOIR_CORRECTION_HTML

Affichage de la correction

V-

VOI R_CORRECT1 ON_PDF^

Affichage de la correction

Affichage des
question restantes a|

passer

- ID_Etud
- ID_Exam

I'examen
selectionne

«link» Confirmation
de la passation

T
ETUD PASS EXAM

-«build» Gestion de la
passtion

«link» valider reponse

«link»
retour

«build» «build»

Presentation HTML de la
correction

Presentation PDF de la
correction

- ID_Etud

Figure 3.16 : conception du cas d'utilisation : passation des examens

3.4.5 Conception des interfaces utilisateurs

Un des objectifs principaux recherches, lors du developpement de 1'application, est de

concevoir les outils utilisateur qui peuvent faciliter Ie dialogue avec Ie systeme. Ces interfaces

homme-machine ont ete con^ues dans un objectifde convivialite maximale.

Les interfaces proposees sont majoritairement generees dynamiquement par les servlets et

presentent ainsi les donnees adaptees a la demande de 1'utilisateur. Les pages Web comportent du

code DHTML integrant des fonctions JavaScript supportes par la majorite des navigateurs

actuellement disponibles sur Ie marche. Les presentations PDF generees peuvent

automatiquement s'afficher sur les pastes clients munis d'un support visuel pour documents PDF

(habituellement un programme de la famille Acrobat).

Le scenario de presentation des interfaces est represente par la figure 3.17 pour Ie professeur

et la figure 3.18 pour 1'etudiant. Dans ces diagrammes, chaque rectangle represente 1'interface

proposee a 1'utilisateur et chaque fleche indique les liens entre ces interfaces.
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Erreur
identification

index, htm ^—> Acc6s Prof ^—> Accueil et
menu Prof

Liste des
examens

Examen en
HTML

Nouvel
examen

Examen en
PDF

Ajout
QCM/QDT

Saisie QCM

Saisie QDT

Figure 3.17 : organisation des interfaces professeures

^fr

Erreure
identification

index

h

Acc6s Etud

Correction
en HTML

Accueil Etud

<trr

Liste des
examens

Correction
enPDF

Ak

_j
Passation
examen

Figure 3.18 : organisation des interfaces etudiantes

3.5 CONCLUSION

L'etude des differentes techniques liees au traitement des documents XML a permis de

choisir une solution personnalisee et adaptee au systeme. Cette solution, qui repose sur un modele

conceptuel "modele/vue/controleur" a ete realisee autour de la technologie Java tout en tirant

profit de la souplesse du parseurJDOMet des processeurs de transformation XSLT eiXSL-FO.

La representation selon la notation UML a permis non seulement de modeliser les differents

outils offerts aux utilisateurs du systeme, mais aussi d'expliquer Ie principe de fonctionnement

inteme de 1'application.

Dans 1'annexe, une presentation plus detaillee est incluse et presente quelques interfaces du

systeme. Ie codage de quelques servlets ainsi que Ie code source de quelques feuilles de

transformation.
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4. OUTIL D'AIDE A L'EVALUATION DES QDT

4.1 INTRODUCTION

L'evaluation d'un nombre important d'etudiants est une tache complexe qui necessite une

certaine forme d'automatisation. Beaucoup de systemes d'evaluation a distance integrent

exclusivement des questions sous forme de QCM (Questions a Choix Multiples) afin de garantir

un traitement automatique et immediat de la retroaction. Pour encourager la diversification des

modeles de questions, les QDT (Questions a Developpement Textuel), qui sont largement

utilisees dans 1'evaluation classique, doivent etre plus presents dans 1'evaluation distante.

Pour encourager et faciliter 1'utilisation des QDT dans notre systeme et pour pallier aux

differentes ambigui'tes liees a leurs evaluations, un outil a ete integre pour la prise en charge du

classement et de la notation de ce type de question. Lors de la conception de cet outil, nous avons

pris en compte la contrainte d'integrabilite dans 1'architecture actuelle du systeme existant. Nous

presentons, dans cette partie du memoire. Ie fonctionnement detaille de 1'outil, sa conception

ainsi que Ie principe de sa realisation.

4.2 PRINCIPE D 'EVALUA TION DES QD T

4.2.1 L'evaluation des QDT dans I'enseignement classique

Dans un environnement d'enseignement classique, 1'evaluation des questions a

reponses textuelles est une tache qui peut presenter une certaine complexite, qui consomme du

temps et qui necessite une vigilance particuliere de la part du correcteur. II est courant que durant

Ie processus d'evaluation, les correcteurs ont tendance a proceder par une evaluation du meme

exercice et ce pour tous les etudiants. Ainsi, il faut faire Ie parcours de toutes les copies pour

corriger une question a la fois. Cette methode, meme si elle apporte de 1'objectivite a la

correction, elle peut causer des delais supplementaires lies a la manipulation physiques des

copies. En cas de reponses semblables, par exemple. Ie correcteur pourrait effectuer des

comparaisons en cherchant la premiere copie semblable deja corrigee.

Une strategic consiste a parcourir rapidement Ie texte de la reponse etudiante pour detecter la

presence d'un ou de plusieurs mots cles. Ces mots cles retrouves peuvent faciliter Ie processus de

1'evaluation en ajustant la note a attribuer.
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La complexite de la notation des QDT peut evoluer proportionnellement par rapport a

1'augmentation du nombre d'etudiants. Cette complexite pourrait etre maitrisee si elle serait

informatisee.

4.2.2 L'evaluation informatisee des QDT

Le processus d'evaluation peut se diviser en deux etapes maj cures, Ie classement des

reponses mais aussi leur notation. La premiere etape de classification est tres importante et

permet au professeur d'evaluer chaque etudiant par rapport a 1'ensemble de la classe participant a

1'examen. Une bonne classification des etudiants permet de faciliter significativement leur

notation. Des assistants informatiques peuvent faciliter la realisation de ces deux etapes : la

classement et la notation.

4.2.2.1 Le classement des QDT

Pour une classification informatisee des QDT, il est preferable de permettre a 1'utilisateur

d'avoir une vue complete sur les reponses de tous les etudiants concemant la QDT selectionnee.

La presentation des reponses dans un environnement graphique peut faciliter la realisation de

cette solution en integrant chaque reponse etudiante dans un objet graphique de type Panel. Dans

ce Panel on peut inclure deux zones textuelles : la premiere zone presente Ie texte de la reponse

alors que la deuxieme zone presente la note attribuee. Ces objets Panel peuvent a leur tours etre

inclus dans un autre objet Panel muni d'une barre de defllement verticale qui permet a 1'utilisateur

de parcourir touts les elements reponses a 1'aide d'une simple manipulation de la souris. Pour

classer les reponses, 1'utilisateur peut utiliser deux techniques :

- Manipulation directe des elements reponses par la fonction glisser&deposer de la

souris. (faire Ie deplacement des elements a 1'aide de la souris selon 1'ordre de merite)

- Changer la note attribuee a une reponse et activer un mode de classement automatique

qui permet une presentation dynamique des panels selon la note attribuee.

4.2.2.2 La notation des QDT

II est possible, dans un contexte informatise, de concevoir un outil d'aide a la notation

automatique des reponses selon leur classement. L'attribution des notes peut se faire

automatiquement en se basant sur une note maximale, une note minimale et un pas de notation.

Une telle methode donne generalement une notation non objective et suppose que 1'ecart entre la
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pertinence des reponses est uniformement distribuee. L'utilisation d'une notation qui se base sur

les mots cles utilises dans les reponses peut etre une solution qui permet de faciliter la notation.

En effet, en s'inspirant de la realite de 1'evaluation des QDT dans un enviroimement de passation

classique, il est possible de deflnir des mots cles critiques et leur attribuer un nombre de points

qui peut s'aj outer, se soustraire ou se fixer par rapport a la note des reponses concemees. D'un

autre cote, la notation individuelle de chaque reponse reste toujours possible, et Ie correcteur peut

proceder a un ajustement par manipulation directe de la note a partir de la zone texte rattachee a

chaque Panel de reponse.

4.2.3 Presentation generate de la solution

4.2.3.1 Choix technologique

L'outil propose peut etre vu comme une solution complementaire a notre systeme et doit

done s'y integrer. II doit offrir un environnement permettant 1'implantation d'elements graphiques

et une utilisation complete des fonctionnalites de la souris. D'un autre cote, cet outil doit etre

accessible au correcteur par Ie Web. Une premiere solution pourrait consister a developper un

servlet Java qui supporte les elements graphiques a 1'aide de JavaScript ou VBScript.

Malheureusement, ces deux langages de script presentent beaucoup de limitations quand a leur

prise en charge d'un environnement graphique. L'utilisation d'un applet Java peut etre une bonne

alternative pour offrir un acces distant aux correcteurs tout en permettant une prise en charge de

tous les elements graphiques standard supportes dans les applications Java. Pour acceder aux

donnees XML, il existe deux choix technologiques possibles :

- Une architecture deux tiers qui permet a 1'applet de se connecter directement au serveur

Web et d'utiliser Ie parseur pour exploiter les documents XML. Cette solution, en plus

de ralentir Ie chargement de 1'applet, peut introduire des failles de securite du cote du

seryeur.

- II est possible de mettre en place un Sendet qui accede aux fichiers XML par Ie

parseur JDOM et assure 1'echange des donnees avec 1'Applet via Ie protocole HTTP.

4.2.3.2 Architecture generate de la solution

L'architecture generale de la solution proposee repose sur un modele trois tiers qui inclut les

composants suivants :
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- Une application cliente sous forme ^applet Java

- Une couche de middleware formee de servlet Java munis du parseur JDOM

- L'ensemble des donnees de 1'application stockees dans des fichiers XML.

La figure 4.1 montre 1'architecture generale de la solution.

Applet Java
(Outil d'aide a la
correction des

QDT)
Tunnfl HHP

(Donnees echangees
entre applet eflservlet

i|::ich[iers:;X(VI]l..iI

Navigateur du
Correcteur

Serveur Web Java
(Tomcat)

Figure 4.1 : architecture generale de la solution

4.2.3.3 Presentation de I'applet

La conception de 1'outil propose s'inspire largement de la pratique et herite ainsi des

techniques d'evaluation classiques presentees dans la partie precedente de ce memoire. En effet,

utilisant cet outil, Ie correcteur peut visualiser, sur une meme fenetre, toutes les reponses des

etudiants pour la question selectionnee. Dans cette interface graphique, et par simple utilisation

de la souris, il est possible de classer les reponses avec la fonction Drag & Drop. Dans chaque

element graphique manipule, il est possible de voir la reponse de 1'etudiant ainsi que la note

relative. La figure 4.2 presente une vue generale de la disposition des differents cadres qui

composent notre application.

- Cadre 1 : ce cadre presente une liste de choix des differents examens a corriger. Pour

chaque examen selectionne, une deuxieme liste de choix presente les QDT disponibles.

- Cadre 2 : ce cadre est compose de deux onglets : Un premier onglet indique la bonne

reponse proposee par Ie compositeur de la QDT et utilisee comme reference pour la

correction. Le deuxieme onglet permet, lors de la selection d'une reponse etudiante de

saisir une correction persoimalisee.
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- Cadre 3 : ce cade est compose en deux onglets. Le premier donne des informations sur

la note maximale et minimale ainsi que 1'etat d'activation du mode de classement

automatique. Le deuxieme onglet propose 1'outil d'aide a 1'ajustement des notes par la

recherche de mot cles.

- Cadre 4 : ce cadre presente dans sa partie superieure Ie texte de la question de la QDT

et dans sa partie inferieure un Panel muni d'une barre de defilement qui permet la

visualisation et la manipulation de toutes les reponses etudiantes.

»'Ksy?<s?A y~i:?% s:a ?i :5: ?: s%-ff: ?llsl!s;j;i v:'u 'l^sjli.@ ^A:® tfl ^.;.'i::;i;s;^s:L!

•fKi! ^ '^ ^ ^Ti ^::? C'^ '^ 51Y?CIBf

j 1111; i

I cadre 1

r'i ^. ?„ ;:rf: iF^ ^ ^•^•^.^;11'1 ^ ^

I cadre 2|]

^ I ;^ ;,„

cadre 3 |cadre4l|
Figure 4.2 : presentation des cadres de 1'applet

4.3 CONCEPTION DEL 'APPLET

4.3.1 Conception des outils

Le fonctionnement de 1'outil d'aide a 1'evaluation des QDT se base sur les outils suivants :

- Identification de Futilisateur : 1'application developpee est accessible a distance et

son utilisation est exclusivement destinee aux correcteurs. Une interface qui se

declenche au debut de chaque execution doit permettre 1'identification des acces par

matricule et mot de passe.

- Selection d'un examen : les QDT a cornger peuvent etre presents dans differents

examens. Apres une identification reussie de 1'utilisateur, Ie systeme fait Ie parcours de
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tous les examens disponibles et affiche dans une zone "JList" de 1'applet les examens

comportant des QDT ayant deja ete passees par des etudiants.

Selection d'une QDT : chaque examen selectionne par 1'outil de selection des

examens comporte des QDT. La liste des QDT est affichee dans un element de type

"JList" dans 1'applet. La simple selection d'un element de cette liste declenche

1'affichage de toutes les reponses relatives. II est aussi possible de voir Ie texte de la

question ainsi que la bonne reponse proposee par Ie compositeur de la QDT

selectionnee.

Selection d'une reponse : les reponses des etudiants sont presentees chacune dans un

element graphique de type "JPanel". Chacun de ces elements presente la reponse d'un

etudiant ainsi que la note qui lui est attribuee. L'outil de selection d'une reponse permet

1'utilisation de la souris pour afflcher en couleur differente la reponse selectionnee.

Correction personnalisee : lors de revaluation d'une reponse, il est possible pour Ie

correcteur de justifler la note attribuee. A chaque selection de reponse, une zone de

texte permet de raj outer des commentaires et des remarques visant a indiquer a

1'etudiant conceme les erreurs commises lors de la redaction de sa reponse.

Classement et notation des reponses : 1'outil de classement et 1'outil de notation des

reponses peuvent parfaitement interagir ensemble. Deux scenarios sont possibles : Ie

correcteur peut commencer par classer les reponses par ordre de merite avant de passer

a leur notation. Sinon, dans un deuxieme scenario, il est possible de commencer

1'attribution les notes et indiquer au systeme de mettre a jour, au fur et a mesure. Ie

classement. Ce classement peut aussi se faire manuellement par 1'utilisation de la

souris. La notation est possible selon deux modes : un mode manuel qui permet au

correcteur de selectionner une reponse etudiante et de saisir Ie nombre de point a

attribuer. Le mode automatique, se repose sur un mecanisme de detection de mots cles.

A chaque mots cles defini par Ie correcteur, il est possible de deflnir un nombre de

points qui peuvent augmenter, diminuer ou flxer la note des reponses etudiantes

concemees. Le systeme permet la definition d'une contrainte sur 1'intervalle de note par

un nombre de points maximal (coefflcient de la QDT) et un nombre de points minimal

definis par Ie correcteur (par defaut 0).
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- La figure 4.3 montre Ie diagramme des cas d'utilisation du systeme alors que la figure

4.4 montre Ie diagramme de sequence.

It^'M^i ^s1^1^^:? 1^^1^: 1^
;]?:: ^^vl^^j^K'^ i ^•''^^

|^||te||^||g||)jon|||||
Figure 4.3 : diagramme des cas d'utilisation de 1'outil
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4.3.1.1 Diagramme de sequence pour revaluation des QDT

Correcteur
Applet Identifjcation ChoixExam Choik QDT Class^ment Notation Sauv^garde

Demande Identification ; Identification ; ; ! Mat. et l\flot_Pass

Ser'vlet Liste_E)j;am.XML Liste_Prof.XML

Verification

Retour Resultat Identification

Demande Liste Exams

Retour Liste Exam

Select. Exam ID Exam S61ectionne

AffichagedesQDT
Liste QDT

Defnande Liste_QDT

Select. QDT ID; .QDT Selectioijine

Affichage Informations QDT Selectionne

Evaluation a!assemement et! Notation de la QDT

Affichage Suivi Changement

Valider revaluation

Retour

Sauvegarder leg changement

Retool r

Resultat Ideptification

Get Liste Exam

Envoie Liste Exam

Get Liste QDT

R^tour Liste QDT Envoie Liste QDT

Notation

-Gfgss.

Class.

Notgtioin

Envoie isloteset Corrections Enregistrer

Retour 'sultat Enregistremerit

Figure 4.4 : diagramme de sequence de I'applet
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4.3.2 L'echange de donnees

La conception de 1'assistant a revaluation des QDT repose sur une architecture trois tiers qui

permet au correcteur d'acceder au serveur via un applet Java. Get applet Java permet de dialoguer

avec un servlet Java heberge dans Ie serveur web. L'echange de messages entre Vapplet et Ie

servlet se fait generalement a la demande de 1'utilisateur. Quatre cas possibles se distinguent:

- Identification professeur (correcteur) : lors de cette identification, 1'Applet envoie au

Servlet Ie matricule et Ie mot de passe du correcteur. Ces donnees sont verifiees dans Ie

fichier "Liste_Prof.xmr. Si ces informations sont trouvees. Ie non et Ie prenom de

professeur sont retoumes a V applet.

- Reception liste des examens : apres une identification reussie, 1'applet demande la

liste des noms d'examens disponibles. Le servlet, en accedant aux elements "Examen"

du flchier "Liste_Exam.xmV\ extrait tous les titres des examens deja passes par les

etudiants et comportant des QDT. Les examens composes exclusivement de QCM sont

ainsi flltrees et ne sont pas envoyes a 1'applet.

- Reception liste des QDT : a la selection d'un examen, Vapplet envoie au servlet VID-

Exam choisi. Le servlet, accede au fichier "Liste_Exam.xmV\ effectue un parcours des

examens, selectionne 1'examen dont 1'identifiant correspond a celui demande et extrait

la liste des QDT. Cette liste est codee dans une variable de type "String" pour etre

envoyee apres a Vapplet. A la reception, ces donnees sont decodees par 1'applet et

afflchees au correcteur.

- Reception liste des reponses : a chaque selection d'une QDT, Vapplet envoie une

demande au servlet pour lui demander la liste des reponses. Le servlet, accede au

fichier "Liste_Exam.xml}\ effectue un parcours des QDT, selectionne celle dont

1'identifiant correspond a celui demande et extrait la liste des reponses. Ie texte de la

QDT ainsi que la borme reponse proposee par Ie professeur.

- Enregistrement : lors de 1'evaluation, Ie correcteur met generalement a jour les notes

attribuees et les remarques personnalisees pour chaque reponse. Le processus

d'enregistrement permet de mettre a jour Ie fichier "Liste_Exam.xmP< en appliquant les

modifications effectuees par Ie correcteur. L'applet envoie la liste des notes et des

corrections au servlet.
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- La figure 4.5 montre Ie diagramme de flot de donnees entre Ie correcteur, 1 'applet, Ie

servlet et les fichiers XML.

Mat_Prof&
Pass Prof

Nom Prof &
Prenom_Prof

Professeur
(Correcteur)

Applet

Identification
Professeur

Identification reussie
_y_

Mat_Prof &
Pass_Prof

Reponse
Identification

-^r

Reception
liste des
examens

\—Get_Liste_Exams()—^|

-Nom des Exameni

-^Liste QDT-
—ID Exar

—ID_QDT-
I

Liste des
' Reponses

Liste des
Notes & des Corrections

Reception
liste des QDT

Reception
liste reponses

Enregistrer

-ID_Exar

Liste des QDT-

-ID_QDT-

Liste des
Reponses

Liste des
Notes & des Corrections"

Servlet

-Professeur-

-Examens

Liste_Prof.XML
(Professeur)

Liste_Exam.XML
(Examen)

-QDT-
Liste_Exam.XML

(QDT)

-Reponses

Notes &
Corrections

Liste Exam.XML
(Reponse)

Liste_Exam.XML
(Reponses)

Figure 4.5 : diagramme de flat de donnees

4.3.3 Conception detaillee de I'Applet
Le diagramme de classe de V applet est elabore en utilisant Ie logiciel presente dans la Figure

4.6 modelise la partie graphique du projet. Ce diagramme est elabore en utilisant Ie logiciel Visio

de la suite Microsoft Office 2003. La classe de base du projet (" Applet _Projef) herite de la classe

JApplet qui herite a son tour de la classe Applet. La classe r 'Applet _Projef supporte les elements

graphiques de V API "AWT' mais aussi celle de "Swing". A partir de la classe de base, differentes

classes, sont utilisees, heritant de la classe "JPanel" pour diviser 1'espace graphique utilise par

1'Applet. Ces classes utilisent Ie meme package et communiquent ensemble par des variables

publiques. Les interfaces de type MouseMotionListener, MouseListener on ete utilisees pour

exploiter toutes les fonctionnalites de la souris et permettre Ie deplacement des reponses

etudiantes contenu dans les JPanels. L'interface inputMethodListener est aussi utilisee pour

permettre au systeme de detecter les changements des notes et classer les reponses selon ces

changements.
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Lors de 1'evaluation d'une nouvelle QDT, Ie systeme recupere Ie nombre de reponses et

1'utilise pour creer des instances de la classe "Pan_Rep_Etud\
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JApplet

A

Applet_Projet

+init()()
+start()()
+connect()()

1

Reception_Donnees

<-getSen/letData(): String[]

1

Envoie_Donnees

+getServletConnection()(): URLConnection
+sendServletData(): String[]

Panel_Principal
-Panel_Gauche: JPanel
-panel_classement: Panel_Assistant

Panel_Connexion

•Champjogin: JTextField
•Champ_pass : JPasswordField
•Labjogin : J Label
•Lab_pass:JLabel
•Err_Mess: JLabel

J

V \7~
JPanel F

Panel Gauche
•panel_exam: Panel_Exam
•panel_reponse: Panel_Reponse
panel_assistant: Panel_Assistant

«implements»

Panel_Exam

|-Pan_Choix_Exam: JPanel
1-Liste Choix Exam : JList
|-Liste_Exam: DefaultListModel «implements»
|-Pan_Choix_QDT: JPanel
|-Liste_Choix_QDT: JList
|-Liste_QDT: DefaultListModel
|+Reception_Donnees()()
|+Envoie_Donnees()

«interface»
MouseMotionListener

~«implemen1
vis-

«interface»
InputMethodListener

~_"_--_<]

Panel_Classement

-Pan_Question: JPanel
-ScrolLQuestion: JScrollPane
-Scroll_Rep: JScrollPane

•«implement:

Panel_Reponse

|-Pan_Reponse: JTabbedPane
|-Pan_Bon_Rep: JPanel
|-Scrol_Bon_Rep: JScrollPane
|-Scrol_Rep_Prof: JScrollPane
-Txt_Bon_Rep: JTextArea
-Scrol_Rep_Prof
-Txt_Rep_Prof: JTextArea

|+focusGained(FocusEvent)()
!+focusLost(FocusEvent)()

PaneLAssistant
|-Pan_Reponse: JTabbedPane
|-Pan_Ordre: JPanel
|-Pan_Notation: JPanel
|-Note_Max: JTextField
|-Note_Min: JTextField
-But_Choix: ButtonGroup

+Appliquer_Recherche()()
+mousePressed(MouseEvent)()

«interface»
MouseListener

«implements» «implements»

Pan_Reponse

1-PanJnter: JPanel
pListe_Rep: String[]

|«imp^ement.

0..*

Pan_Pep_Etud

|-Text_Rep .-JTextArea
1-Text Note: JTextField
-Lab NoterJLabel
|+setName()()
+setPreferredSize()()
+mousePressed(MouseEvent)()
+mouseEntered(MouseEvent)()
i+mouseExited(MouseEvent)()
+mouseClicked(MouseEvent)()
+mouseReleased(MouseEvent)()
+mouseDragged(MouseEvent)()
+inputMethTxtChanged(lnptMethEv)()
+ Get_Ordre(Component)()

«interface»
FocusListener

^
JPanel

"A ^

Figure 4.6 : diagramme de classe de I'outil
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5. EVALUATIONS ET TESTS

5.1 INTRODUCTION

L'utilisation des systemes informatiques passe de plus en plus par une interface

homme/machine appropriee. En effet, un dialogue homme/machine trop rigide, ou mal adapte, a

generalement pour effet de limiter Ie nombre d'utilisateurs potentiels, et de les eloigner d'outils

informatiques qu'ils rejettent, car trop compliques, ou trop difflciles a utiliser. Une etude

evaluative du systeme developpe permet avant tout la detection des faiblesses du systeme pour

une possible amelioration de cette interaction personne/systeme. Dans Ie cadre d'un acces

interactif, 1'utilisateur interagit avec Ie systeme dans Ie but, soit de s'approprier des connaissances,

soit d'enrichir Ie systeme de nouvelles connaissances. Le systeme developpe peut etre place dans

ce contexte. Ce chapitre presente en premiere partie les methodes et les criteres d'evaluation et en

deuxieme partie les methodes de test qui peuvent etre appliquees a notre systeme pour 1'obtention

de resultats objectifs et utiles.

5.2 EVALUATION DU SYSTEME

5.2.1 Le concept de revaluation

II est possible de defmir 1'evaluation d'un systeme mfonnatique comme etant une mesure de

1'utilisabilite et de 1'utilite du systeme. L'utilite conceme 1'adequation qui existe entre les

fonctions foumies par Ie systeme et celles necessaires a 1'utilisateur pour mener a bien les taches

qui lui sont assignees. L'utilisabilite conceme 1'adequation entre la maniere dont une tache est

realisee par un utilisateur et Ie profil cognitif de cet utilisateur. II est possible de defmir ou de

caracteriser les attributs de ces concepts de maniere a pouvoir les mesurer. Par exemple,

1'utilisabilite peut etre identifiee par cinq attributs : Fapprentissage, 1'efficacite, la memorisation,

les erreurs, la satisfaction subjective de 1'utilisateur. Chaque methode d'evaluation choisit de

privilegier un ou plusieurs attributs de Putilisabilite et de 1'utilite a travers la mesure de

differentes variables : la duree d'execution. Ie taux d'erreurs, etc., ou a travers 1'opinion ou les

attitudes des utilisateurs. II n'existe pas, a priori, une methode d" evaluation plus efflcace que les

autres. En effet, la qualite des resultats d'une technique d'evaluation est fortement liee a la fois au

contexte dans lequel elle est appliquee et a Pobjectifde 1'evaluation.
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5.2.2 Decomposition de revaluation

Chaque groupe d'interfaces developpees, dans Ie cadre de ce projet, est destine a une

categorie d'utilisateur. Chacun de ces groupes peut etre inclus dans un contexte. Pour une

meilleure objectivite, chaque contexte sera traite d'une fa^on independante selon la categorie

d'utilisateurs auquel il est destine :

- Evaluation cote etudiant : une evaluation devrait etre menee, aupres des etudiants,

pour construire des donnees statistiques concemant Ie systeme de passation des

examen et de gestion des resultats.

- Evaluation cote professeur : une evaluation devrait etre menee, aupres des professeurs,

concemant Ie systeme de creation et de gestion des examens. La creation des examens

comprend aussi la creation des QCM et des QDT.

- Evaluation cote correcteur : une evaluation devrait etre menee, aupres des correcteurs,

concemant Ie systeme d'aide a 1'evaluation des QDT.

La figure 5.1 montre 1'association de chaque groupe d'utilisateur au contexte a evaluer.

Systeme de passation desexamens

Systeme de creation et gestion desexamens

Systeme d'aide a revaluation desQDT

Correcteur

Figure 5.1 : association Utilisateur/Contexte a evaluer

5.2.3 Methodes d'evaluation

Differentes methodes d'evaluation peuvent etre appliquees a notre systeme. II est possible de

soumettre Ie systeme developpe a une commission d'experts dans les domaines du genie logiciel

et de la pedagogie de 1'enseignement. Ces groupes d'experts utiliseront leurs propres criteres

d'evaluation et pourront ainsi produire un rapport complet qui servira comme document de

reference pour d'eventuelles ameliorations du systeme.
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Cependant, il est possible que les utilisateurs charges de 1'evaluation de notre produit soient

influences par Ie contenu du systeme que par Ie systeme en lui-meme. II nous semble done qu'une

evaluation objective devrait tenir compte de cette contrainte et proposer ainsi une comparaison

entre Ie systeme developpe et d'autres systemes tout en utilisant un meme contenu pedagogique et

done les memes questionnaires.

Deux methodes d'evaluation peuvent etre envisageables : une premiere methode pourra

comparer Ie systeme propose a d'autres systemes concurrents existants, alors que la deuxieme

methode portera sur une comparaison du systeme par rapport aux methodes d'evaluation des

connaissances utilisees dans 1'enseignement classique done les questionnaires sont presentes sous

forme papier.

5.2.3.1 Evaluation par rapport aux systemes concurrents

existants

Le but principal de ce genre d'evaluation est de mettre en valeur les points faibles et les

points forts de notre systeme par rapport a d'autres systemes presents sur Ie marche. Cette

evaluation peut etre menee aupres des etudiants pour tester Ie systeme de passation des examens

et aupres des professeurs pour tester Ie systeme de creation et de gestion des examens.

Pour la mise en oeuvre de 1'evaluation du systeme de passation des examens, il est possible

de choisir un ensemble de produits logiciels (gratuits et payants) de support a 1'evaluation et de

proposer a des etudiants d'utiliser ces produits pour passer un examen bien deflni. Ensuite, ce

meme examen sera presente en utilisant notre propre systeme. D'un autre cote, 1'evaluation du

systeme de creation et de gestion des examens devrait se faire par des professeurs qui seront

invites a composer un meme examen en utilisant, en premiere etape, des systemes existants, et en

deuxieme etape, notre systeme. Ces etudiants et ces professeurs pourront exprimer leur niveau de

satisfaction selon des criteres deflnis dans une fiche d'evaluation. Ces criteres d'evaluation

peuvent porter principalement sur les niveaux de convivialite d'utilisation, de fonctionnalites

offertes, de securite du systeme, de rapidite d'execution, etc.

D'apres notre etude des produits logiciels existants, Ie systeme d'aide a 1'evaluation des QDT

propose, nous semble d'une originalite sans precedant. Au moment de la redaction de ce

memoire, aucun produit concurrent n'a ete trouve. II nous est done impossible de proposer une

evaluation qui se reposerait sur une comparaison par rapport a des outils logiciels existants.
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Cependant, 1'evaluation peut etre possible en utilisant une deuxieme methode (evaluation par

rapport aux methodes classiques) qui sera presentee ci-apres.

5.2.3.2 Evaluation par rapport aux methodes classiques

Le but principal de ce genre d'evaluation est de mettre en valeur les apports des outils

developpes dans Ie cadre de ce projet par rapport aux methodes d'evaluation des connaissances

utilisees habituellement dans 1'enseignement classique (presentiel). Cette evaluation pourrait etre

menee aupres des etudiants, des professeurs et des correcteurs pour chaque contexte presente

precedemment.

Pour la mise en oeuvre de 1'evaluation du systeme de passation des examens, il est possible

de diviser, en deux groupes, un ensemble d'etudiants ayant Ie meme niveau academique. Un

examen redige sur papier, selon les methodes classiques, est presente au premier groupe

d'etudiant alors qu'une deuxieme version electronique du meme examen, proposee par notre

systeme, est presentee au deuxieme groupe. Apres la passation, de ce meme examen, il est

possible de proceder a deux evaluations, aupres de ces deux groupes d'etudiants, selon les memes

criteres. Cette meme technique, et en utilisant toujours un meme examen, pourra s'appliquer a

deux groupes de professeurs mais aussi a deux groupes de correcteurs. Les criteres d'evaluation

seront axes sur la convivialite d'utilisation, les erreurs de correction, la qualite des retroactions, Ie

gain de temps, la confldentialite des donnees, etc.

5.3 TEST DU SYSTEME

5.3.1 Concept du test d'un logiciel
Le test d'un logiciel est Ie processus d'execution d'un programme ou d'un systeme dans Ie but

de trouver des erreurs [MYERS et coll., 1979]. Cependant, cela comprend toute activite qui vise

a evaluer la qualite et la capacite d'un programme ou d'un systeme et de decider s'il atteint les

resultats attendus [HETZEL et coll., 1988].

II est possible de decomposer les tests d'un logiciel selon deux strategies [HETZEL et coll.,

1988]:

Le test "Black-Box" : en utilisant cette strategic. Ie charge des tests devrait

considerer 1'application comme une boite noir et mettre ainsi a cote Ie codage

94



EVALUATIONS ET TESTS

utilise pour 1'implantation. L'application de cette strategic permet de

communiquer avec Ie systeme en utilisant les interfaces prevues et d'evaluer les

resultats generes.

Le test "White-Box" : en utilisant cette strategic, Ie charge des tests examine la

structure inteme du programme : inspecter les declarations, inspecter les

decisions, inspecter les conditions, inspecter Ie couplage decision/condition, etc.,

5.3.2 Description generate du processus de test

II existe differentes methodologies de test. Ces methodologies suivent generalement Ie meme

processus [KANER 1999] : Ie charge du test commence par tester Ie comportement applicatifdu

systeme sous divers aspects defmis dans un cahier des charges sous forme de specification. Un

plan de test est alors elabore pour determiner ce que 1'on va tester, ce plan se decompose en un ou

plusieurs scenarios. Un scenario est un document redige qui presente, par rapport a 1'application,

Ie test en lui meme avec la cinematique des fonctions applicatives testees ainsi que Ie resultat

attendu a 1'issu du scenario. Le jeu de donnees est alors deflni en parallele avec Ie scenario.

L'execution du scenario permettra de determiner Ie resultat obtenu. Le resultat attendu est alors

compare au resultat attendu du scenario et inscrit dans Ie document du scenario. Ce document est

aussi appele protocole de test. Une difference notee entre les deux resultats permet de determiner

une anomalie. Un ensemble de plan de tests peut ensuite etrejoue dans une campagne de tests. II

est alors interessant, notamment en recette fonctionnelle d'executer des campagnes dites

transversales, permettant de tester 1'application d'un bout a Pautre en enchainant des elements de

vie de 1'application (exemple : creation d'un examen, creation d'un questionnaire, passer

1'examen, visualiser les resultats de passation et supprimer 1'examen).

5.3.3 Les tests a appliquer au systeme

Dependamment des specifications a respecter, differents tests peuvent etre appliques au

systeme developpe. Le tableau 5.1 presente un ensemble de specifications a tester (la liste n'est

pas exhaustive) ainsi que des exemples de tests relatifs a appliquer.

Le "test de fonctionnement" constitue la campagne de test transversale, decrite dans la

section precedente, qui permet de tester 1'application d'un bout a 1'autre en enchamant les

elements de vie de 1'application. Le processus du "test de fonctionnement" peut etre decrit suivant

un diagramme UML comportant des scenarios differents d'enchainement entre les cas
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d'utilisation du systeme. Pour ameliorer la pertinence des resultats de test, il est possible

d'appliquer Ie processus de ce "test de fonctionnement" en Ie combinaison avec les tests de

performance ou avec les tests de compatibilite et de portabilite.

Exemple de

specification a tester

Tester Ie fonctionnement

Tester la flabilite

Tester la performance

Exemple de test a faire

Les outils etudiant et les outils professeur fonctionnent

conformement a leur specification decrite, dans ce memoire,

dans lapartie 3.3 "Conception des outils";

Les objets definis dans 1'analyse des cas d'utilisation sont

presents dans Ie systeme et interagissent conformement aux

specifications decrites dans les diagrammes de sequence

Figure 3.10, Figure 3.11, Figure 3.12 et Figure 4.4.

Les examens sont proposes a 1'etudiant conformement a ce

qui a ete prevu par Ie professeur lors de la composition (la

disponibilite et la duree de 1'examen, Ie nombre de questions

incluses et 1'ordre de leur apparition);

Repasser Ie meme examen dans Ie mode sommatif;

Continuer la passation meme en cas de depassement des

delais prevus;

Acceder au systeme de composition ou de passation sans

authentiflcation;

Acceder et modifier les flchiers de donnees stockes sur Ie

serveur sans avoir les autorisations necessaires (fichier des

mots de passe, fichier des resultats de passation, etc.).

Augmentation du nombre d'utilisateur simultane;

Augmentation du nombre de questions comprises dans
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Tester la compatibilite et

la portabilite

chaque examen.

Utilisation de navigateurs de type different (Internet

Explorer, Netscape Navigator, Opera, etc.);

Utilisation de versions differente du meme navigateur;

Utilisation du meme navigateur sur des plateformes

differente (Microsoft, Unix, etc.);

Utilisation de versions differentes de la machine virtuelle

Java;

Utilisation de la meme machine virtuelle Java sur des

plateformes differentes {Microsoft, Unix, etc.);

Faire fonctionner 1'application developpee sous differents

serveurs web Java;

Faire fonctionner 1'application developpee sous Ie meme

serveur (Tomcat) mats installe sur des plateformes

differentes.

Table 5-1 : presentation des specifications a tester et des exemples de test correspondant

5.4 CONCLUSION

Les methodes d'evaluation et de test presentees au cours de ce chapitre peuvent etre

appliquees par n'importe quelle institution. Les resultats peuvent etre d'une pertinence majeure

pour prendre des decisions quand a 1'introduction de notre produit comme deuxieme solution de

support a 1'evaluation des connaissances des etudiants.

Dans un contexte industriel, 1'evaluation du systeme developpe par rapport a ses concurrents

pourrait aider les responsables commerciaux a mieux estimer la valeur du logiciel pour des fins

de commercialisation.
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Ce projet visait initialement la mise en place du modele conceptuel "modele/vue/controleur"

pour 1'exploitation d'une nouvelle technologie basee sur les transformations XSLT et XSL-FO

permettant de presenter, a la demande, des formats d'affichage adaptes aux contextes d'utilisation

du systeme. Partant de ce modele "modele/vue/controleur", et exploitant la puissance et la

portabilite du couplage Java/XML, il nous a ete possible de batir une solution utilisable

d'evaluation des connaissances. L'utilisation des transformations XSLT, pour la modification

d'une structure XML vers une autre, malgre la complexite de leur mise en place, ont permis au

systeme developpe de se doter d'un outil puissant de manipulation des donnees.

Compare aux systemes traditionnels bases sur les bases de donnees relationnelles, notre

solution peut etre vue comme un defi technologique dans la mesure ou il nous a ete possible de

concevoir et d'implanter toutes les operations frequemment utilisees dans les systemes de gestion

informatiques (ajout, suppression, modification, consultation, etc.). Pour cela, et en plus de

1'utilisation des transformations XSLT, il a ete possible d'integrer un parseur XML (JDom) et de

mettre en place des servlets capables de 1'utiliser pour realiser ces operations de gestion de

donnees. Ce meme parseur JDOM a etc utilise pour effectuer des verifications de validite et de

structure pour s'assurer que les flchiers XML correspondent bien au modele de donnees con^us

pour repondre aux exigences du probleme.

D'un autre cote, I'integration d'un outil d'aide a 1'evaluation des QDT procure a notre solution

une originalite pouvant favoriser Ie developpement de nouvelles formes de questions, autres que

les QCM, dans Ie processus d'evaluation a distance des connaissances.

Une implantation de ce systeme dans un environnement reel, si elle sera realisee, pourrait

donner des resultats pertinents pour prendre des decisions quand aux ameliorations possibles.

L'evaluation du systeme pourrait done se faire en premier temps par des examens formatifs. Si les

resultats montrent un taux de satisfaction raisonnable a la fois pour les professeurs et pour les

etudiants. Ie systeme pourra s'integrer alors comme solution d'evaluation sommative.

Le systeme propose est ouvert a toutes les modifications. De nouvelles formes de questions

pourront se raj outer et s'integrer au systeme pour repondre aux futures exigences pedagogiques

des universites. La traduction du systeme vers d'autres langues latines est aussi possible avec des
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modifications mineures des servlets grace a la mise en place de ce modele conceptuel

"modele/vue/controleur".

Pour palier aux complexites liees aux developpements d'interfaces de saisie des donnees

XML, beaucoup de systemes font appel a des editeurs XML. Cependant, ces editeurs presentent

encore beaucoup de limitations particulierement dans un contexte multi utilisateurs. Une nouvelle

voie de recherche, en pleine croissance, vise a faciliter la saisie de donnees XML par la

generation automatique de formulaire Web bases sur les schemas XML. L'integration de

standards comme Ie XForms peut sensiblement accelerer Ie developpement de nouveaux

formulaires Web pour notre application.

Une nouvelle voie de recherche a developper visant Ie traitement du langage naturel pourrait

s'integrer a la solution proposee et permettre ainsi une evaluation automatique des QDT.
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7. ANNEXE

7.1 PRESENTATION DES FEUILLES DE TRANSFORMATION XSL

7.1.1 Voir_Exam_HTML.XSL
<!—Declaration de la versiw ef du coduse utilise-Ie code ISO-8859-H siipportf' le.v carncfi's't' (Ie lu langue frafu'aise —>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-l"?>
<xsl:stylesheetversion::="1.0"xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<!— D6clamtum (hHJartnn^tfeIDExttmpisssepaflesen'letetw^l'oirExanj^^^^^^
<xsl:paramname="ID_EXAM"></xsl:parain>

<!- Pas'confs dc fffus les elements Exumen du doc.Mnent->
<xsl:templatematch="Liste_exam">

<xsl:for-each select="Examen">
<!- Appc-1 du teinplate Exam Group ->

<xsl:call-templaten<une="Exam_Group"/>
</xsl;for-each>

</xsl:template>

<!- Purcours; de tous les enftwts de S'elemenf Exumeit et selectwn fle 1'examen u qff'icher ->
<xsl:template name="Exam_Group" iuatch="*">

<html>
<body>
<!— TruUer seuiensent i'examen f/emaadepar fe serviet —>

<xsl:iftest=="./ID Exam=$ID EXAM">
<xsl:for-each select=:".">
<!- Appd dn tiiniplate "Exam Element" ->

<xsl:call-templatename="Exam_Element"/>
</xsl:for-each>

</xsl:if>
</body>

</html>
</xsl:template>

<!- //////" Traifement pour chdQiie element de I'Examen srlec'Honne iiiiliiiHlili -->
<xsl:template name="Exam_Element" match="*">

<xsl:for-each select=="*">
<!- Tra'ifefwnf de I'W.ment "Tsfre Exam'" ->

<xsl:iftest="local-nameO='Titre_Exam"'>
<div style="width: 950; height: 35; border-style: double; border-width: 3; padding-left: 4; padding-

right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1; background-color: #F4F3EA">
<p align="center" dir="ltr">

<font size="5" face="Arial Black" coloi="#800000">
<a name="titre">
<xsl:value-ofselect="."/>
</a>

</font>
</p>
</div>

</xsl:i£>
</xsl:for-each>

<table border="0" cellpadding:="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="# 111111" width=""950">
<tr>
<td width="950">

<p align="center" dir="ltr">
<fontsize="l" face="Arial" color="#800000">

<!- Elaboration <!es Hens hypertexfe des QCM ->
<xsl:for-each selecl="*">

<xsl:iftest="local-name()='QCM"'>
<xsl:textdisable-out})ut-escapmg=="yes">&lt;</xsl:text><![CDATA[a
href="#QCMJ]xxsl:value-ofselect="count(preceding-sibling::QCM)+l"/>
<xsl :text disable-output-escaping="yes">"&gt;</xsl :text>QCM
<xsl:value-ofselect="count(preceding-sibling::QCM)+l"/>|
<xsl:text disable-output-escaping="yes">&lt;</xsl:text><! [CDATA[/a]]><xsl:text disable-
output-escaping="yes">&gt;</xsl:text>

</xsi:it>
</xsl:for-each>

</font></p><td>
</tr>
<tr>

<td width="950">
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<p align="center" dir="ltr">
<fontsize="l" face="Arial" color="#800000">

sl:for-each select="*">
<!- Elahnrafion des liens hypertexfe (fes QD ->

<xsl:iftcst="local-name()='QD'">
sl:textdisable-output-escaping="yes">&lt;</xsl:text><![CDATA[a
href="#QDJ]><xsl:value-ofselect="count(preceding-sibling::QD)+17>
xsl:text(iisab1e-output-escaping="yes">"&gt;</xsl:text>QD
<xsl:value-ofselect="count(preceding-sibling::QD)+l"/>|
<xsl:text disable-output-escapmg="yes">&lt;</xsl:text><! [CDATA[/a]]><xsl:text disable-
output-escaping="yes">&gt;</xsl:text>

</xsl:i£>
</xsl:for-each>

</font></px/tdx/tr>
</table>

<!- Truifement des elements fsls de "Examen" ->
<xsl:for-each select="*">

<xsl:iftest="local-nameO='Choix_Exam'">
<p><b> Choix de 1'examen : </b> <xsl:value-ofselect="."/x/p>

</xsl:it">
<xsl:iftest="local-name()='But_Exam'">

<p><b>But: </b><xsl:value-ofselect="."/x/p>
</xsl:it^
<xsl:ifte.st=="local-name()='Mode_Exam"'>

<p><b> Mode :</b><xsl:value-ofselect="."/x/p>
</xsl:if>
<xsl:iftest="local-name()='Public_Vise_Exam'">

<pxb> Public vise : </b><xsl:value-of select:="."/x/p>
</xsl:i^
<xsl:iftest="local-name()='Prerequis_Exam"'>

<p><b>Prerequis: </b><xsl:value-ofselect="."/x/p>
</xsl:if>
<xsl:iftest="local-name()='Postrequis_Exam'">

<p><b> Postrequis: </b><xsl:value-ofselect=".'7x/p>
</xsl:ie>
<xsl:iftest="local-name()='Mots_Cles_Exam'">

<p><b> Les mots cles : </b><xsl:value-ofselect="."/x/p>
</xsl:ilv>
<xsl:iftest="local-name()='Temps_Exam'">

<p><b>Dur6e : </b><xsl:value-ofselect="."/x/p>
</xsl:it>

<!- ///////////////////////////////////// TRAITEMENT DES ELEMENTS QCM ///////////////////////////////////////////////!////////////////->
<xsl:iftest="local-name()='QCM'">

<hr color="#800000" size="3"> </hr>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacmg="0" sty}e=:"border-collapse: collapse" bordercolor="# 111111" width="950">
<tr><td width="80%"xxsl:text disable-output-escapit)g="yes">&lt;</xsl:text><! [CDATA[a name=="QCMJ]><xsl:value-of
select="count(preceding-sibling::QCM) +1 "/>
<xsl:text disable-output-escaping="yes">"&gt;</xsl:text> -
<font size="4" coloi="#800000" face="Arial Black">- QCM <xsl:value-ofse1ect="count(preceding-sibling::QCM) +!"/> :</tbnt>
<font size="2" coloF="#800000" face="Arial">
<xsl:value-of select=" child: :EC_QCM7>(<xsl:value-of se!ect="child: :Valeur_QCM'7>) points</font>
<xsl:textdisable-output-escaping="yes">&lt;</xsl:text><![CDATA[/a]]><xsl:textdisabIe-output-escaping="yes">&gt;</xsl:text>
</tdxtd width="20%">
<p align="right">
<xsl:textdisab1e-output-escaping="yes">&lt;</xsl:text><![CDATA[ahref="#titre"]]><xsl:textdisable-output
escaping="yes">&gt;</xsl:text>Haut<xsl:textdisable-output-escaping="yes">&lt;</xsl:text><![CDATA[/a]]><xsl:textdisable-output-
escaping="yes">&gt;</xsl:text>
</px/td></tr></table>
<!- Appe! au template de irnitement des QCM->

<xsl:apply-templates select="*"/>
</xsl:iP>

<!- ///////////////////////////////////// J'RAfTEMENr DES ELEMENTS QDT (QD) ///////////i////////////W/////////!///////////////////////f//->
<xsl:iftest="local-name()='QD'">

<hr color="#800000" size="3"> </hr>
<table border="0" cellpadding=::"0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="# 111111" width="950">
<tr><td width="80%"xxsl:text disable-output-escaping="yes">&lt;</xsl:text><! [CDATA[a name="QDJ]><xsl:value-of
select="count(preceding-sibling: :QD) +1 "/xxsl:text disable-output-escaping="yes">"&gt;</xsl:text>
<font size="4" coloi="#800000" face="Arial Black">- QD <xsl:value-ofselect="count(preceding-sibling::QD) +17> : </font>
<fontsize="2"coloi-="#800000"tacc="Arial"><xsl:value-ofselect=:"child::EC_QD"/>(<xsl:value-ofselect="child::Valeur_QD"/>)
points</font>
<xsl:textdisable-ontput-escaping="yes">&lt;</xsl:text><![CDATA[/a]]><xsl:textdisable-output-escaping="yes">&gt;</xsl:text>
</tdxtdwidth=:"20%"xpalign="right"xxsl:textdisable-output-escaping="yes">&lt;</xsl:text><![CDATA[a
href="#titre"]]><xsl:textdisable-output-escaping="yes">&gt;</xsl:text>Haut<xsl:textdisable-output-
escaping="yes">&lt;</xsl:text><![CDATA[/a]]><xsl:textdisabIe-output-escapmg="yes">&gt;</xsl:text>
</px/td> </tr></table>
<!— Appcl au template de imitenient (k's QDT—>

<xsl:apply-templatesse}ect="*"/>
</xsl:ifr>

</xsl:for-each>
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</xsl:template>
<--/////////////////////////////////////////////!///////// Affichage des QCM ////////////////////////////////////'///////////////////////////->
<xsl:template match="QCM/*" name="QCM">

<!- trciitement (iefi elementfi fiis <fn "QCM"->
<xsl:iftest="local-name()='Image_QCM'">

<xsl:variable name="imgl" se}ect="."/>
<!- Afficiuise de i'musse->
<p align="center"><img src="../images/{$imgl}"/x/p>

</xsl:if>

<xsl:iftesl="local-name()='Text_QCM'">
<pxfont color="#000080" face="Arial" size="2"> <b>Question : </b>
</font><font coloi-="black" size="2" face="Arial">
<!- Affichage du texte->
<xsl:value-of select="self: :Text_QCM"/>
</font> </p>

</xsl:if>

<xsl:iftest="local-name()='Reponse_QCM'">
<xsl;call-templatenaine="Rep_QCM_Group"/>

</xsl:if>
</xsl:template>
<!- ///!//////////////////////f////////f/////!////////'///A0!chage <!es QDT (QD) //////f//ff//f//////////////////////////////////////////////l//f/ ->
<xsl template match="QD/*" name="QD">

<xsl:iftest="local-name()='Image_QD'">
<xsl:variable name="imgl" select="."/>
<!- Affichuge de 1'image—>
<p align="center"ximg src="../images/{$imgl}"/x/p>

</xsl:it>

<xsl:iftest="local-name()='Text_QD'">
<p>
<font color="#000080" face="Arial" size="2">
<p><b>Question: </b></px/font>
<font co1or="black" size="2" face="Arial"><b>
<xsl:value-of select="self: :Text_QD7>
</bx/font></p>

</xsl:iP>

<xsl:iftest="local-nameO='Reponse_QD'">
<pxfont color="#000080" face="Arial" size="2">
<pxb>Reponse </b></px/font>
<font color="black" size="2" face="Arial">
<xsl:value-of select="self: :Reponse_QD"/>
</font></p>

</xsl:if>
</xsl:template>

<!- IIIHilliHiiiHH Presenttttws des repfmses (k's QCM et des Correct! HISS //////////////////// ->
<xsl:template match="Reponse_QCM" name="Rep_QCM_Group">
<table border="l" cellpadding="0" cellspacing="0" st>'le="border-collapse: collapse" bordercolor="# 111111" width="950">

<xsl:iftest="count(preceding-sibling::Reponse_QCM)+l=l">
<tr>

<td width="20" bgcolor="#OOOOFF" size="2">
<font color="#FFFFFF" face="Arial">
<b>N. ^x/fontx/tdxtd width="447" be.color="#OOOOFF" size="2"xfont color="#FFFFFF"
tace="Arial">
<b>Les choix</b>
</font></tdxtd width="69" bgcolor="#OOOOFF" size="2">
<font color="#FFFFFF" tace="Arial"> <b>Rep. </b> </font></td>
<td width="415" bgcolor="#OOOOFF" size="2">
font color="#FFFFFF" tace="Arial"xb>Justification </bx/font>
</td>

</tr>
</xsl;ilv>

<tl>
<td width=="20"xfont color:="#000000" face="Arial" size="2"><p align="center">
<xsl:va}ue-ofselect="count(preceding-sibling::Reponse_QCM)+l"/x/p>
</font>
</td>
<td width="447">
<font color="#000000" face="Arial" size="2">
<xsl:value-ofselect="child::Choix_QCM"/>
</font>
</td>
<td width="69">
<font color="#000000" face="Arial" size="2">
<xsl:value-of select="child: :Vrai_Faux_QCM"/>
</font>
</td>
<tdwidth="415">
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<&nt color="#000000" face="Arial" size="2">
<xsl:value-of selec.t=" child: :Justification_QCM"/>
</font>
</td>

</tr>
</table>

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

7.1.2 Voir_Exam_PDF.XSL
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-l"?>
<xsl:stylesheetversion="1.0"xmlns;xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"xm]ns:fo:=:"http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<xsl:param name="ID_EXAMEN"/>
<xsl:output method="xml" encoding::="ISO-8859-l" indent="yes"/>
<xsl:templatematch="Liste_exam">
<fo:root>

<fo:layout-master-set>
<!- D'tsposStton pour la premiere page —>
<fo:simple-page-mastermaster-name="first" page-height="29.7cm" page-width="21cm" margin-top="lcm" margin-
bottom=" 1.5cm" margin-lefl="2cm" margin-right="2cm">

<fo:region-body margin-top=" 1.2cm" margin-bottom=" 1.5cm"/>
<fo:region-before extent=" 1 cm"/>
<fo:region-after extent="lcm"/>

</fo:simple-page-master>
<!- DispofifKw pour Ie resfe des pages ->
<fo:simple-page-mastermaster-name="rest" page-height="29.7cm" page-widtlT="21cm" margin-top="lcm" margin-
bottom=" 1.5cm" margin-left="2.5cm" margin-righl="2.5cm">

<fo:region-body margm-top="1.2cm" margin"bottom="1.5cm"/>
<fo:region-before extent=" 1 cm"/>
<fo:region-after extent=" lcm"/>

</fo:simple-page-master>
<fo:page-sequence-mastermaster-name="basic">

<fo:repeatable-page-master-altematives>
<fo:conditional-page-master-referenceinaster"reference="first" page-position="first"/>
<fo:conditional-page-master-referencemaster-reference="rest" page-position=:"rest"/>
<!—Procedure altemalh'e. recomnnwdee —>
<fo:conditional-page-master-referencetnaster-reference:="rest"/>
</fo:repeatable-page-master-altematives>

</fo:page-sequence-master>
</fo: layout-master-set>

<!- Fin : dejmiion de la dlspnstf(m des pages ->

<\—TmUiwment lies Wmenls FUs de EXAM.EN->
<xsl:for-each select="Examen">

<xsl:call-templatename="Exam Group "/>
</xsl:for-each>

</fo:root>
</xsl:template>

<!—Definition de l'entete->
<xsl;templatename="page_headers_and_footers">

<fo:static-contentf[ow-name="xsl-region-before">
<fo:block text-align="right" font-size="9pt" font-tamil).':="sans-serif font-weight="bold" line-height="14pt">

<xsl:text> Presentation de l'examen</xsl:text>
</fo:block>

</fo:static-content>
<!—Defnutton (hi puied de. page ->
<fo:static-contentflow-name="xsl-region-after">

<fo:block text-align="center" font-size="10pt" font-f<unily="sans-serif' line-height="14pt">
<fo:page-number/>

</fo:block>
</fo: static-content>

</xsl:template>

<!- !! Hill' Parcours dt'f, C.U'.mentf, VExamen ili/illilillll ->
<xsl:template name=:"Exam_Group" malch="*">

<xsl:iftest="$ro EXAMEN=ID Exam">
<xsl:for-each select=".">

<xsl:call-templatename="Exam_Element"/>
</xsl:for-each>

</xsl:i£>
</xsl:template>
<xsl:template name="Exam_Element" inatch="*">

<fo:page-sequencemaster-reference="basic">
<xsl:call-templatename="page_headers_and_footers"/>
<fo:flowflow-name="xsl-region-body">

<xsl:for-each select=="*">
<xsl: if test="local-nameO='Titre_Exam'">
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<fo:block id="{count(preceding::Examen) +1}" font-size="14pt" font-family="sans-serif
space-atter.optimmn="0pt"

background-color="blue" color="white" text-align="center" padding-top="5pt" font-
variant="small-caps">

<xsl:value-of select=". "/>
</fo:block>

</xsl:ifr>
</xsl:for-each>

<fo:table table-layout="fixed" border-separation="0mm" space-before="2mm" space-after="8mm">
<fo:table-column column-width=" 170mm "/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell>

<\-AFFICHAGE DES LIENS I'ERS LES QCM ->
<fo:block font-size="6pt" color="blue" text-align="center" text-decoration="underline">
<xsl:for-each select="*">
<xsl:iftest="local-name()='QCM'">

<fo:basic-link intemal-destination=" {./ID^QCM} ">QCM_<xsl:value-of select="count(preceding-sibling: :QCM) +1 "/>
</fo:basic-link>
<fo:inline color="white" font-size="6pt" font-famil^'="sans-serif padding-top="0pt" text-align="start" text
decoration="no-underline">| |</fo:inline>

</xsl:i£>
</xsl:for-each>
</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
<fo:table-row>

<fo:table-cell>
<fo:block font-size="6pt" coloi="blue" text-align=" center" text-decoration="underline">
<\-A FF!CHAGEDES LIENS VERSLESQD ->
<xsl:for-each select="*">
<xsl:iftest="local-name()='QD'">
<fo:basic-lu-ikmternal-destination="{./ID_QD}"> QD_<xsl:value-of
sdect="count(preceding-sibling::QD) +1 "/>
</fo:basic-linkxfo:inlme color="white" font-size="6pt" font-faiuil5'="sans-serif'
padding-top="0pt" text-align="start" text-decoration="no-underline">| |</fo:inline>

</xsl:if>
</xsl:for-each>
</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo;table-row>
</fo:table>

<xsl:for-each select="*">
<xsl: if test="local-name()='Choix_Exam' ">

<fo:block font-size="12pt">
<fo:inline text-align="left" tbnt-size="10pt" font-family="sans-serif' fbnt-weight="bold" line-heiglit="14pt">
<xsl:text>Choix de 1'examen : </xsl:text>
</fo:inline>
<fo:inlinefont-size="10pt" font-family="sans-serif' line-height="14pt" space-betbre.optimum="10pt" space-
after.optimum="10pt" text-align="start"padding-top="3pt">

<xsl:value-ofselect="."/>
</fo:mline>
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts=="0.4cm" provisional-label-sepai"ation=="0.15cm"/>

</xsl:if>

<xsl:iftest="local-name()='But_Exam'">
<fo:block lbnt-size="12pt">
<fo:inline text-align="leflt" font-size="10pt" font-family="sans-serif' font-weight="bold" line-height="14pt">
<xsl:text>Le But: </xsl:text>
</fo:inline>
<fo:inline font-size="10pt" font-famil\="sans-serif' line-height="14pt" space-before,optimum="10pt" space-
after.optimum=" 1 Opt" text-align=" start" padding-top=:"3pt">
<xsl:value-ofse}ect="."/></fo:inline></fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="0.4cm" provisional-label-separation="0.15cm"/>

</xsl:i£>

<xsl:iftest="local-name()='Mode_Exam'">
<fo:block fonl-size="12pt">
<fo:inline text-align="left" tbnt-size="10pt" font-family="sans-serif' font-weig1it="bold" line-height="14pt">
<xsl:text>Le Mode : </xsl:text> </fo:inline><fo:inline font-size="10pt" font-famil>'="sans-serif line-height="14pt"
space- before.optimum="10pt" space-after.optimum="10pt" text-align="start" padding-top=="3pt">
<xsl:value-of select="."/>
</fo:inline>
</fo:block>
<fo:list-blockprovisional-distance-between-starts="0.4cm"provisiona}-labd-separation=="0.15cm"/>

</xsl:if>

<xsl:if test="local-name()='Public Vise_Exam'">
<fo:block font-size="12pt">
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<fo:inline text-align:="left" font-size="10pt" font-family="sans-serif font-weight="bold" line-height="14pt">
<xsl:text>Le public visd : </xsl;text></fo:inline><fo:in}ine tbnt-size="10pt" font-fanii1y="sans-serif' line-

height="14pt" space-before.optimum="10pt" space-after.optimum="10pt" text-
align="start" padding-top=:"3pt">

<xsl:value-of select=:"."/>
</fo:inline>
</fo:block>

<fo:list-blockprovisiona}-distance-between-starts="0.4cm"pfovisional-label-scparation="0.15cm"/>
</xsl:if>

<xsl:iftest="local-name()='Prerequis_Exam"t>
<fo:block font-size="12pt">
<fo:inline text-align="left" font-size="10pt" font-tamily:="sans-serif font"weight="bold" line-height="14pt">
<xsl:text>Les pr6requis: </xsl:text>
</fo:inline>
<fo:inline font-size="10pt" font-famil\':="sans-serif line-height="14pt" space-before.optimum:="10pt" space-
after.optimum=" 1 Opt" text-align="start" padding-top="3pt">
<xsl:value-ofselect="."/>
</fo:inline>
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="0.4cm" provisional-labd-separation="0.15cm"/>

</xsl:i£>

<xsl:iftest="local-nameO='Postrequis_Exam'">
<fo:block font-size=="12pt">
<fo:inline tcxt-align="lefit" font-size="10pt" font-family="sans-serif' font-vveight="bold" line-1ieight="14pt">
<xsl:text>Les postrequis: </xsl:text>
</fo:inline>
<fo:inline tbnt-size="10pt" font-family="sans-serif 1ine-lieight="14pt" space-before.optimum="10pt" space-
after.optimum="10pt"text-align="start" padding-top=:"3pt">
<xsl:value-of select="."/>
</fo:inline>
</fo:block>
<fo:list-block provisional-dist<mce-between-stcU-ts="0.4cm" provisiona{-label-separation="0.15cm"/>

</xsl:if>

<xsl: if test=" local-name()='Mots_Cles_Exam'">
<fo:block font-size="12pt">
<fo:inline text-align="left" font-size="10pt" font-family="sans-serif' font-weight="bold" line-height="14pt">
<xsl:text>Les mots cles : </xsl:text>
</fo:inline>
<fo:inline tbnt-size="10pt" font-famil>'="sans-serif line-height="14pt" space-before.optimum="10pt" space-
after.optimum="10pt"text-align="start" padding-top="3pt">
<xsl:value-ofselect="."/x/ft>:inlinex/fo:block>
<fo:list-block provisiona{-distance-between-starts="0.4cm" provisional-labd-separation="0.15cm"/>

</xsl:if>
<xsl:iftest="local-name()='Temps_Exam'">
<fo:block font-size="12pt" space-aftei-="0mm">
<fo:inline text-align="lefit" fbnt-size="10pt" font-family="sans-serif fcmt-weight="bold" line-height="14pt">
<xsl;text>Le temps necessaire : </xsl:text>
</fo:inline>
<fo:inline font-size:="10pt" font-family="sans-serif line-height="14pt" space-before.optimum="10pt" space-
after.opti)num=" 1 Opt" tex-t-align=" start" padding-top="30pt">
<xsl:value-ofselect="."/>
</fo:inline>
</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts="0.4cm" provisional-labd-separation="0.15cm"/>

</xsl:if>

<\--IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHHHH/Traitementd<uneQ,CMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIH->

<xsl:if test="local-name() ='QCM'">
<fo:block id="{./ID_QCM}">
</fo:block>
<fo:table table-layout="fixed" border-separation="0mm" space-betbre="7mm" space-aftet="0mm">
<fo:table-columncolumn-width="22mm"/>
<fo:table-columncolumn-width="60mm"/>
<fo:table-column co1umn-width="70mm'7>
<fo:table-columncolunin-width="8mm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cellbackground-color="#E5E5E5">
<fo:block>
- QCM <xsl:value-ofselect="count(preceding-sibling::QCM) +1"/>
</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cellbackground-coloi="#E5E5E5">
<fo:block>
<fo:inline font-size="10pt" font-family=="arial">Element de Competence :
<xsl:value-ofselect="child::EC_QCM"/x/fo:inline>
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</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cellbackground-coloi="#E5E5E5">

<fo:block>
<fo:inlinefont-size="10pt" font-fami1y="arial">Valeur: <xsl:value-ofselect="child::Valeur_QCM"/x/fo:inline>

</fo:block>
</fo:table-cell>

<fo:table-cell>
<fo:block text-align="right" color="blue" text-decoration="underiine">
<fo:inline font-size="8pt" font-famil5'-="sans-serif' line-height="18pt" space-before.optimum="10pt" space-

after.optimum=" 1 Opt" padding-top="0pt">
<fo:basic-linkinternal-destination="{count(preceding::Examen)+l}">Haut</fo:basic-lmk>
</fo:inline>
</fo:block>
</fo:table-cell>
</fo:table-row>

</fo:table-body>
</fo:table>
<xsl:apply-templates select="*"/>
</xsl:i£>

<!- ////////////////////////////////////////////presence d'un QD HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIH->
<xsl: if test=" local-name()='QD' ">

<fo:block id="{./ID_QD}">
</fo:block>
<fo:table table-layout="fixed" border-separation="0mm" space-before=="7mm" space-after="0mm">

<fo:table-column column-width=" 162mm"/>
<fo:table-column column-width="8mm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell background-color="#E5E5E5 ">
<fo:block>
-QDT <xsl:value-ofselect="count(preceding::QD) +1"/>
</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell>
<fo:block text-align="right" coloi'="blue" text-decoration="underline">
<fo:inline font-size="8pt" font-family="sans-serif line-heiglit="18pt" space-before,optimum="10pt"
space-after.optimum=" 1 Opt" padding-top="0pt">
<fo:basic-link internal-destination=" {count(preceding::Examen) +1} ">Haut</fo:basic-link>
</fo:inline>
</fo:block>
</fo:table-cell>
</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>
<xsl:apply-templates select="*"/>
</xs\:if>
</xsl:for-each>
</fo:flow>
</fo:page-sequence>

</xsl:template>

<!-- /////////'///!///////////////////////////////////////// GESTION DES OCM '//////////////////f//////////////fi///////////////://f/f!/////! ->
<xsl template match="QCM/*" name="QCM">

<xsl:iftest="local-nameO='Image_QCM'">
<xsl:variable name="imgl" select="."/>
<fo:block font-size="30pt" text-aligti="center">

<fo:inline text-align=" center" font-size="14pt" font-famil\'="sans-serif font-weisht="bold" line-
height="18pt">
<fo:external-graphic src=". ./webapps/projeVimages/{$imgl} "/>
</fo:inline>

</fo:block>
</xsl:ifi>
<xsl:iftest=="local-nameO='Text_QCM'">

<fo:block font-size="30pt">
<fo:inline text-align="left" font-size="llpt" font-family="sans-serif' font-weight="bold" line-
height="14pt">

<xsl:text> Question: </xsl:text>
</fo:inline>
<fo:inline font-size="10pt" font-famih'="sans-serif line-height="12pt" space-before.opdmum="10pt"
space-after.optimuin=" 1 Opt" text-align=" start" padding-top="3pt">

<xsl:value-ofselect="."/>
</fo:inline>

</fo:block>
<fo:list-blockprovisional-distance-between-starts="1.4cm"provisional-label-separation="0,15cm">

</fo:list-block>
</xsl:if>
<xsl:iftest="local-name()='Reponse_QCM'">

<xsl: call-template name="Rep_QCM_Group "/>
</xsl:iC>

</xsl:template>
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<!- //i"/////////f///i///!///l//i////////////////////// GESTJON DES QDT (QD)!/////!//////////!/'/////////////////////////////////////////// ->
<xsl template match="QD/*" name="QD">

<xsl:iftest="local-name()='Image_QD'">
<xsl:variable name="imgl" select="."/>
<fo:block text-align="center">

<fo:inline text-align="center" font-size="14pt" font-famil\G="sans-serif' font-weight="bold"
line-height="18pt">

<fo:external-graphic src="../webapps/projet/images/{$imgl} "/>
</fo:inline>

</fo:block>
</xsl:i^>
<xsl:iftest="local-name()='Text_QD"'>

<fo:block font-size="30pt" text-a1ign="left">
<fo:inline text-align="left" font-size="14pt" font-famil\="sans-serif' font-weight="bold" line-
height="18pt">

<xsl:text> Question: </xsl:text>
</fo:inline>
<fo:inline font-size="13pt" font-famih="sans-serif' line-heiglit:="16pt" space-before.optimum="10pt"
space-atter.optimuin=" lOpt" text-align="start" padding-top="3pt">

<xsl:value-ofselect="."/>
</fo:inline>

</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts=" 1.4cm" provisional-label-sep(U'ation="0. 15cm">
</fo:list-block>

</xsl:if>
<xsl: if test=" local-name()='Reponse_QD' ">

<fo:block font-size="30pt">
<fo:inline text-a1ign="left" font-size="llpt" fbnt-t'annly="sans-serif' font-weight="bold" line-
height="14pt">

<xsl:text> Correction : </xsl:text>
</fo:inline>
<fo:inline font-size="10pt" font-famil^'="sans-serif line-height="12pt" space-before.optimum="10pt"
space-after.optimnm=:" lOpt" text-align="start" padding-top="3pt">

<xsl :value-of sel ect=". "/>
</fo:inline>

</fo:block>
<fo:list-block provisional-distance-between-starts=" 1.4cm" provisional-labe1-separation="0. 15cm">

</fo:list-block>
</xsl:if>

</xsl:template>
<!- HHi!il!HH!IS!! Rep....QCM....Group IHtiUliliiHilHH ->
<xsl:template match="Reponse_QCM" name="Rep_QCM_Group">

<fo:table table-layout="fixed" border-separation="0mm" space-bcfore="0mm" space-after="0mm">
<fo:table-columncolumn-width="4mm"/>
<fo:table-columncolumn-widdi="76mm"/>
<fo:table-column column-width="15mm "/>
<fo:table-columncolunm-width="75mm"/>
<fo:table-body>

<xsl:iftest="count(preceding-sibling::Reponse_QCM) +1=1 ">
<!— Afficher les entete du tableau —>
<fo:table-row>

<fo:table-cell border-color="black" border-style="solid" border-
width="0.2mm"background-color="#E5E5E5">

<!—tb;l'1ow fjow-nanie:::r"s" coloi':r-"White"—>
<fo:block font-size="10pt" text-align="center">

<xsl:text>N.</xsl:text>
</fo:block>
<!-/fo;.l1ow->

</fo:table-cell>
<fo:table-cell border-color="black" border-style="solid" border-
width="0.2mm" background-color="#E5E5E5">

<fo:block font-size="10pt" text-align="center">
<xsl:text>Les Choix </xsl:text>

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell border-coloi="black" border-style="solid" border-
width="0.2mm" background-color="#E5E5E5 ">

<fo: block font-size="10pt" text-align="center">
<xsl:text>Rep.</xsl:text>

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell border-color="black" border-style=="solid" border-
width="0.2mm" background-color="#E5E5E5 ">

<fo:block font-size="10pt" text-align="center">
<xsl:text>Justification</xsl:text>

</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
</xsl:it>
<!-- ///////Afficher les colonnes de donnees HllHIHi ->
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<fo:table-row>
<fo;table-cell border-color="black" border-sty1e="solid" border-vvidth="0.2mm">

<fo:block font-size="10pt" text-align="center">
<xsl:value-ofselect="count(preceding-sibling::Reponse_QCM)+l"/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
<fo:table-cell border-color="black" border-stvle="solid" border-width="0.2mm">

<fo:block f:bnt-size="10pt">
<xsl:value-ofselect="child::Choix_QCM"/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
<fo:table-cell border-coloi="black" border-style="solid" border-width="0.2mm">

<fo:block font-size=:"10pt">
<xsl:value-of select=" child: :Vrai_Faux_QCM"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo;table-cell border-co1or="black" border-style="solid" border-width="0.2mm">

<fo:block font-size="10pt">
<xsl:value-of select="child: :Justification_QCM"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

<!— nes de doitnAfi'iclier le.s colonees Hllllllil —>
<fo:table-row>

<fo:table-cell border-colot="black" border-style="solid" border-width="0.2mm">
<fo:block font-size="10pt" text-align=::"center">
<xsl:value-ofselect:="count(preceding-sibling::Reponse_QCM)+l"/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
<fo:table-cell border-co1or="black" border-stv1e="solid" border-width="0.2mm">

<fo:block font-size="10pt">
<xsl:value-ofselect="child::Choix_QCM"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell border-color="black" border-stvle="solid" border-width="0.2mm">

<fo:block font-si7,e="10pt">
<xsl:value-of select="child: :Vrai_Faux_QCM"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell border-coloi="black" border-style="solid" border-width="0.2mm">

<fo:block font-size="10pt">
<xsl:value-ofse1ect="child::Justification_QCM"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

7.2 PRESENTATION DE QUELQUES SERVLETS

7.2.1 Le Servlet: Etud_Acces.class

7.2.1.1 Presentation

public class Etud_Acces extends HttpSendet

Ce servlet permet de verifier 1'acces pour les etudiants. Son fonctionnement est Ie suivant:

1. II recupere du serveur les parameres qui se trouvent dans "web.xml"

2. II recupere les donnees saisies par 1'utilisateur dans Ie formulaire (Login et mot de passe)

3. II accede au flchier "Liste_etudiant.xml" pour verifier 1'exactitude des donnees

4. Si les donnees sont correctes, il affiche la page suivante

5. Si les donnees sont erronees, il affiche la page d'erreur
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^ —„—. —_„_
Constructor Summary

doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)

Traitement par la methode POST des parametres envoyes par Ie
formulaire HTML
Get Name EtucL

Cette fonction retoume Ie nom de 1'etudiant qui vient de s'identifier.

init()
Recuperation des parametres d'initialisation a partir du fichier
WEB.XML

7.2.1.2 Code source

// --- DECLARATION DES CLASSES

// Les classes de base de Java
import Java.io.*;
import java.io.IOException;
import j ava.util.*;
import Java.net.URL;

// Les classes necessaires pour 1'execusion des servlets
import j avax.servlet . *;
import j avax.servlet .http.*;

// Les classes necessaires pour 1'execusion de JDOM
import org.j dom . *;
import org.j dom .output.XMLOutputter;
import org.j dom .input.SAXBuilder;

/**

* Ce servlet permet de verifier 1'acces pour les etudiants</BR>
* Son fonctionnement est Ie suivant :</BR>

* 1. Elle recupere du serveur les parameres qui se trouvent dans "web.xml"</BR>
* 2. Elle recupere les donnees saisies par 1'utilisateur dans Ie formulaire (Login et mot de

passe)</BR>
* 3. Elle accede au fichier "Liste etudianfc.xml" pour verifier 1'exactitude des donnees</BR>

* 4. Si les donnees sent correctes, elle affiche la page suivante</BR>
* 5. Si les donnees sont erronees, elle affiche la page d'erreur</BR>
* *

public class Etud_Acces
extends HttpServlet {

// Declaration des variables

// definir Ie massage a afficher en cas d'erreur d'identificsation

String message_acces_incorrect;
// Definir 1'emplacement et Ie nom du fichier qui contient la liste des etudiants, par defaut, ce
fichiers est C:/XML_Files/Liste_Etudiant.xml

String File_Liste_etudiant;
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// definir 1'element de root du fichier Liste Etud.XML
Element Liste efcudiant = new Element("Liste Etudianfc");

// numero de matricule de 1'etudiant (login)
String ID_Etud;

// mot de passe de 1'etudiant (password)

String Mot_Pass_Etud;

// variable qui peut prendre les valeurs 0 ou 1
// si "retour" = 0 --> 1'etudiant n'est pas deja connecte
// si "retour" = 1 --> 1'etuidiant est connecte, il faut juste lui afficher Ie menu

String retour;

/** Recuperation des parametres d'initialisation a partir du fichier WEB.XML */
public void init() throws ServletException {

message_acces_incorrect = getInitParameter("message_acces_incorrect");
File Liste etudiant = "c:/XML Files/Liste Etudiant.xml";

File_Liste_etudiant = getInitParameter(" File_Liste etudiant");

}
/** Traitement par la methode POST des parametres envoyes par Ie formulaire HTML */
public void doPost(HttpServletRequest request,

HttpServletResponse response) throws ServletException,

lOException {
response.setContentType("text/html ") ;
PrintWriter out = response.getWriter();

//** -___ Mettre les parametres du formulaire dans des variables String.

//recuperer 1'identifiant de 1'etudiant

ID_Etud = request.getParameter("ID_Etud");
// recuperer Ie mot de passe de 1'etudiant
Mot_Pass_Etud = request.getParameter("Mot_Pass_Etud") ;
/* Recuperation de la variable retour
Si retour =0 --> L'etudiant essaye de se connecter
Si refcour =1 --> L'etudiant est deja connecte */

retour = request.getParameter ("retour");

/* la variable booleenne est locale et elle indique si Ie login et Ie mot de passe existent
ou non

si "trouve" reste a false --> etudiant non trouve
si "trouve" est a true --> etudiant trouve */

boolean trouve = false;

/* --- Avec Ie code suivant, on va pouvoir ouvrir Ie fichier "File Liste_etudiant",
Ie parcourir en crean un obj efc iterator contenant tous les enfants de 1' element root

"Liste etudiant" ----*/

try {
/* Construction d'un objet builder de type SAXBuilder

JDOM utilise la methods SAX pour explorer les fichiers XML */
SAXBuilder builder = new SAXBuilder();
// lecture du fichier XML
FileReader fr = new FileReader(new File(File Liste efcudiant));
// Construction du Document XML et Ie charger en memoire
Document doc = builder.build(fr) ;
/* associer Ie RootElement du document a la variable "Liste_etudiant"

la variable "Liste_etudiant" doit correspondre a 1'element root retrouve dans Ie
document XML */

Liste_etudiant = doc.getRootElement();

// Creation d'une instance de type Iterator pour contenir la liste de tous les enfants du root
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Iterator itr_liste_etudiant = (Liste_etudiant.getChildren()).iterafcor();

// --- Si Ie client n'est pas deja connecte, verifier sa matricule et son mot de passe
if (retour.equals("O") ) {

while (itr_liste_etudiant.hasNext () ) {
Liste etudiant = (Element) itr liste etudiant.next();
if (Liste_etudiant.getChild( "ID_Etud").gefcText ().equals( ID_Etud)) {

if (Liste_etudiant.getChild("Mot_Pass_Etud").getText().equals(
Mot_Pass_Etud)) {

// Ie login et Ie mot de passe sont retrouve dans Ie fichier XML,
trouve = true;
// sortir de la boucle, plus besoin de perdre du temps :))
break;

}
}

}
}
/* -- Si 1'identification a reussi OU si Ie client est deja connects

Affichage du menu pour commencer la navigation et la passation des examens -- */

if ( (trouve) || (retour.equals("I"))) {
// <SCRIPT LANGUAGE^'JavaScript' TYPE='text/javascript'>window.history.go(1);</script>
out. print ("<htmlxbody>" +

"<div style='width: 950; height: 35; border-style: double; border-width: 3;
padding-left: 4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1; background-color:
#F4F3EA'>" +

"<p align='center'xfont face='Arial Black' color='#00009B' size= ' 5 ' xfont
size='5'>Moteur d'evaluation </fontx/p>" +

"</divxBR>" +
"<font si2e='5' color= ' #00009B'>Etudiant (e) </fontx/b> : <ixbxfont size='4'

color='#800000'>" +
Get Name EtudO + "</fontx/b></ix/p>" +
// " Prenon Nom </fontx/b></ix/p>" +
"<farm method='POST' action='../servlet/Etud Liste Exam'>" +
"<input type='submit' value='Afficher les examens' name='Bl' style='font-size;

lOpt; font-weight: bold'x/p>" +
"<input type='hidden' name='ID_Etud' value='" + ID_Etud +

" '>" +

"</£ormxa href= ' . ./servlets/index.html' xfont size='3' face='Arial Black'>
Retour</fontx/a>" +

"</bodyx/html>") ;

}
// Sinon, Echec de 1'identification ou fausses informations saisies par 1'etudiant

else {
// Affichage du "message_acces_incorrect" gui correspond a la valeur contenue dans les

parametres du servlet dans Ie fichier web.xml

out.print(message_acces_incorrect);

}
}
catch (JDOMException e) {

out.print("probleme de structure dans Ie fichier " + File_Liste_etudiant);

}
catch (java.io.FileNofcFoundException ej) {

out.print("Erreur d''ouverture du fichier " + File_Liste_etudiant);

}
}

/** Cette fonction retourne Ie nom de 1'etudiant qui vient de s'identifier. */

public String Get_Name_Etud() {

try {
SAXBuilder builder = new SAXBuilderO ;
// lecture du fichier XML
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FileReader £r = new FileReader(new File(File Liste etudianfc));
// Construction du Document XML et Ie charger en memoire
Document doc = builder.build(fr);
/* associer Ie RootElement du document a. la variable "Liste etudiant"

la variable "Liste_etudiant" doit correspondre a 1'element root retrouve dans
Ie document XML */

Liste etudiant = doc.getRootElement();

}
catch (JDOMException e) {
}
catch (j ava. io.FileNotFoundException ej) {}

// Creation d'un Iterrator pour contenir la liste des enfants de 1'element root(racine) du
fichier "File Lisfce etudiant"

Iterator itr_liste_etudiant = (Liste_etudiant.getChildrenO).iterator();
//parcours de la liste
while (itr_liste_etudiant.hasNext()) {

Liste etudiant = (Element) itr liste efcudiant.next();
// si Ie mafcricule de 1'etudiant est retrouve dans Ie fichier xml
if (Liste_etudiant.getChild( "ID_Etud").getText ().equals( ID_Etud)) {

// arret de la recherche -- sortir de la boucle
break;

}
}
// retourner la concatenation du prenom et du nom de 1'etudiant
return (Liste_etudiant.getChild("Prenom_Etud").getText() + " " +

Liste_etudianfc.getChild("Nom_Etud" ).getText());

}
}

7.2.2 Le Servlet: Voir Exam HTML.class

7.2.2.1 Presentation

public class Voir_Exam_HTML extends HttpServlet

Ce Sendet permet 1'affichage de 1'examen selectionne sous forme HTML a 1'aide de la
transformation XSL il recupere done 1'ID de 1'examen et Ie foumir comme parametre a la
transformation 1'objet transformation associe Ie fichier XML (Liste_Exam.XML) au fichier XSL
(Affiche_Exam_HTML.XSL) afin de produire un contenu HTML affichable a 1'ecran.

Constructqr, Summary

Volr Exam HTML

Method ' Summary^

Static void affiche XML XSLdava.io.PrintWriter out, java.lang. String XMLJile,
java.lang. String XSLJile, HttpServletRequest request)
Cette methode configure les parametres de la transformation

void j doPostfHttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
La methode post permet d'afficher a 1'ecran Ie resulat de la
transformation

115



ANNEXE

7.2.2.2 Code source

// --- DECLARATION DES CLASSES
// Les classes de base de Java

import java.io.*;

import j ava.ut i1.*;
import Java.net.URL;
import java.lang.*;
import j ava.lang .Integer;
import java.io.IQException;

// Les classes de base pour 1'utilisation des servlets
import j avax.servlet . *;
import javax.servlet.http.*;

// Les classes necessaire a la transformation XSLT
import j avax.xml .transform.TransformerFactory;
import j avax.xml .transform.Transformer;
import j avax.xml .transform.Source;
import j avax.xml .transform.stream. StreamSource;
import j avax.xml .transform.stream. StreamResult;

/** Ce servlet permet 1'affichage de 1'examen selectionne sous forme HTML a 1'aide de la
transformation XSL

* elle recupere done 1'ID de 1'examen et Ie fournie comme parametre a la transformation
* 1'objet transformation associe Ie fichier XML (liste_exam) au fichier XSL

(a££iche_exam_HTML.xsl) afin de produire un
* contenu HTML affichable a 1'ecran */

public class VoirExam HTML extends HttpServlet {

public void doPost (HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)

throws ServletException, lOException, java.net.MalformedURLException

{
// The servlet returns HTML.
response.setContentType("text/html; charset= ISO-8895-1"); //ISO-8895-1
// charset=ISO-8895-l Output goes in the response stream.
PrintWriter out = response.gefcWriter();

affiche XMLXSL(out, getInitParameter ( "Lisfce Exam.xml" ) ,
getInitParameter("Voir_Exam_HTML.xsl"),request);

}

public static void af£iche_XML_XSL(PrintWriter out,String XML_file, String
XSL_file,HttpServletRequest request )

{
try
{

TransformerFactory tFactory = TransformerFactory.newInstance();
// donner les deux documents d'entree (xml et xsl)

Source xmlSource = new StreamSource(new URL("file:"+XML file).openStream());
Source xslSource = new StreamSource(new URL("file:"+XSL file).openStream());

// Genenerer Ie transformer.
Transformer transformer = tFactory.newTransformer(xslSource);
transformer.setParameter(" ID_EXAM", request.getParameter ("ID Exam")) ;
// Effectuer la transformation, et envoyer Ie resultat de la transformation a 1'ecran
transformer.transform(xmlSource,new StreamResult(out));

}
catch (Exception e)
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out.write(e.getMessage() ) ;
e.printStackTrace(out);

}
out.close();

}

7.3 PRESENTATION DE QUELQUES INTERFACES

iresse JQ http;//localhost;8080/pro)'et/servlet/HTML_QCM

Composition d'une QCM

- Description de la QCM

Veuillez saisir la quesion :

Ajout Image | | AjoutText | | AjoutReponse

Veuillez inserer votre question

Reponses possibles :
Reponse Vrai/Faux Justification

1 |A remplir Faux j^l | Justification a remplir
Aremplir [Fauxl'i | Justification a remplir

Choixdel'EC
QIF510-2E

|Choix de I'element de competence : {GIFBIO-SE ^

|ValeurdellEC:i12

[Remarque :
GIF560-2E
QEN500-2E

Points disponibles
20

Points totaux
20

Points deja
attrlbues

0

Termlne

Figure 7.1: interface de saisie d'une QCM

I^Inb-anetlocal
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:;i:Adresse http; //localhosk; 8080/projet/servlet/Etud_Liste_Exam

Liste des examens

i^l

disponibles

• Les examens formatifs

Les Amplificateurs operationnels
Disponible

&u Thu Nov 28 01:00:00 EST2002|Voir
Au Sun Nov 28 20:30:00 EST 2004'

Resultat en HTML Resultat en PDF

Programmationorienteeobjet
Disponfble

&u Thu SepOS01;00:00 EDT2002|Voir
Au Sun Sep 05 01:00:00 EDT 2004

E3':;;&$ de rfonne&t
Ww;:,^,

C-i.&^-CO ?;:?••' ;?.

Xl '.-:i:!:i:KUXic&TX

- Les examens sommatifs

Semiconducteurs

•;"; > a O.;i ^ ! O'S i.»;i:i.i0 &\i ; :_:O^A
Ai; ;:fi Oi-i'S'i ^Q.ijL!'^^ &?;';' 200 ?

Disponible
Du ThU Nov 1401:00:00 EST2002|Voir
Au Sun Nov140-l:00:00 EST 2004

Figure 7.2 : interface de choix pour la passation cTun examen

^ Acrobat Reader-[Voir_E3(am J}DF_ID_EXAMEN»1065540818255.ffdf]
Fichler Edition Document Ouklls Afflchage Fenetre 7

'"g"'gi|"^^'7['iiil"gi;:^:^':|j[^':|]j^

Presentation de I'examen

PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET NIVEAU_01
QCM 1 QCM 2

OD 1

Choix de Fexamen : Examen sommatiL__Unite 1^__Semaine 1 et 2
Le But: Apprendre Ie concept objet
Le Mode: formatif
Le public vis6 : S4
Les prerequis : Programmation tin^aire
Les postrequis: Postrequis_Exam
Les mots cles : Mots_Cles_Exam
Le temps necessaire: 2:30

-QCM 1 Element de Competence : GKN500"} E Vateur; 10

Documents p?

Haul

Question: parmis les combinalsons potssibEe, choisir

H.
T
2
3

Les Choix
Java script est un langage oriente objet
^yscnpt est un iangage onentee o&jet
^/BScript est un fangage developpe par SUN
Vlicrosystem

Rep7
^/rai
i/rai
Faux

Justification

S1^..2i...Ii..l^l......t...?L......^^i^.^..J.E....3......^L^

Figure 7.3 : affichage d'un examen en PDF
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|ilhttp://(™lackw:8089/projet/serviet/yp{rjCorrection^HTML?ID^Etud=1&File_^^

File Edit View Favorites Tools Help

c
21 ' @: li 8.1: JD search :iir^vontes -<

Langage Java

g|» Media ^II @v .%.^ "I ,.,.:...! Ito:Add>-«s \^

;A.: 11
But: Un ®aciw. de deowastaiioa

Mode :sommaSif

Public \ist: L» etudiaflU gadues <tu local Cl-3037

Prereyiis: CoanauaiKMapprofondidulanragtJava

Postrequit: Connaissan&es approfeadi tiu hfigage Jiva

Us mots ties: Jivi, Classes, bwtsss, <sbjeit, Sun.».

Temps_£Mm 2:30

Voh-e note pour I»s QCM : 4S.25;; 83
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Figure 7.4 : affichage des resultats de passation en HT1VEL
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ANNEXE

^^^iiS^MSsffSSSsW^USK^
ysvof'tes T""ls Mss) ! Bade s

: AddrcBS ^]| httpi^tactackov^OSO/projet/servlets^start.html |v| 13 So

i6xii»n,w|B^<g,^»iSi.^ge»«^
lExamen sommatif_Unite 6_Semalne 13 ct 14
lExamen sommatlf_Unite 6_Semalne 14 et 15
|Eum«n sommatif_Unite 6_Semaine 14 «t 15
lExamen sommatif_Unite 2_Semaine 3 et 4

^8^«ty^jB1^w^^j)g|¥(^^
Extreice_QDT_Num_2

^^^S^^^?>^:^^l^^i^^?tlf?^^:l?Ns^^B^^I^^^^asi|ipgg;i|!>|!|g||
|||||||||lBirwfetreFJ.i|||||(frga^

|Le protoeole FTP n'a pas ate con;u en vue
Jd'etre securitaire; en effet, Ie concept de
jpare-feu n'existalt meme pas a cette epoque.
IDans sa premiere implementation, c'etait Ie
jseiveur qut Initialt la connexion du canal de
|dpnneesv8rs,\e cliBnt (mpdeactiO

Lorsqu'un client se connects surun seiveurFTP, il etabli la connexion de commandes sur
[Ie port 21. Le serveur etabli la connexion de donnees sur Ie port 20. C'est Ie seiveur qui
|se connecte sur Ie client lors de Iransfert de donnees.

iparceque cela ma semble due parceque cela me semble flue parceque cela me
iembleflue parceque cela me sembledue/n parceque cela me sembleflue parcequs
:elamBsembleflu8 parcequecelamesembleflue vvparcequecelamesembleflue ES:
iVYparcequecejajTiesembleflue.parceqye^c^

|Le protocole FTP utilise deux ports: un port pour les donnees (« data port >) et un port de
lcommande («command port »). En mode actif, IB client SB connects avec un port N
ialeatolre plus grand que 1 024 au port 21 du seiveur

ILe protocole FTP n'a pas ete consu en vue d'etre securitaire; en effet, Ie concept de jjH
ipare-feu n'existaitmeme pas a cette epoque. Dans sa premiere implementation, c'etait
|le serveur qui initiait la connexion du canal de donnees vers Ie client (mode actif)

;|Le protocole FTP utilise deux ports: un port pour les donnees (« data port >) et un port de
[commande («command port >). En mode actif, Ie client se connects avec un port N
jaleatoire plus grand que 1024 au port 21 du serveur

|ApptetApp|etProtet[l> local htranet

Figure 7.5 : interface de 1'outil d'aide a 1'evaluation des QDT
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