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Sommaire 

La recherche du présent mémoire vise à concevoir une architecture d'un 

environnement de système tutoriel intelligent (STI) qui permettra de concevoir des 

laboratoires virtuels hautement interactifs et accessibles par le biais de l'Internet. 

La méthodologie de recherche pour concevoir ASTUS a été premièrement 

d'analyser celui d'une plateforme qui avait exactement les mêmes objectifs 

que les nôtres ainsi que ceux présentées de ce mémoire. Nous avons analysé les outils et 

les techniques informatiques utilisés par nos prédécesseurs en fonction des résultats 

obtenus. Éclairés par cette critique, nous avons cherché des outils et des techniques ainsi 

que des combinaisons de ces derniers qui nous aideraient non seulement à concevoir le 

chargeur de laboratoire mais aussi à construire plus facilement des laboratoires virtuels 

ultérieurement. 

En nous basant sur les recherches, les analyses et les objectifs que nous avons 

préalablement définis, nous avons choisi une combinaison d'outils et de technologies 

pour implanter ASTUS. Le résultat de cette implantation à été fort encourageant, car nous 

avons pu atteindre tous les objectifs que nous visés. Les laboratoires virtuels permettent 

des interactions complexes et riches en temps réel tel que souhaité. Tous les problèmes 

dans la version antérieure (Cyberscience) ont été réglés. 

Une évaluation complète reste à être fait pour s'assurer que le système agira de la 

même manière lorsqu'il y aura une utilisation massive et simultanée. 
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INTRODUCTION 

La recherche du présent mémoire vise à concevoir une architecture d'un 

environnement de système tutoriel intelligent (STI) qui permettra de concevoir des 

laboratoires virtuels hautement interactifs et accessibles par le biais de l'Internet. 

Pour arriver à concevoir une telle architecture, certains éléments doivent 

préalablement être introduits. Nous devons introduire les notions de base d'un STI car il 

est important de comprendre le fonctionnement de celui-ci avant de lui construire une 

architecture le rendant accessible par le Web. 

Un STI est un système comprenant un environnement d'apprentissage et un tuteur 

virtuel. La mise en œuvre d'un STI se traduit par des laboratoires virtuels qui 

appartiennent individuellement à un domaine de connaissance spécifique. Les étudiants, 

grâce aux laboratoires virtuels contenus dans les environnements d'apprentissage, 

pourront effectuer des expériences qu'ils auraient difficilement réalisées autrement, soit à 

cause du coût des appareils, de leurs disponibilités ou des risques inhérents à certaines 

expérimentations réelles. De façon similaire, des techniciens en formation pour une 

entreprise pourraient apprendre à manipuler un appareil complexe et coûteux grâce à une 

simulation de celui-ci. Pour rendre la formation accessible, ces laboratoires doivent être 

disponible à distance via le Web et avoir une interface graphique riche et interactive. 

Dans un STI, le tuteur virtuel agit comme un entraîneur qui décrit le fonctionnement de 

l'appareil et qui construit des scénarios dans le laboratoire virtuel, favorisant ainsi 

l'apprentissage de procédures complexes ou importantes mais rarement utilisées. Pour 
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que les interventions du tuteur virtuel soient pertinentes et adaptées à l'apprenant, celui-ci 

doit être en mesure d'observer les actions de l'apprenant dans le laboratoire virtuel. Le 

tuteur virtuel doit pouvoir accéder à une base de données pour mettre à jour les 

connaissances qu'il possède sur les capacités cognitives et sur les connaissances qu'il croit 

que l'étudiant a acquises. 

La recherche décrite dans ce memoire s'est réalisée dans le laboratoire ASTUS. 

Ce laboratoire est dédié à la conception de STI conçu pour favoriser l'apprentissage de 

domaine technique ou scientifique. La conception de l'architecture et l'infrastructure de 

ASTUS qui sera accessible par le Web sont les points centraux de cette recherche. La 

recherche effectuée et décrite dans ce mémoire est celle d'une technique permettant de 

résoudre les problèmes d'implantation d'un STI. De façon plus précise, le défi qui m'a 

été lancé dans le cadre de cette recherche est celui de reprendre l'implantation de 

Cyberscience. Les objectifs de Cyberscience étaient d'offrir une méthodologie pour la 

mise en oeuvre de laboratoires virtuels et de leur intégration dans des systèmes tutoriels 

intelligents disponible à distance. 

Pour faciliter la compréhension du cheminement parcouru par la présente 

recherche, ce mémoire est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre décrit la 

problématique et les contraintes imposées au projet Cyberscience et à la présente 

recherche. Il décrit aussi Cyberscience et ses problèmes. Le deuxième chapitre présente 

les solutions envisagées pour l'implantation d'architectures favorables aux besoins de 

notre STI, énonce l'hypothèse et les objectifs de cette recherche et décrit la méthodologie 

employée pour la réalisation de cette recherche. Le troisième chapitre présente les détails 

techniques de l'implantation d' ASTUS. Le dernier chapitre discute les résultats obtenus 

lors des essais effectués. Finalement, la conclusion présente une synthèse de ce mémoire 

et l'orientation des travaux futurs. 
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Notre recherche étant de nature méthodologique, celle-ci se retrouve 

naturellement dans la problématique. Il nous reste cependant à décrire la méthode 

d'implantation plutôt simple et souvent décrite dans les manuels d'introduction en génie 

logiciel. 
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Chapitre 1 

PROBLÉMATIQUE ET 

CONTRAINTES 

Les objectifs d' ASTUS et de Cyberscience étaient d'offrir un Système Tutoriel 

Intelligent (STI) accessible à distance par le biais d'Internet afin de diffuser 

l'environnement d'apprentissage aux étudiantes et étudiants. Bien que les STI et les 

micromondes ne constituent pas le sujet de ce mémoire, une description de ceux-ci 

s'avère utile pour comprendre le problème auquel ASTUS et Cyberscience tentent 

d'apporter une solution. 

1.1 Micromondes 

Un micromonde peut être vu comme étant un environnement d'apprentissage de 

type exploratoire. Selon la littérature dans les domaines de l'intelligence artificielle et de 

l'éducation, un environnement d'apprentissage se définit comme un système informatisé 

pouvant être manipulé par un étudiant. Il est important de noter que la caractéristique 

principale d'un environnement d'apprentissage est que le système en soi ne prenne pas le 

contrôle de l'interaction avec l'étudiant et ne manifeste pas de rétroaction tel un système 

tutoriel. Ces environnements ne sont conçus que pour permettre à l'étudiant d'apprendre 

en explorant l'environnement. 
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Dans la littérature, les micromondes ont fait l'objet de recherche dans le domaine 

de l'éducation. Certains chercheurs [Papert, 1980] ont adopté une approche 

constructiviste qui suggère qu'il suffit de laisser un étudiant explorer un environnement 

d'apprentissage pour qu'il assimile les connaissances du domaine de cet environnement. 

En tout premier lieu, un micromonde vise à faciliter la résolution de problèmes 

dans un domaine de connaissance bien défini. Un micromonde est constitué d'une 

collection d'objets. Ces derniers définissent des parties de la réalité, ils sont plus 

facilement manipulables et explorables que leur contre partie réelle, et ils rendent donc la 

résolution de problème plus aisée, facilitant ainsi l'apprentissage. Par exemple, 

l'apprentissage des formes géométriques à partir de définition verbale est plus ardu 

qu'avec un environnement muni d'une représentation graphique manipulable de formes 

géométriques. 

Un micromonde favorise l'étude de phénomènes. La capacité d'offrir une 

représentation pertinente de la réalité par un micromonde permet l'étude de phénomènes 

du domaine de connaissance. En géométrie, par exemple, la possibilité d'observer des 

transformations appliquées sur des formes géométriques, telles que la translation, la 

rotation, le cisaillement, illustre bien cette capacité. 

Selon une définition plus informatique et plus liée à l'implantation d'un 

micromonde, celui-ci est constitué de trois éléments. Le premier est une collection 

d'objets (classes, instance de classe). Par exemple, dans un environnement 

d'apprentissage de géométrie, un cercle, un rectangle, un carré et des polygones réguliers 

constitueraient la collection d'objets d'un micromonde. Chaque objet possède des 

attributs qui lui sont propres, comme le diamètre pour un cercle, et ceux qui sont 

communs à tous les objets, comme le périmètre. 
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Le deuxième élément est un langage de programmation permettant de modéliser 

les objets et leurs interactions. De façon générale, le langage préconisé est un langage 

orienté-objet car il facilite la modélisation des interactions entre les objets. Les objets 

d'un micromonde sont souvent, sinon toujours, en interaction entre eux-mêmes. Il est 

donc naturel de choisir un langage orienté-objet pour implanter un micromonde. 

L'interface de communication constitue le troisième élément. L'interface de 

communication est le médium qui permet à l'apprenant d'interagir, de manipuler et 

d'explorer l'environnement. 

En pratique, le concept de micromonde est mise en œuvre par un laboratoire 

virtuel. Un laboratoire virtuel est une simulation incluse dans un environnement 

d'apprentissage qui simplifie la réalité et qui permet à un apprenant d'acquérir une 

technique ou une connaissance précise. Par exemple la simulation d'une machine 

industrielle permettrait à un technicien d'apprendre à manipuler cette machine sans aucun 

risque. 

Les erreurs commises par l'apprenant, lorsqu'il explore le micromonde, ont une 

valeur éducative. Grâce au laboratoire virtuel, l'apprenant assimile et/ou enrichit ses 

connaissances dans une discipline pendant qu'il en explore l'environnement. 

L'interactivité entre le laboratoire virtuel et l'apprenant est au centre du processus 

d'apprentissage. L'interface joue donc un rôle de premier plan dans la conception d'un 

laboratoire virtuel. 

1.2 STI 

À l'opposé de l'approche constructiviste, les tenants de l'approche 

instructionniste, comme Howe, O'shea et Plane [Howe, O'shea & Plane, 1980], préfèrent 
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l'idée d'avoir plus d'encadrement pour l'apprenant sous la forme d'instructions sur 

papier ou d'un tuteur intelligent qui accorde peu de liberté à l'apprenant dans 

l'exploration de ses propres solutions. L'approche instructionniste est très contraignante. 

L'approche proposée par Baylor [Baylor A. 2001] profite du meilleur des deux 

mondes (constructiviste et instructionniste). Elle propose d'inclure dans un 

environnement d'apprentissage, qui comprend un micromonde, des agents tuteurs qui 

interviennent stratégiquement pour permettre à l'apprenant de construire ses propres 

connaissances. Ensuite, pendant le processus d'apprentissage, le tuteur observe tout ce 

que l'apprenant fait et intervient au besoin. Les stratégies d'intervention sont planifiées 

selon le modèle de l'apprenant. 

Le développement symbiotique ordinateur/humain de la connaissance représente 

un autre facteur important dans l'apprentissage. Si, pendant que l'apprenant explore un 

micromonde, le système accumule des connaissances sur l'apprenant, il sera possible 

pour un tuteur de donner une rétroaction adaptée à l'étudiant. Un micromonde doté de 

cette dernière caractéristique est un STI. Par contre, un STI n'inclut pas obligatoirement 

un micromonde. 

Bien qu'il y ait une controverse sur la valeur pédagogique respective des STI et 

des micromondes en tant qu'outil informatique favorisant l'apprentissage, la majorité des 

auteurs conviennent aujourd'hui [Elsom-Cook 1990, Wenger 1987] qu'une intégration de 

ces deux outils (STI/micromonde) dans un même environnement d'apprentissage permet 

de maximiser la performance des étudiants. 

La meilleure façon de décrire un Système Tutoriel Intelligent (STI) est de mettre 

celui-ci en contraste avec un CA! (Computer Assisted Instruction) ou EAO 

(Enseignement Assisté par Ordinateur). Un EAO est un système de présentation 

automatisé pour du matériel agencé par un auteur. Dans ces systèmes, la stratégie 
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d'enseignement est encodée explicitement [Elsom-Cook, 1990], c'est-à-dire que toutes 

les interactions sont prédéfinies (hardcoded). Rien n'est généré dynamiquement par le 

système. Tout est statique. 

Un STI est génératif et adaptatif. Génératif, car le système crée du matériel 

d'apprentissage selon les spécifications du modèle apprenant. Le système génère aussi 

des évènements, tels que les interventions du tuteur, la prise du contrôle du parcours de 

résolution de problème par le tuteur, etc. Le côté adaptatif se manifeste par l'interaction 

construite en fonction des spécifications de l'apprenant. Les ajustements sont faits au 

niveau du contenu théorique d'un domaine de connaissance et touchent aussi la 

planification de la stratégie d'enseignement. Cette flexibilité d'adaptation et de 

génération dynamique permet de satisfaire les besoins précis et individuels de chaque 

apprenant. 

Il existe plusieurs architectures pour un STI. Par contre, les modules qui 

composent cette architecture sont sensiblement les mêmes. On retrouve à la figure 1 

l'architecture classique généralement utilisée pour un STI. 

1 Tuteur 1 

/ ~ 

!Module de connaissancel-... ----... 1 Module apprenant 

~--I 
1 nterface usager 

FIG. 1 Architecture classique d'un STI. Extrait de [Wenger, 1987] 
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Le module de connaissance, appelé aussi le module de l'expert, possède une base 

de connaissances contenant des exercices et des solutions [Wenger, 1987]. La base de 

connaissances permet au module de planifier une série d'exercices et de solutions pour 

ainsi évaluer les performances de l'apprenant. 

Le module de l'apprenant est celui qui est responsable de garder une trace 

pertinente sur les actions, les décisions, voire même les réflexions faites par l'apprenant. 

Ceci permet au tuteur d'individualiser son plan d'enseignement [Wenger, 1987]. De plus, 

cette trace offre de l'aide ou des indices qui aideront l'apprenant à solutionner un 

exercice donné. Ce module guide l'apprenant dans l'exploration d'un environnement 

unique qui sera dynamiquement généré selon les renseignements recueillis par le système. 

Le module tuteur est celui qui construit dynamiquement une stratégie 

pédagogique selon les spécifications. On entend par stratégie pédagogique les 

interventions du tuteur. Ces interventions ne sont pas prédéfinies, elles sont basées sur les 

informations fournies par le modèle apprenant, les objectifs d'enseignement et les 

ressources didactiques. 

Enfin l'interface usager est une passerelle de communication entre le système et 

l'apprenant. L'interface fournit à l'apprenant des outils qui permettent la manipulation 

d'objets dans un laboratoire virtuel sous forme visuelle et graphique. 

1.3 Cyberscience 

Le projet de Cyberscience vise l'intégration de laboratoires virtuels dans un STI 

accessible à distance. Les concepteurs de ce projet voulaient développer des outils 

d'apprentissage individualisés pour les activités pédagogiques des étudiantes et étudiants. 

Il est question de donner la possibilité aux étudiantes et étudiants d'apprendre, de 
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comprendre et d'assimiler, via l'Internet, des notions vues en cours. L'objectif 

pédagogique est de faciliter l'observation de di verses démonstrations visuelles et 

graphiques qui sont habituellement difficiles voire même impossibles de dessiner sur un 

tableau à craie pendant un cours. La possibilité de montrer le mouvement d'un objet dans 

un milieu sans force de friction ou bien le déroulement de la solution du problème 

classique de la tour d'Hanoi constituent de parfaits exemples. Il devrait être également 

possible d'avoir l'assistance du tuteur virtuel pour solutionner des problèmes ou tout 

simplement pour demander des indices qui aideraient l'étudiant à surmonter une impasse. 

La plate-forme de Cyberscience a été implantée. Quelques laboratoires virtuels 

ont été ébauchés mais, malheureusement, aucun tuteur virtuel n'a été conçu. L'approche 

utilisée pour ce projet est de tout implanter en Java et d'utiliser une base de données 

Oracle. Cyberscience comporte quatre parties : 

• le chargeur de laboratoire ; 

• le contenu théorique ; 

• le laboratoire virtuel ; 

• la base de données. 

Pour mieux décrire ces différentes parties, nous suivrons le cheminement d'un 

scénario d'interaction avec Cyberscience. La première fenêtre donne la possibilité de 

choisir un cours (voir figure 2). Ensuite, il est possible de naviguer dans la fenêtre de 

gauche pour choisir la théorie ou un laboratoire. La théorie est encodée en HTML ou tout 

simplement sous forme d'images GIF, JPEG ou BMP. Lorsque le sujet théorique est 

sélectionné, le contenu de la théorie est affiché dans la fenêtre de travail à droite (voir 

figure 3). 
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~Bibliothèque Cyberscience GJ[QJ(g] 

Cours Inscrits 
GNT404 
IFT249 
MAT113 1 

Bibliothèque 

Titre: LA LOGIQUE MATHEMATIQUE ET L ALGEBRE BOOLEENNE 

Description 
LE BUT DE CE COURS EST DE VOUS FAMILIARISER A LA LOGIQUE 
MATIIEMATIQUE 

FIG. 2 Fenêtre de sélection de cours. 

RELATIONS ET FONCTIONS 

Besoin d'aide pour le Lab Cliquez ICI 

FIG. 3 Interface du contenu théorique d'un cours. 
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Si on veut choisir un laboratoire, on parcourt l'arborescence (à gauche) du cours, 

ici MATl 13, et on choisit le laboratoire désiré. La fenêtre de travail (à droite) contiendra 

alors le laboratoire du sujet choisi (voir figure 4). 

[.;j Cybe rSc1ence G::'l@'1~ 
Fichier Edlllon Aller Options Alde 

l~J!]~_ ll m • 
•'0 ... ,;.-'~1 ~t ______ -, :-;~~:::~:-:;'.~~~::-:,'.~=- -~;-~r-T*C~i:~-~.J--- ------

<;> dC; Retation et fonction :: 1 i )( '( 
~ ~j Conteoo dU chapitre · 1 

~ ~ lalloratoiredeMAl113 :: f 

R utisurle$ffl11Ctio :: i r-- 1 

;: : l~~JO-•x·s !I: 
::[ 

Réponse ; () Oui 0 Non 

- : 1 

1 

--··················-············-··-············ ················-···· ;:: --···-··--···-···--·-····-····--··--·---··-··--·----J:~~~;.~;-~;;_:_è~~~] _____________________________ ...... __ _ 

FIG. 4 Interface d'un laboratoire du cours. 

L'interface usager de Cyberscience a été implantée en Java. Le chargeur de 

laboratoire et les laboratoires virtuels de Cyberscience ont aussi été implantés en Java. 

Chaque laboratoire est une application Java indépendante sous forme d'un fichier JAR 

exécutable. Lorsque que l'on choisit un laboratoire, le chargeur de laboratoire de 

Cyberscience charge le fichier JAR et l'exécute dans la fenêtre de travail. 
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En ce qui concerne le modèle étudiant, les traces de l'étudiant devaient être 

enregistrées dans une base de données Oracle à l'aide de déclencheurs (trigger) SQL. Un 

déclencheur est un bloc de code PUSQL exécuté par un évènement qui se produit au 

niveau des tables de la base de données. Par exemple, si l'évènement UPDATE est fait à 

la table X, alors le déclencheur ajoute la date à la table Y. Toutes les actions et les 

manipulations que fait l'usager sont sauvegardées dans la base de données. Donc chaque 

bouton cliqué, ou toute autre action que le concepteur de laboratoire juge pertinente (dans 

le sens d'informations utiles pour usage futur par le tuteur), doit posséder un déclencheur 

pour l'enregistrer dans la base de données. Les déclencheurs et les laboratoires virtuels 

n'ont pas été complétés. Seul le chargeur de laboratoire est relativement complet (voir 

figure 3 et 4 ). 

La conception Cyberscience met en lumière un certain nombre de contraintes sur 

les méthodes de développement des laboratoires virtuels. Plusieurs de ces contraintes ont 

été rencontrées dans le développement d'autres STI comme dans celui de plusieurs 

logiciels qui ont une interaction complexe avec l'usager. Nous définissons, dans ce 

mémoire, une interaction complexe/riche comme étant une interaction en temps réel 

comme dans les simulateurs d'avions ou les jeux d'ordinateur par exemple. 

1.4 Composants d'un STI 

Les composants prévus dans notre implantation d'un STI sont les laboratoires 

virtuels, le chargeur de laboratoire, les interfaces usager de ces deux premiers et la base 

de données. Les contraintes imposées sur chacun de ces composants justifieront le choix 

des outils/technologies choisi pour construire l'architecture d' ASTUS. 

13 



1.4.1 Interface 

De nombreux abandons sont causés par des interfaces pauvrement conçues. Cette 

constatation met en valeur l'importance d'une conception qui tient compte des capacités 

cognitives des étudiants. L'interface est souvent considéré comme étant le goulot 

d'étranglement entre le système et l'usager, car une mauvaise conception de l'interface 

peut pénaliser l'accès aux ressources du système par l'usager. Un exemple qui illustre 

cette situation est un laboratoire virtuel sur les mathématiques qui permet de solutionner 

des intégrales en utilisant toutes les méthodes connues, dont l'interface ne donne accès 

qu'à une fraction de ces méthodes. Ici, le problème est que l'interface ne permet pas à 

l'usager d'accéder à toutes les fonctionnalités du système. Il est également important de 

discuter du besoin d'une interface esthétique car celle-ci aura une influence immédiate sur 

la motivation de l'apprenant. De plus, une interface mal dessinée entraîne une surcharge 

cognitive chez l'apprenant. Certains groupes de recherche se sont intéressé à ce problème 

et nous avons décidé de prendre en considération certains de leurs concepts qui 

pourraient s'appliquer à notre recherche. 

Interactions 

D'un étudiant à l'autre, on peut favoriser des méthodes d'enseignement 

différentes (visuelle, auditive, etc.). Par contre, dans certains domaines, comme les cours 

de science, on retrouve plusieurs aspects communs tels que les méthodes de résolution de 

problèmes. Prenons, par exemple, un problème en physique et un autre en mathématique. 

Dans chacun de ces deux cas, on énonce les théorèmes appliqués, on montre la démarche 

ou les calculs effectués et on donne la réponse finale. Il serait donc intéressant de trouver 

une méthode systématique qui nous permettra de construire une interface pour un 

laboratoire conceptuel peu importe le domaine de connaissances. Il est clair que plus la 

méthode de conception est concrétisée pour un domaine particulier, moins elle sera 

applicable à un autre domaine. Par exemple, un STI spécialisé pour les résolutions de 
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problèmes mathématiques pourrait être aussi utilisé pour des problèmes en physique, 

génie mécanique, etc. Cependant, un STI spécialisé pour les preuves mathématiques 

utilisant la méthode par l'absurde pour les monoïdes aurait une clientèle beaucoup plus 

restreinte. 

La conception d'interface représente souvent une problématique importante dans 

la réalisation de logiciels, sites Web et STI. Certains auteurs [Elsom-Cook, 1990] 

suggèrent que la diversité des préférences d'un usager à un autre est la cause de cette 

difficulté. D'autres [Min, R. 2001] mentionnent que la capacité de charge cognitive 

limitée chez l'être humain impose certaines contraintes à la conception de l'interface. 

Plusieurs soutiennent également qu'il serait trop difficile de créer une interface 

entièrement dynamique pour avoir un maximum d'interaction. Bien que la conception 

d'une interface respectant les contraintes de l'architecture cognitive humaine soit un 

problème qui dépasse le cadre du présent, nous avons quand même cherché des éléments 

de solution partielle. L'ensemble des principes de conception d'une bonne interface 

s'applique aussi pour les environnements d'apprentissage. Plusieurs auteurs ont énoncé 

ces principes de façon relativement équivalente. 

La citation suivante [Rickel, 1989] nous rappelle ainsi l'importance d'avoir une 

interface riche en interactions. 

Les gens retiennent 25% de ce qu'ils entendent, 45% de ce qu'ils voient et 

entendent et 70% de ce qu'ils voient, entendent et font. C'est un argument solide 

qui soutient qu'une inteiface ne doit pas seulement contenir du texte, mais aussi 

du contenu graphique visuellement excitant. 

L'interaction au niveau de l'interface constitue donc un élément clé dans un 

environnement d'apprentissage car l'accès aux fonctionnalités du système dépend des 

interactions entre l'apprenant et le système [Elsom-Cook et O'Malley, 1990]. 
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Parallélisme dans les modalités d'apprentissages 

Les personnes en général éprouvent de la difficulté due à la capacité de leur 

mémoire à court terme lorsqu'ils ont à résoudre un problème sans avoir tous les 

renseignements nécessaires sur la même page/écran [Min 1992]. À la lumière de ceci, on 

remarque que l'interface de Cyberscience ne permet pas d'avoir un accès simultané au 

contenu théorique et au laboratoire. Ce handicap soulève un problème au niveau des 

limites de la charge cognitive chez l'apprenant. Il existe des théories d'enseignements qui 

permettent de remédier ce problème. 

Ceci nous amène à parler de la théorie d'enseignement en parallèle (parallel 

instruction theory) établie par Rik Min [Min 1992]. Cette théorie suppose qu'il est 

nécessaire d'avoir toutes les informations requises visibles et accessibles pour permettre à 

l'apprenant de travailler et apprendre dans un environnement d'apprentissage. Cette 

théorie s'appuie sur trois théories qui sont intimement liées entre elles. 

La première est la théorie de la charge cognitive (cognitive load theory) proposée 

par Sweller [Tarmizi, Sweller, 1988 ; Sweller, van Merriënboer et Paas, 1998]. Selon 

cette théorie, il faut minimiser toute information superflue pour réduire la charge 

cognitive et garder le maximum de ressources disponibles pour l'apprentissage. 

La seconde est la théorie de l'attention partagée (split attention theory) proposée 

également par Sweller [Sweller et al. 1998]. Les expériences faites par Sweller ont 

montré que l'intégration de texte et graphique en parallèle évite à l'apprenant de diviser 

son attention et donc réduit la charge cognitive d'informations superflues. Dans la 

figure 5, on remarque que la disponibilité de toutes les informations en parallèle évite une 

situation où l'apprenant doit diviser son attention à cause d'un manque d'information. 
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La dernière est la théorie du codage double (double code theory) [Paivio 1971]. 

Un mot peut être encodé deux fois : une fois par un symbole verbal et une autre fois par 

une image. Cette façon de faire augmente la possibilité de rappel car le concept peut être 

associé par deux chemins différents. Les symboles verbaux sont retenus comme une suite 

linéaire de mots et les graphiques comme des images. 

1 ThTSTRUCTION 1 

Gegeven: Twee lijnen en twee hoeken. De 
ene hoek is POX; de ander is QOX. 

Gevraagd: De formule sin(Cl.+ ~); cos(Cl.+~) 
en tg(Cl.+ ~) als functie van de afzonderlijke 
hoeken Cl. en ~. 

Uitwerking: In de eerste plaats tonen 
wij dat aan voor de sinus en de cosinus. 
Daarna kunnen we dat heel gemakkelijk 
aantonen voor de tangens. 
Vanaf de x-as zetten wij de hoek 
POX op; en vanaf OP de hoek QOP. 
De ene hoek noemen we Cl. en de 

y 

A2 

IPROBLEMI 

Q 

p 

X 

andere hoek noemen we ~.De hoek OBA en OB lB zijn beiden go graden. 

Uit de figuur is af te lezen dat OA2 =sin(Cl.+S ); OA 1 =cos(Cl.+S ); AB=sinS en OB=cosS. Daarom 
is OB2=0B.sinCl. = coss. sine!.; en OB l=OB.cOSCl.=coss.cosCl. 

Derhalve: sin(Cl.+ S) = sin Cl. . cos ~ + cos Cl. . sin~ 
TASK or ASSIGNMENT 

V!hat is sin(Cl.+ S)? 

FIG. 5 Exemple classique de parallélisme. 
Extrait de : http://projects.edte.utwente.nl/pi/Papers/DiscLearning.html 

L'utilisation de la théorie d'enseignement en parallèle dans un environnement 

d'apprentissage représente une solution intéressante face aux problèmes que soulèvent les 

interfaces traditionnelles (séquentielles) où l'écran courant disparaît à l'étape suivante, ce 

qui demande souvent trop d'effort mnésique [Claessens, Min et Moonen, 1999]. 
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Un exemple classique qui applique le principe de parallélisme serait la description 

d'un problème en mathématique accompagnée d'une représentation graphique (voir 

figure 5). Dans ce scénario, l'attention de l'apprenant n'est pas partagée, car la 

description et le graphique sont près l'une de l'autre. Ceci évite tout problème d'accès 

immédiat à de l'information pertinente et n'entraîne donc aucune surcharge cognitive. Le 

problème est ainsi décrit sous deux formes, l'une en texte (symbole verbal) et l'autre en 

image. Toute l'information nécessaire pour solutionner le problème se trouve à la 

disposition de l'apprenant. 

1.4.2 Laboratoire virtuel 

Tel que mentionné précédemment, une des contraintes imposées dans la 

conception d'une interface réussie est qu'elle soit riche en interaction (dans le sens temps 

réel). Rappelons aussi que le but du laboratoire virtuel est de permettre à un apprenant 

d'acquérir une technique ou une connaissance en stimulant le mieux possible la réalité. 

Nous discutons maintenant de la façon dont ces conditions peuvent être remplies au 

niveau de l'implantation en analysant tout d'abord la solution choisie dans Cyberscience 

avant de présenter la nôtre. 

Les laboratoires virtuels de Cyberscience sont implantés sous forme 

d'applications écrites en Java. L'application (laboratoire virtuel) est téléchargée chez le 

client dans le chargeur de laboratoire, que nous décrivons un peu plus loin. À la base, le 

choix de développer les laboratoires en Java est bien justifié, car les laboratoires 

prototypés satisfont aux besoins de traitements de données, d'interactions et de 

présentation. Par contre, il y a eu quelques problèmes qui rendent son utilisation peu 

efficace. Un des problèmes est celui de rafraîchissement. Ce problème se produit lors 

d'un changement d'état dans le laboratoire même. Un second problème est l'interface 

métallique sombre qui n'aide pas à la motivation. Un troisième problème est causé par le 

chargeur de laboratoire. En effet, celui-ci exige que les laboratoires soient compilés d'une 
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certaine manière afin de les traiter. Cette particularité est généralement causée par une 

faiblesse au niveau de la programmation. Il devient donc intéressant de trouver une 

méthode qui éviterait au programmeur de se soucier de ce problème. Finalement, un 

dernier problème, les laboratoires étant une application Java, la JVM (machine virtuelle 

Java) doit être installée chez le client. 

Nous devons cependant constater que, concernant le traitement de données, Java 

reste le langage de choix puisque qu'il est un langage orienté-objet et que sa portabilité 

sur différents serveurs lui permet d'être facilement déployé en plus de rendre le système 

tutoriel distribué. 

Bref, il faut trouver une autre solution pour la conception de l'interface tout en 

conservant la partie traitement de données et l'utiliser comme une boîte noire. 

1.4.3 Chargeur de laboratoire 

Le chargeur de laboratoire est l'application principale ou, si on préfère, l'espace 

de travail qui permet d'accéder aux laboratoires et dans lequel ces laboratoires sont 

chargés. Le chargeur de laboratoire gère la cohérence des liens suggérés sur l'interface, 

assure la connexion entre un usager et le serveur et, au besoin, sécurise cette connexion. 

Par analogie, on pourrait considérer les laboratoires comme des logiciels et le chargeur de 

laboratoire comme un système d'exploitation. 

Selon un des objectifs du projet Cyberscience, on cherche à accéder à 

Cyberscience via l'Internet. Celui-ci étant une application )ava tout comme les 

laboratoires virtuels, on doit se résoudre à télécharger l'application chez le client. 

Cependant, avant que cette application soit fonctionnelle, on a besoin du JVM (machine 

virtuelle Java) pour exécuter l'application. Le client doit donc télécharger le JDK et 

l'installer. Le JDK, même muni d'un installateur automatique, peut demander à être 
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configuré. Cette série de tâches n'est pas un problème pour les étudiants en informatique. 

Au contraire, ces étudiants aiment généralement ce genre de petit défi. Par contre, pour 

les étudiants en biologie, biochimie, pharmacologie, etc., ces tâches ne sont pas des défis 

agréables à surmonter. 

La gestion de la sécurité de la connexion par le chargeur de laboratoire n'est pas 

un des objectifs prévus. Par contre, nous voulons utiliser une conception qui permettra 

d'ajouter cette fonctionnalité dans le futur. Tout comme les problèmes de 

rafraîchissement et de compilation pour les laboratoires virtuels, on voudrait que le 

développeur n'ait pas à se préoccuper de la programmation de la sécurité de la connexion. 

Il est donc souhaitable, et ce sera un de nos principaux objectifs, que le chargeur 

de laboratoire d' ASTUS soit accessible sans aucun problème d'installation et qu'il assure 

la gestion des laboratoires. Le chargeur de laboratoire devra accomplir ces fonctions tout 

en assurant la connexion avec le système dorsal en Java. On défini le système dorsal 

comme étant la partie traitement de données que nous avons conservé en Java. 

1.4.4 Base de données 

Jusqu'à présent, nous avons décrit les laboratoires sous formes d'applications 

écrites en Java qui sont chargées dans un chargeur de laboratoire, lui aussi écrit en Java. 

Ces deux parties, chargeur et application, sont téléchargées chez le client. Une fois chez 

le client, le chargeur doit se connecter au serveur où résident les applications et la base de 

données. 

Le besoin d'interaction avec une base de données est une contrainte impossible à 

contourner si nous voulons conserver une trace de la démarche de l'étudiant. Il est aussi 

naturel que les connaissances du domaine d'apprentissage soient aussi contenues dans 
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une base de données car celles-ci seront utilisées par l'agent tuteur intelligent du STI 

(section 1.1.2). 

Dans le projet Cyberscience, une connex10n permanente est établie entre 

l'application client (chargeur de laboratoire et laboratoires) vers la base de données sur le 

serveur. Cette méthode stipule que, au niveau de l'implantation, pour chaque action que 

l'on veut garder, on doit créer un déclencheur qui enregistre l'information nécessaire 

dans la base de données Oracle. Pour bien archiver cette information, la base de données 

doit avoir des tables pour chaque type d'information. Les concepteurs de Cyberscience 

ont par conséquent créé une base de données Oracle immense afin de contenir toutes les 

informations très spécifiques jugées pertinentes. 

Cette conception a causé plusieurs problèmes. La complexité de la conception 

d'une base de données de cette taille prend beaucoup de temps et la probabilité d'erreurs 

de conception peut augmenter proportionnellement avec la taille de la base de données. 

On entend ici complexité dans le sens où on doit faire la conception de la base de 

données après avoir développer la structure de la représentation des connaissances du 

STI. Nous voulons trouver une solution où la modélisation de la base de données est le 

résultat implicite de la conception la structure de la représentation des connaissances. En 

effet, une base de données de cette ampleur demande beaucoup de temps à déployer pour 

s'assurer du bon fonctionnement et de l'efficacité des requêtes, c'est-à-dire pour s'assurer 

que toutes les tables soient normalisées et que les requêtes soient optimisées. 

On peut déjà imaginer l'entretien complexe d'un monstre comme celui-ci. On doit, 

par exemple, ajouter des tables tout en s'assurant que les formes normales soient 

conservées ou migrées d'une base de données Oracle sur un autre serveur qui possède une 

version différente. 
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En résumé, créer et modifier les milliers de déclencheurs n'est pas une bonne 

solution à long terme. De plus, la gestion et l'entretien d'une base de données 

relationnelle est un métier en soi. Bref la conception et de l'entretien d'une base de 

données relationnelle représentent une grosse charge de travail que l'on voudrait éviter. 

De plus, une licence d'Oracle est plutôt dispendieuse. 

La résolution de ce problème n'est pas un des objectifs de cette recherche. Par 

contre, nous devons assurer que la communication avec une base de données se réalise 

facilement et que notre architecture soit indépendante d'une base de données particulière. 

1.5 Autres STI 

Il existe divers types de STI. L'accessibilité par le Web représente la ligne 

séparatrice permettant de différencier deux types d'architecture particuliers : les STI 

locals et les STI Web. Les STI «locals» tels que SimQuest [Van Joolingen et de Jong 

2000], RIDES [Munro et Pazzini 1996], EON [Murray 2002] sont plus spécifiquement 

soit des systèmes auteurs qui permettent la création de STI (ITS authoring tools) soit des 

STI qui traitent un domaine de connaissance très spécifique. Les STI dits «locals» sont 

très performantes, c'est-à-dire ils permettent des interactions complexes, mais ils ne sont 

pas accessibles par l'Internet. 

Les STI comme SimQuest, RIDES et EON, que nous avons brièvement analysés, 

permettent de créer des STI plutôt sophistiqués. Ces systèmes auteurs permettent de créer 

une interface interactive, de spécifier les interactions désirées et les connaissances 

nécessaires au système. Par contre, tout ceci demande une bonne connaissance du 

système auteur et des procédures permettant de créer un STI. 

Selon Murray [Murray, T. 2002], l'environnement d'apprentissage de SimQuest 

et RIDES sont basés sur les micromondes et les simulations. Ils se concentrent surtout sur 
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l'exploitation des dispositifs/équipements et les procédures d'entretien de ceux-ci. 

Développer un simulateur avec ce type de système auteur demande beaucoup de temps. 

Par contre la partie «tutoriel» est incluse naturellement, puisque c'est un simulateur, la 

simulation est elle-même tutoriel, ce qui fait le charme des simulateurs. En d'autres 

termes, l'apprenant qui pratique avec un simulateur apprend de ses erreurs. 

EON s'intéresse plutôt aux stratégies pédagogiques en utilisant soient des indices, 

des explications, des exemples, des rétroactions, etc. Le STI typiques développés avec 

EON seraient par exemple un cours sur la génétique qui expliquerait le fonctionnement 

des chromosomes et suggèrerait des exercices en cours de route. Nous ne disserterons pas 

davantage sur ces types de STI, ces derniers ne faisant pas partie du cadre de la présente 

recherche. 

Le défi que s'est donné ASTUS est de créer un STI accessible via le Web. Les 

STI qui sont accessibles par le Web et faciles d'utilisation ont une faiblesse au niveau des 

interactions complexes [Nakabayashi 1997, Ritter 1997, Alpert, Singley, Fairweather 

1999, Kassim, Ahmed, Ranganath, 2001]. Dès qu'il est question d'un accès via le Web, 

la qualité des interactions diminue dramatiquement car ils sont tous développés en 

utilisant une approche CGI classique avec laquelle la seule interaction est le 

rafraîchissement des données sur la page courante. Ces systèmes ne supportent pas 

d'interactions en temps réel. 

Dans le prochain chapitre, nous étudions plus en détails les STI basés sur le Web. 

Pour éviter toutes confusions entre ces deux types de STI, un STI basé sur le Web sera 

appelé un STI-Web. Il existe plusieurs STI-Web datant de 1997 jusqu'à aujourd'hui. Les 

chercheurs du domaine se sont particulièrement intéressés à cette approche avec 

l'explosion de l'utilisation du Web. Pour ASTUS nous voulons le meilleur des deux 

mondes, c'est-à-dire avoir le même niveau d'interaction (temps réel) que les STI locals 

et l'accessibilité via le Web des STI-Web. 
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Chapitre 2 

ANALYSE DES SOLUTIONS 

POSSIBLES 

L'objectif de la présente recherche est de résoudre les problèmes que soulève 

l'implémentation du projet Cyberscience, de lui apporter des améliorations et de respecter 

les contraintes initialement posées. Tenant compte de toutes ces conditions, nous avons 

jugé qu'il serait préférable de reprendre l'implémentation de Cyberscience. 

Nous avons baptisé notre nouveau système ASTUS (Apprentissage par Système 

Tutoriel à l'Université de Sherbrooke). Plusieurs des objectifs de ce mémoire ont été 

énoncés précédemment et nous les reprenons ici afin de donner une vue d'ensemble. 

Ainsi, dans le cadre de cette maîtrise, les objectifs sont d'avoir: 

1. un STI accessible à distance via l'Internet sans aucune installation préalable; 

2. la capacité de créer des laboratoires riches en interactions (temps réel) et une 

interface visuellement agréable et conçue de façon esthétique ; 

3. un chargeur de laboratoire facile à modifier, entretenir et gérer; 

4. une interface facile à explorer ; 

5. une plus grande flexibilité et facilité sur la méthode d'implantation d'un 

laboratoire ; 

6. la possibilité d'ajouter une base de données en XML ou autres. 
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2.1 Différentes technologies Web 

Une caractéristique importante qui différencie les implantations des divers STI-

Web est la plate-forme de développement (langage) utilisé pour leur mise en oeuvre. 

Plusieurs plate-formes de développement orientés objets ou non sont disponibles. Nous 

allons vous présenter ces plates-formes. Comme il fut présenté au chapitre 1, les STI-

Web utilisent des langages objets parce qu'il sont les langages de choix afin d'implanter 

les micromondes. En effet, ce choix de langage facilite la manipulation des objets qui 

décrivent le micromonde. Toutefois, avant de présenter les différentes plates-formes 

analysées, nous allons définir et expliquer brièvement les différentes technologies 

utilisées sur l'Internet et le Web. 

L'Internet est défini comme étant un réseau utilisant un protocole de 

communication permettant d'accéder à de l'information privée ou public. On utilise 

l'Internet pour accéder le Web. Le Web est une organisation de pages répertoriées 

contenant de l'information. Nous pouvons vulgariser le Web comme étant un classeur 

contenant des répertoires indexés. Dans ces répertoires, il y a des pages contenant de 

l'information. Chaque page sur le Web possède une adresse unique (URL) permettant de 

}'accéder. L'information sur ces pages est représentée en utilisant un langage (HTML) 

qui est interprété par un fureteur Web (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, etc.). 

Un des objectifs d'un STI-Web est que le laboratoire virtuel ait une interaction 

graphique riche en temps réel, et une connexion sur demande au serveur et à une base de 

données. Il existe deux types d'approches pour implanter un laboratoire virtuel. La 

première est le client lourd. Le client lourd est une application qui réside et s'exécute 

chez le client. Le second est le client léger. Dans ce cas, tout le traitement des données et 

les moteurs de calcul se trouvent sur le serveur. On retrouve seulement une couche de 

présentation chez le client. Ce type d'approche est utilisé par le Web. Le fureteur Web 

agi comme interface et le moteur de recherche se trouve sur un serveur à distance. 

25 



Les avantages d'utiliser un client lourd sont qu'il permet de créer une interface 

riche et qu'il n'y a pas de risque de perte de performance, car tout le traitement des 

données et les différents moteurs de calcul (système expert, simulateurs, etc.) se trouvent 

chez le client. Les inconvénients sont qu'il doit être installé sur le client, qu'il demande 

parfois d'être configuré et que l'accessibilité par l'Internet est réduite. De plus, la 

communication entre le serveur et le client risque d'être lourde. Ceci est dû au fait que le 

laboratoire au complet doit être téléchargé chez le client et que les paquets de données 

échangés entre le client et le serveur, dans l'approche du client lourd, sont plus gros car 

tout l'information enregistrée dans la base de données provient du client. 

Le client léger au contraire demande peu, parfois pas, d'installation et très peu de 

configuration. Il offre donc une meilleure accessibilité par l'Internet et rend la 

communication, entre le serveur et le client, plus légère car seule l'interface est 

téléchargée vers le client et les paquets de données sont plus petits car le traitement des 

données est fait sur le serveur même. Par contre, l'inconvénient de cette approche est que 

tout le travail et tous les calculs se font sur le serveur. Il est donc possible qu'il y ait des 

diminutions de performance lorsqu'il y a une forte demande des usagers. 

Dans les sections qui suivent, nous présentons les différentes plateformes 

permettant de développer un STI-Web selon nos objectifs. 

Applet Java 

Un A pp let Java est une application Java exécutée par le fureteur Web du client. 

C'est donc une approche client lourd. Elle offre un très bon niveau d'interaction, permet 

de communiquer avec un serveur et possède les mêmes avantages qu'une application 

Java. Cependant un travail de programmation doit être fait par le développeur pour 

assurer la connexion à un serveur. Une installation préalable doit être fait, c'est-à-dire 

l'installation du JVM, qui est minime puisqu'elle se fait automatiquement. 
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Javascript 

JavaScript est un langage de programmation qui est interprété par le fureteur Web 

(côté client). C'est donc une approche client lourd. Ce langage a été créé par Netscape 

pour ajouter de l'interactivité dans les pages HTML. JavaScript permet aux concepteurs 

Web de créer des évènements et des interactions simples comme des boutons qui 

s'animent lorsque l'on passe le curseur de la souris sur ceux-ci. Il est possible de générer 

de l'information dynamiquement, mais les capacités du langage sont très limitées. 

JavaScript ne fait aucune communication avec le serveur, il réside dans une page HTML 

statique. Tout comme HTML il est interprété par le fureteur Web. 

CGI 

CGI ( Common Gatewy Interface) est un standard qui permet aux applications 

externes d'interfacer avec un serveur (HTTP1 ou Web). C'est une approche client léger. 

Un programme CGI est exécuté en temps réel. Il permet donc l'affichage d'information 

dynamique en HTML et en JavaScript (code interprétable par le fureteur Web). Un CGI 

est un programme normal qui génère du code HTML. Il est important de souligner qu'un 

CGI permet strictement l'affichage d'information dynamique c'est-à-dire un résultat de 

calcul ou une requête d'information. Un CGI étant une application exécutée sur le serveur, 

il peut être écrit dans n'importe quel langage supporté par ce serveur. Des exemples de 

langages couramment utilisés pour écrire des CGI sont C, C++, Fortran, PERL, TCL, 

AppleScript. Par analogie, fournir un CGI est l'équivalent de permettre au monde entier 

d'exécuter un programme sur votre système. Un CGI n'est pas une technologie qui 

permet des animations ou des manipulations graphiques, mais seulement de traitements 

de données sur le serveur. Un exemple de CGI est une page Web qui calcule sur demande 

le carré d'une valeur ayant été préalablement entrée dans un champs réservé à cet effet. À 

l'interne, lorsque l'usager demande un calcul, le nombre entré est envoyé au programme 

1 HTTP est un protocole de communication utilisé par les fureteurs Web sur l'lnernet. 
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CGI sur le serveur. Le CGI calcule le carré de ce nombre et retourne la réponse avec le 

code HTML nécessaire à l'affichage du résultat chez client. 

Un CGI est une approche typiquement Web client léger qui est idéale pour la 

présentation d'information et de traitement côté serveur, mais très pauvre pour les 

interactions et manipulations graphiques riches. 

Cette méthode (CGI) permet effectivement d'accéder à une base de données et 

d'assurer une bonne connexion entre l'interface client avec le serveur sans problème. Par 

contre, l'interface sera pénalisée par une diminution de la richesse en interactions que 

l'application en Java offre puisque CGI ne permet pas d'interagir avec des objets 

graphiques ou des simulations graphiques. Le niveau d'interaction permis par un CGI est 

très restreint, car un CGI n'est pas conçu de manière à permettre des interactions 

graphiques. On doit se contenter d'une interaction du type requête-réponse. Un scénario 

typique d'un STI-Web utilisant CGI ressemblerait à ceci: on envoie une réponse ou une 

valeur à traiter en cliquant sur un bouton de soumission. Ensuite les informations sont 

envoyées en paramètre à un programme sur le serveur qui fera des calculs et retourne un 

résultat au fureteur Web qui doit recharger la page courante pour afficher le résultat. 

Servlet Java 

Java Servlet est une technologie de la plateforme Java permettant de créer des 

applications Web s'exécutant sur le serveur (client léger) comme un CGI. De plus, elle 

hérite des technologies Java en étant portable sur tous les serveurs et plateformes. Les 

Servlets Java fonctionnent de la même manière que son prédécesseur (CGI). Par contre, il 

optimise la gestion des ressources telle la gestion des requêtes, des processus, des 

connexions et de la sécurité. Il reste que cette technologie de deuxième génération ne 

permet toujours pas l'animation et la manipulation graphique. 
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JSP 

Les technologies CGI de la troisième génération, très populaire de nos jours, sont 

JSP de Sun, ASP de Microsoft, PHP et Cold Fusion de Macromedia. Ces dernières 

amènent une nette amélioration au niveau de la facilité de programmation de la 

présentation. Le CGI classique et les Servlets demandent que le code HTML soit inséré 

dans le langage de programmation utilisé. Il est donc difficile de bien voir la structure de 

la présentation en HTML. La nouvelle technologie permet d'insérer le code de 

programmation dans la structure HTML. Ceci permet ainsi de bien voir la structure de la 

présentation en HTML (en annexe A). De plus, cette approche permet de séparer la 

couche traitement de données (Java) de la couche présentation (HTML). 

Dans ce type de technologie (ASP, JSP, PHP, etc.) on utilise un langage script 

pour programmer la génération dynamique du contenu d'une page HTML, en d'autres 

termes ce script spécifie le contenu qui sera généré et affiché dans le fureteur Web. Ces 

scripts sont entrelacés avec du code HTML à l'intérieur d'un fichier ayant 

l'extension .asp, .jsp ou php. Et ils n'offrent toujours pas la possibilité d'avoir une 

interaction riche. 

Java W ebStart 

Java WebStart est une application Java exécutée chez le client. La particularité de 

celle-ci est qu'elle peut être appelée à partir d'une page Web. Lorsque cela se produit, 

une connexion est établie avec un serveur d'application, les classes Java sont 

automatiquement téléchargées ou mises à jour et l'application s'exécute. La distinction 

entre WebStart et les Applets est que WebStart permet aussi bien d'exécuter des parties 

de l'application sur le serveur que chez le client. Contrairement aux Applets, cette 

technologie demande beaucoup moins de travail de la part du programmeur. Ainsi la 
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connexion, la sécurité et la gestion des connexions multiples sont automatiquement 

gérées par le serveur d'application et Java Web Start. Pour que l'application puisse être 

exécutée chez le client, Java Web Start doit être installé sur le poste du client. Bref, 

WebStart offre une bonne interaction mais demande une installation. L'installation de 

WebStart est plutôt complexe, car celui-ci n'est pas intégré dans le fureteur contrairement 

àlaJVM. 

Macromedia Flash 

Macromedia Flash est une application client lourd permettant de créer des 

animations et des manipulations graphiques au niveau de l'interface en temps réel. 

L'application est téléchargée chez le client et exécutée dans le fureteur Web. Flash utilise 

un langage de programmation, appelé ActionScript, qui permet de faire du traitement de 

données et des requêtes HTTP. Pour se connecter à un serveur Web, on doit faire appel à 

Flash Remoting. Ce dernier permet de faire exécuter des méthodes Java sur le serveur et 

gère la connexion automatiquement. Flash nécessite l'installation du Lecteur Flash chez 

le client. L'installation du lecteur Flash se fait aussi facilement que le JVM. Tout comme 

le JVM, le lecteur Flash s'installe automatiquement et il est souvent déjà compris dans le 

fureteur. 

2.2 Survol de certains STI-W eb existants 

En fait, il existe peu de STI-Web et ceux étudiés utilisent les Applets ou les CGI. 

Un groupe de recherche du département informatique du University of Massachusetts 

mené par le professeur Christopher Eliot s'intéresse particulièrement à l'apprentissage à 

distance avec les STI-Web. Ils ont développés un STI-Web basé sur les Applets. Eliot, 

[Eliot C. 1997] a remarqué que, dans certain cas, la réponse du serveur pouvait avoir un 

temps de latence allant jusqu'à quelques minutes. La cause de ce délai leur est inconnue. 

La raison qui justifie l'utilisation des Applets Java pour implanter l'interface est qu'ils 
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permettent un mveau d'interaction plus intéressant que les STI-Web traditionnels 

implémentés avec CGI. 

Alpert, Singley et Fairweather une équipe de recherche du IBM T.J. Watson 

Research Center ainsi qu'un groupe de recherche du Department of Electrical and 

Computer Engineering National University of Singapore ont tous deux créé avec succès 

des STI-Web, AlgeBrain et WILEDS (web-based intelligent leaming environment for 

digital systems). Ces systèmes, implémentés en Java, offre un niveau d'interaction 

beaucoup complexe que les STI-Web implémentés avec un CGI. Ces interfaces sont 

construites en utilisant des Applets Java. Les Applets permettent de créer une interface 

complètement interactive. Grâce à eux, il est possible de manipuler et interagir avec les 

composantes de l'interface. 

Le seul inconvénient de l'approche utilisant les applets se trouve au niveau de 

l'implantation d'un laboratoire virtuel avec cette technologie (Java Applet). La gestion de 

la connexion entre le serveur et le client entraîne un travail de programmation qui peut 

s'avérer complexe et ardu. Eliot a mentionné qu'il ne savait pas d'où venait le problème 

de latence. Puisque les groupes de chercheurs du IBM T.J. Watson Research Center et du 

Department of Electrical and Computer Engineering National University of Singapore 

ont pu implanter un système basé sur la même architecture, AlgeBrain (deux ans plus tard) 

et WILEDS basé sur AlgeBrain (quatre ans plus tard), et ce sans éprouver les même 

problèmes de performance, on en a conclu que Eliot avait un problème de programmation 

dans la connexion de ses Applets ou tout simplement que la technologie des Applets 

n'était pas encore assez performante. L'équipe d'IBM affirme qu'ils ont résolu le 

problème de connexion de Eliot en utilisant le modèle de connexion par socket. Toutefois 

la programmation des sockets est une tâche complexe que nous voulons éviter. 

En utilisant les Applets pour implanter l'interface et les Servlets pour le 

traitements des données on retrouve une meilleure correspondance avec nos objectifs. 
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L'architecture de WILEDS du Department of Electrical and Computer Engineering 

National University of Singapore utilise des Servlets Java pour communiquer avec les 

Applets Java qui constituent l'interface. Les Servlets utilisent HTTP comme protocole de 

communication ce qui leur enlève une partie de la tâche de programmer la connexion 

entre le client et le serveur. La partie de l' Applet doit toujours être programmée. Par 

contre, leur approche implique la création de plusieurs Servlets pour les interactions entre 

le client et le serveur ce qui alourdit énormément l'implantation d'un laboratoire. De plus, 

l'usager doit toujours installer le JVM sur le client pour exécuter les laboratoires virtuels 

Au CCBIT (Center for Computer-Based Instructional Technology) du University 

of Massachusetts on a développé un STI-Web nommé OWL (Onine Web-based 

Learning) en utilisant un COI. OWL permet aux étudiants de faire certains devoirs 

assignés par leur professeur. Le système évalue les étudiants et génère des questions 

selon leurs besoins. Cependant, l'interaction est strictement restreinte à une soumission 

de d'information qui sera suivi d'une réponse du système. D'autres exemples de systèmes 

basés sur les COI sont CALAT par Nakabayashi [Nakabayashi 1997], PAT par Ritter 

[Ritter 1997]. Les concepteurs d' AlgeBrain [Alpert, Singley, Fairweather 1999] et 

WILEDS [Kassim, Ahmed, Ranganath, 2001] ont également exploré l'approche COI et 

l'ont rejetée pour la même raison: le manque d'interactions graphiques (en temps réel). 

2.3 ASTUS : Laboratoire virtuel 

Contrairement à Cyberscience nous avons choisi d'utiliser l'approche du client 

léger, car notre premier objectif est d'avoir l'accès au STI via le Web sans aucune 

installation sur le client. 

Suite à ce choix, il existe tout de même plusieurs façons d'implanter notre 

système. L'approche client lourd utilisé par Cyberscience est implantée entièrement en 

Java. Puisque nous voulons un client léger nous devons séparer la partie traitement de 
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données et la partie interface du laboratoire. Nous avons conservé la partie traitement de 

données en Java, car Java est le langage objet le plus communément utilisé sur le Web et 

sa portabilité fait en sorte qu'il sera facilement installé sur différent serveur. 

Le choix du langage pour la partie interface est plus difficile. Nous voulons que le 

laboratoire virtuel soit très riche en interactions et que la communication avec un serveur 

et une base de données s'établisse facilement. 

L' Applet Java permet de créer une interface graphique riche en interaction sans 

aucune installation chez le client, à l'exception du JVM que nous avons mentionné 

précédemment. Par contre, le côté esthétique est moins intéressant et l'interface ne peut 

pas être séparé des modules de traitement de données. Ils sont donc téléchargés chez le 

client (client lourd). De plus, cette approche exige la programmation des sockets. 

Comparativement à Flash, 1' Applet Java est plus lourd en terme de taille de fichier. 

Nous avons aussi considéré la technologie Java Web Start. Celle-ci a été écartée 

car demande toujours une installation chez le client. 

La technologie Web courante nous offre beaucoup d'alternatives intéressantes. 

Ces technologies que nous pouvons classé comme deuxième génération du CGI sont JSP, 

ASP, PHP, Cold Fusion, etc. Ces technologies sont équivalentes à CGI augmenté de 

quelques sophistications. Elles ne sont donc pas appropriées pour implanter un 

laboratoire virtuel à cause du manque d'interactions graphiques. 

Il va de soi qu'une interface qui favorise autant sinon plus d'interactions que la 

version précédente implantée en Java (Cyberscience) représente la meilleure solution. À 

la lumière de ces considérations, Flash devient une solution intéressante à explorer. 

Macromedia Flash nous promet la possibilité de développer des applications très 
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interactives et visuellement agréables. De plus, l'implantation d'une interface en Flash 

demande très peu de programmation. 

Flash permet de créer de petits programmes assez complexes, mais il est surtout 

renommé pour sa capacité de créer des interfaces possédant des interactions très 

intéressantes. Flash est conçu pour créer des applications ou des interfaces permettant des 

interactions riches en temps réel. Vous avez certainement déjà eu l'occasion de visiter un 

site Web en Flash ou des petits jeux programmés avec Flash et d'être agréablement 

surpris par l'esthétique et l'interactivité de ces sites ou jeux. 

2.3.1 Communication entre le laboratoire virtuel et le serveur 

Il ne faut pas oublier qu'une communication doit exister entre le laboratoire en 

Flash et le programme en Java. Flash ne permet pas de communiquer avec un serveur. 

Eliot [Eliot 1997] a lui aussi tenté d'utiliser Macromedia Director (un produit similaire à 

Flash) car celui-ci permet d'implanter des interfaces interactives sans programmer, c'est-

à-dire un travail pouvant être accompli par un simple graphiste. Malheureusement la 

communication d'information entre le client et le serveur n'était pas possible. Lorsque 

confrontés à ce problème, nous avons redoublé d'effort pour arriver à une hypothèse qui 

aurait pu fonctionner. 

Une première hypothèse analysée était d'utiliser du code en JavaScript pour 

porter un message vers un Servlet Java, ensuite du Servlet vers le programme Java. Après 

le traitement des calculs, le résultat est retourné vers le Servlet qui génère le code 

JavaScript et appelle une interface SWF (fichier Flash compilé) avec, en paramètre, le 

résultat de calcul effectué par le programme Java (Voir FIG. 6). Les Servlets sont 

contenus dans un serveur d'application Tomcat. Nous en discutons davantage sur Tomcat 

dans la section 2.4. 
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L'inconvénient de cette approche reste avant tout la charge de travail impliquée 

pour le développeur. Celui-ci doit créer une interface en Flash pour chaque situation 

possible car au moment où le résultat est envoyé par le serveur, le fureteur Web doit 

charger la nouvelle page Web générée par le Servlet et ensuite charger l'interface Flash 

correspondant. Donc à chaque fois qu'il y a une requête de calcul au programme Java, le 

client doit charger une interface Flash correspondant à l'état. Par exemple, un laboratoire 

en génétique, lorsqu'un étudiant veut valider les résultats qu'il a entrés sur l'interface en 

Flash, ceux-ci sont envoyés au serveur par JavaScript. Lorsque le serveur retourne le 

résultat, le fureteur doit recharger une nouvelle interface avec ces résultats en paramètre. 

Toute réponse du serveur implique le rechargement d'une page sur le fureteur, car c'est 

de cette manière que le protocole HTTP fonctionne. Par conséquent, la charge de travail 

que représente cette approche devient énorme car le pire des cas exigerait une interface 

Flash par action. De plus, cette méthode fonctionne seulement théoriquement et n'a pas 

été implantée car une autre alternative s'est présentée. 

411erve"-" 

lomcai 
-.-.. ... ~-............ ---~J 

FIG. 6 L'architecture pour un programme Java et une interface Flash via JavaScript et un 

Servlet Java. 
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Macromedia a mis en marché vers la fin de l'année 2002 Flash Remoting. Il 

permet de relier un serveur directement à l'interface du côté client. Jusqu'à la sortie de 

Flash Remoting, Flash permettait de créer des sites Web nettement supérieurs au niveau 

esthétique que la compétition. Cependant, il était impossible d'effectuer des transactions 

avec un serveur ce qui représentait un grand handicap pour le commerce électronique. 

Macromedia a créé Flash Remoting dans le but d'attaquer le marché du commerce 

électronique car ces sites Web exigent un certain volume de transactions sécurisées sur 

divers serveurs. L'idée d'utiliser Flash pour construire l'interface d' ASTUS devient donc 

encore plus intéressante avec l'arrivée de Remoting, car il permet une communication 

directe entre l'interface en Flash (Lecteur Flash) et le serveur. Remoting génère (dans le 

cas d'un serveur d'application Java) un Servlet central sur le serveur qui sert à 

communiquer avec le système dorsal en Java (voir figure 7). Le Lecteur Flash chez le 

client utilise une simple requête HTTP pour appeler une méthode, ce qui nécessite aucun 

changement du côté client. 

FIG. 7 La communication entre un programme Java et une interface Flash via Remoting. 
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Grâce à Remoting, il est possible d'utiliser différentes technologies telles que 

ASP.NET, J2EE, PHP ou Perl pour implanter une application sur le serveur. Il est 

également possible d'utiliser des technologies et langages très variés, comme : 

• Classes Java ; 
• JavaBeans™; 
• Enterprise JavaBeans (EJB); 
• Java Management Extensions (JMX MBeans) ; 
• ColdFusion templates ; 
• ColdFusion Components ; 
• Server-Side ActionScript (SSAS) ; 
• Pages ASP.NET; 
• DLLs ASP.NET; 
• Services Web SOAP-based; 
• Pages PHP. 

En d'autres mots, cet outil permet de rendre l'interface et le système dorsal côté 

serveur indépendants l'un de l'autre. Le développeur côté serveur n'aura pas à se soucier 

d'adapter son implantation avec l'interface Flash. Cette optique devient particulièrement 

intéressante pour ASTUS car nous voulons garder le système dorsal en Java. 

2.3.2 Fonctionnement de 1' environnement choisi 

Flash Remoting gateway est une librairie écrite en Java disponible dans un fichier 

JAR. Il est installé sur le serveur d'application (Tomcat pour ASTUS) et joue le rôle 

d'interface entre le Lecteur Flash (Flash Player) et le serveur. Flash Remoting peut être 

considéré comme étant un adaptateur (voir figure 8) qui : 

1. manipule les requêtes en provenance du Lecteur Flash destinées à un service à 

distance; 

2. traduit les requêtes et les données provenant du Lecteur Flash en requêtes et 

données selon les formats du côté serveur; 

3. traduit les réponses et données du serveur en code ActionScript natif. 
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La communication entre le Lecteur Flash et Flash Remoting est faite via HTTP. Ceci 

amène quelques implications. La première implication est que toutes les communications 

sont initiées par le Lecteur Flash. Le serveur ne peut pas envoyer de données sans une 

requête du Lecteur Flash. 

Lecteur Hash 

Client l ,. SëtVë!ti ------------------------------------------

Flash Remotln g 

Serveur 
d'a pplicatio.n 

FIG. 8 Architecture Lecteur Flash/Flash Remoting. Extrait de Flash Remoting, the 

definitive guide. [Muck 2003] 

Une seconde conséquence est que, HTTP étant un protocole sans état, cela implique que 

chaque requête du Lecteur Flash ouvre une nouvelle connexion au serveur. Par 

contre, Flash Remoting maintient automatiquement l'état entre les requêtes à l ' aide de 

fichiers spéciaux nommés cookies (un cookie est une ou plusieurs informations envoyées 

par le serveur et sauvegardées par le fureteur Web chez le client). Si les cookies ne sont 

pas disponibles, l'état de la session est gardé en en-tête (header) à l'intérieur des paquets 

de communications échangés entre le Lecteur Flash et le serveur. 

Un avantage très intéressant découle de l'utilisation de HTTP par Remoting. Les 

différents protocoles qui fonctionnent avec HTTP, comme SSL2
, vont aussi fonctionner 

avec Flash Remoting. Comme on peut voir à la figure 9, l'architecture reste la même 

quand le Lecteur Flash communique avec Flash Remoting via HTTPS 3 ou SSL. 

2 SSL est une méthode de cryptage pour les données échangées dans la communication entre deux 
applications sur l'Internet. 
3 HTTPS est le protocole HTTP qui utilise SSL pour encrypter les données échangées par deux applications 
Web. 
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L'utilisation de HTTPS donne la possibilité d'encrypter la communication entre le 

Lecteur Flash et le serveur en utilisant SSL, de manière à ce que le fichier SWF 

(l'application Flash compilé) soit envoyé au client sur une connexion SSL et présenté sur 

un fureteur avec SSL activé. Ceci donne à l'application Flash le même niveau de sécurité 

que toute autre application en HTML. 

Lecteur Hash 

~~~eC!ür-------------------H~t-------------------
Flash Remotln g 

Sél\r'éUt 
d'application 

FIG. 9 Architecture Lecteur Flash/Flash Remoting qui utilise SSL. Extrait de Flash 

Remoting, the definitive guide. [Muck 2003] 

Le protocole utilisé pour la communication des données entre le Lecteur Flash et 

Remoting est le Action Message Format (AMF). AMF est un protocole binaire conçu par 

Macromedia pour fournir un transport léger et un moyen de sérialisation et désérialisation 

efficace entre le Lecteur Flash et Remoting (voir figure 10). Ce protocole se trouve au 

niveau de l' encapsulation des données échangées entre applications alors que le protocole 

HTTP se trouve au niveau de la communication entre applications. 

Lecteur Flash 

Req.u ête· HTTP 1 t 
AN1.F 

, AMF 

i 1 Réponse HTTP 

flashRemoting 

Serveur 
d'application 

FIG. 10 Lecteur Flash/AMF/Flash Remoting. Extrait de Flash Remoting, the definitive 

guide. [Muck 2003] 
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Il existe plusieurs similarités entre AMF et SOAP (Simple Object Access 

Protocol). SOAP est un protocole basé sur XML et développé avec l'objectif d'avoir un 

protocole léger pour faciliter l'échange d'informations dans un environnement distribué. 

AMF a également été construit dans la même optique. Tous deux, SOAP et AMF, 

peuvent transmettre des données, faire des appels à des services à distance et tous deux 

fonctionnent suivant les standards HTTP et HTTPS. Toutefois, différents arguments ont 

mené les concepteurs chez Macromedia à la création de AMF. Ces arguments sont que: 

• SOAP est implanté en XML versus en binaire pour AMF, c'est-à-dire que l'AMF 

crée des données sérialisées plus petites qu'un encodage basé sur des chaînes de 

caractères. Ceci se traduit par une diminution de temps de chargement et de 

réponse; 

• AMF a été conçu et optimisé pour fonctionner avec les types de données Flash 

ActionScript. Donc désérialiser du AMF dans le Lecteur Flash est beaucoup plus 

efficace car AMF supporte les mêmes types de données que ActionScript. SOAP 

de son côté est un protocole généralisé, donc l'utilisation de celui-ci pénalisera la 

performance du côté client car il demandera des traitements additionnels au 

Lecteur Flash et augmenterait la taille du Lecteur Flash et des fichiers SWF. 

L'un des principaux avantages d'utiliser Flash Remoting pour des applications basées sur 

XML ou HTML repose sur le fait que le serveur d'application n'a plus besoin de se 

charger de l'analyse ou de la présentation de l'information. Cette situation permet de 

libérer des ressources sur le serveur et de laisser celui-ci se préoccuper de traitement plus 

complexe et/ou de plus usager. De plus, la gestion des sessions peut être traitée du côté 

client plutôt que du côté serveur. Le serveur garde tout de même l'état de l'usager, ce qui 

signifie que les développeurs n'ont pas à se soucier des usagers qui n'ont pas de cookie 

ou vérifier la session d'un usager à travers différentes pages ce qui leur permet 

d'économiser beaucoup de temps de développement. 
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FIG. 11 La communication détaillée entre une application Flash et un programme Java 

via Remoting. Appel d'un Java Bean. Extrait de Flash Remoting MX: A Responsive 

Client-Server Architecture for the Web. An Executive White Paper. 

La figure 11 résume l'échange de données entre un laboratoire et le système 

dorsal en Java lors de l'appel d'une méthode du système dorsal. On définit le système 

dorsal comme étant tout travail et/ou moteur de calcul quelconque exécutés sur le serveur. 

De gauche à droite, l'interface Flash initialise la connexion avec le serveur via l'Internet 

et Flash Remoting. Ensuite l'interface appelle la méthode désirée par le biais de l'Internet 

et Remoting. Ce dernier envoie la requête au système dorsal en Java. Le système dorsal, 

de droite à gauche, retourne le résultat des calculs à l'interface Flash passant par le 

chemin inverse. 
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2.4 Chargeur de Laboratoire 

ASTUS est un STI qui peut contenir plusieurs cours. Chaque cours contient des 

laboratoires et du contenu théorique. Chaque laboratoire et contenu théorique est un 

fichier. Nous avons donc besoin d'un système qui permet de générer dynamiquement les 

pages Web de chaque cours. Ce système génère les liens de l'interface usager afin 

d'accéder à chacun de ces laboratoires et contenus théoriques. Nous voulons aussi que 

ces liens se génèrent automatiquement selon les fichiers présents dans un répertoire bien 

défini. Le système responsable de tout ce travail est le chargeur de laboratoire. 

ASTUS, tout comme Cyberscience, a donc besoin d'un chargeur de laboratoire 

(voir figure 4) car il est le centre de gestion des laboratoires des différents cours. Il aide 

l'usager à naviguer facilement à travers les différents documents théoriques et 

laboratoires. Une contrainte important est que la maintenance et la modification de ce 

système doivent se faire très facilement. 

Une fois de plus, il existe plusieurs technologies pour implanter le chargeur de 

laboratoire. Nous considérons seulement les technologies de type client léger, car selon 

l'analyse que nous avons fait précédemment (section 2.3), le client léger répond mieux 

aux besoins d' ASTUS. 

La première idée logique est d'utiliser Flash pour implanter le chargeur de 

laboratoire, puisque celui-ci présente de belles interfaces intéressantes et que les 

laboratoires virtuels sont aussi en Flash. Cependant, concevoir une interface qui est 

intuitive à l'utilisation se révèle moins simple que l'on pourrait croire. En effet, en tentant 

d'implanter le chargeur en Flash, nous avons dû faire face à des problèmes d'accès aux 

répertoires locaux du serveur et à des conflits entre movieClip Flash. MovieClip Flash est 

le terme utilisé en programmation ActionScript pour désigner une application Flash. Il est 

possible d'imbriquer ces movieClips les uns dans les autres, ce qui serait nécessaire pour 
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faire un chargeur de laboratoire. La complexité des interactions entre les movieClips de 

l'application Flash augmente alors de manière exponentielle et rend l'intégration de 

futurs laboratoires très pénible. Ceci est dû au fait que les movieClips partagent les 

mêmes variables réservés. Par exemple, un movieClip B (un laboratoire virtuel) est 

chargé dans un movieClip A (chargeur de laboratoire). A est dans la couche inférieur et il 

est en même temps la racine des movieClips. La variable « _root »,par défaut, se réfère 

au movieC!ip le plus bas dans la pile, la racine. Donc si A est le chargeur de laboratoire et 

B est le laboratoire virtuel et que dans le laboratoire virtuel il y a plusieurs imbrications 

de movieClips, alors un concepteur de laboratoire virtuel mal avisé pourrait utiliser la 

variable « _root »et modifier des variable du chargeur de laboratoire (bouton 

«1 Envoyer» au lieu de« 2 Envoyer»). De plus, cela causerait également des problèmes 

de sécurité puisque l'on accède à des variables du chargeur de laboratoire qui manipule 

des données directement liées au serveur d'application (voir figure 12). 

MovfeClipA 

Mov·eclip B 

Code ActtonSaipt 

_root.boutonErwoyer; 
delete _root boutonEnvoyer; 

FIG 12 Conflit entre deux movieClips imbriqués. 
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Nous remarquons aussi que le chargeur de laboratoire n'as pas besoin de 

d'interaction et de manipulation graphique riche. Dans ce cas-ci l'utilisation des 

différentes technologies Web de type CGI pour implanter le chargeur de laboratoire 

semble être un bon choix. De plus, une interface Web étant généralement très familière, 

elle est plus facile et intuitive à utiliser. En effet, nous retrouvons un standard dans le 

Web qui s'est installé avec le temps. Par exemple, une barre de navigation à gauche, une 

barre de menu sur le haut de la page, le logo dans le coin supérieur gauche, etc. La 

majorité des étudiants et étudiantes de nos jours sont habitués d'utiliser le Web. Donc, en 

suivant ce standard d'interface Web qui s'est développé avec le temps et la culture du 

Web, l'approche impliquant les technologies Web de type serveur d'application (i.e. ASP, 

JSP, PHP, etc.) se trouve être une meilleure solution pour les besoins d' ASTUS. Nous 

avons choisi d'utiliser les technologies Web car, comme mentionné précédemment, nous 

avons besoin d'un accès aux fichiers sur le serveur et de gérer les liens sur le fureteur 

automatiquement. 

Le chargeur de laboratoire est équivalent à un site Web dynamique, qui charge 

des laboratoires en Flash et des contenus théoriques. Un autre avantage directement lié à 

cette implantation est la possibilité de charger des laboratoires implantés avec différentes 

technologies. En effet, il sera possible d'intégrer des laboratoires programmés avec des 

Applets, Web Start, C#, etc, et toute autre nouvelle technologie destinée pour le Web. 

Étant construit comme un site Web, il sera facile de rendre, au besoin, le système 

distribué, car les technologies Web sont conçues pour facilité la conception de système 

distribué. 

Encore une fois, il existe plusieurs choix de langages pour implanter cette 

approche Web, tels que HTML, CGI, ASP, PHP et JSP. Avec HTML et JavaScript 

seulement, on ne peut pas développer un chargeur dynamique, c'est-à-dire la capacité de 

générer dynamiquement les liens pour chaque laboratoire, pour chaque cours, chaque 

département, etc. Les sites Web en HTML et JavaScript pur sont désuets. Dans le monde 
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courant du Web tout le code HTML est généré dynamiquement par un langage 

d'application Web comme les quatre derniers mentionnés plus haut. Ces quatre langages 

sont équivalent, mais puisque tout le système dorsal est implanté en Java, JSP 

(JavaServer Pages) constitue naturellement le meilleur choix car celui-ci utilise le même 

serveur d'application que notre système dorsal en Java et Flash Remoting, c'est-à-dire 

Tomcat. (voir section 2.6) 

2.4.1 Architecture du chargeur de laboratoire 

JSP (JavaServer Pages) est une technologie qui permet d'implanter des 

applications Web dynamiques, le contenu des pages de l'application Web étant généré 

dynamiquement. Tout comme Java, les pages JSP peuvent migrer sur différentes 

plateformes et serveur Web sans aucune modification. Cette caractéristique facilite 

énormément l'installation d' ASTUS sur un serveur. Par contre, utiliser un autre langage, 

comme ASP, nécessiterait l'installation de IIS (Internet Information Server), l'analyseur 

d' ASP. De plus, l'utilisation d'un autre langage que JSP, tel PHP ou ASP, compliquerait 

la communication entre le chargeur de laboratoire et le système dorsal sans pour autant 

présenter aucun avantage. 

JSP utilise Java comme langage script qu'on l'on retrouve dans le code d'une 

page JSP. Ces bouts de code sont appelés scriptlet et balisés entre <% et %>. La 

combinaison de code HTML et de scriptlet donne une page JSP. Notez qu'il y a une 

distinction entre JavaScript et JSP. JavaScript est interprété sur le client, il ne permet 

donc pas de générer du code HTML dynamiquement. JSP est exécuté sur le serveur et 

permet la génération de codes HTML et JavaScript. Le code JavaScript est utilisé pour 

ajouter de l'interactivité dans une page Web. Il sert, par exemple, à changer l'état d'un 

bouton lorsque l'on passe la souris sur celui-ci. Les scriptlets sont utilisés pour faire du 

prétraitement pour la présentation, c'est-à-dire générer du code HTML et JavaScript. 

L'utilisation de Java comme langage script évite aux développeurs d'apprendre un 
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langage de programmation script supplémentaire comme ASP ou PHP le demanderait. 

Toutes les pages JSP passent par une phase de traduction et une phase de requête de 

traitement. La phase de traduction est effectuée une seule fois par le moteur JSP (compris 

dans Tomcat) au moment de la première requête par le client. Lorsque la page est 

demandée, elle est préalablement traitée pour executer les script lets qu'elle contient. 

L'information obtenue remplace le script/et. Si cette page JSP est modifiée, la traduction 

sera répétée. La traduction génère un Servlet Java qui implante la page JSP traduite 

(figure 13). La page une fois traduite est expédiée au client qui l'affiche. Pour plus de 

détails sur le traitement du code source, voir annexe A. 

<%@page import= ""java. text. *, java.utD. *'' %> 
<h"tnlP 
<body> 
<% 
Date d = new Date(); 
String today = DateFonnatgetDatel:nstan: e().mnnat(d); 
%> 
Todayit: 
<em.::> < % =today% > <lem> 
<Jbody> 
<lh"tnlP 

Compilation 

Servlet 
Récipient Ser\ let 

Page .jsp 

de la page .JSP 

FIG. 13 Traduction d'une page JSP. Extrait de JavaServer Pages fundamentals. 

2.5 Serveur d'application 

Pour assurer le bon fonctionnement de Flash Remoting et des pages JSP, il est 

obligatoire d'avoir un serveur d'applications Web qui, pour ASTUS, sera un «récipient 

de Servlet» (traduit de Servlet container) ou serveur d'application. En effet, c'est le 

serveur d'applications qui héberge les classes précompilées du système dorsal en Java, 
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les Servlets générés par Remoting et les pages JSP. Le moteur JSP du serveur aura aussi 

comme tâche de traduire les pages JSP tel que mentionné dans la section 2.4.1. 

Il existe plusieurs serveurs d'applications sur le marché tels que IronFlare [Orion, 

2003], Tomcat [Apache Tomcat, 2003], Jetty [Jetty, 2003], Resin [Caucho, 2003], Sun 

One [Sun, 2003], Web Sphere [IBM, 2003], Weblogic [BEA, 2003], Pramati Server 

[Pramati, 2003] etc. Tous ces serveurs présentent à peu près la même performance. Le 

choix s'est arrêté sur Tomcat parce que c'est la référence officielle des spécifications 

Java Servlet et JavaServer Pages de Sun et surtout parce que cette technologie est offerte 

gratuitement en plus d'être constamment améliorée [Apache Tomcat]. 

Tomcat a été développé par The Apache Software Foundation dans le cadre du 

projet Jakarta. The Apache Software Foundation est une communauté de projet de 

logiciel libre. Le projet Jakarta a pour objectif de créer et d'entretenir des solutions 

spécifiquement pour la plateforme Java. Celles-ci sont distribuées au public gratuitement. 

Apache Tomcat est un serveur d'application Web qui implante les spécifications de Java 

Servlet et de JavaServer Pages. 

2.5.1 Architecture de Tomcat 

Une fois installé, Tomcat possède neuf sous-répertoires (voir figure 14). Le 

répertoire bin contient les fichiers de démarrage et d'arrêt de Tomcat. Les répertoires 

common et shared sont dédiés aux classes qui sont partagées par toutes les applications 

sur le serveur. Par défaut, common contient les librairies standard et shared contiendra les 

classes implantées par les développeurs. Le répertoire server contient les librairies 

utilisées pour le fonctionnement du serveur. Dans conf, on retrouve les fichiers XML qui 

permettent de configurer les ports utilisés, la sécurité, les mots de passe d'administrateurs, 

etc. Le répertoire logs garde l'historique des évènements du serveur. Le répertoire temp 

contient les fichiers temporaires du serveur. Les classes générées par la machine JSP se 
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retrouvent dans le répertoire work. Enfin, le répertoire webapps héberge toutes les 

applications Web du serveur Tomcat (voir figure 15). 

El jakarta-tomcat-4. 1. 18 
bin 

œ common 
conf 
logs 

œ server 
œ shared 

temp 
œ webapps 
œ work 

FIG 14 Les sous-répertoires de Tomcat. 

El jakarta-tomcat-4. 1. 18 
bin 

œ common 
conf 
logs 

œ server 
œ shared 

temp 
E1 webapps 

El -œ de pt 
images 
jspClass 
META-INF 

œ samples 
œ WEB-INF 
œ xml 

DMI 
œ examples 
œ ROOT 
œ tomcat-docs 
œ webdav 

œ work 

FIG 15 Les applications du serveur. 
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Chaque répertoire sous webapps est une application. L'accès à une application par 

un fureteur Web suit l'architecture des répertoires de l'application. Par exemple pour 

accéder à l'application ASTUS on aurait «http://www.URL_du_serveur/astusl». Si on 

désire accéder à une page JSP qui serait dans le répertoire dept on aurait 

«http://www.URL_du_serveur/astus/dept/fichier.jsp». À l'intérieur de chaque application 

il y a un répertoire WEB-INF qui contient toutes les classes précompilées utilisées par 

cette application seulement. Tout autre répertoire sous le répertoire racine de l'application 

peut être créé selon l'architecture conçue par le développeur de l'application. 

2. 6 Base de données 

La base de données qui conserve les connaissances du domaine et les 

spécifications de l'apprenant est implantée en XML. La représentation des connaissances 

et toutes les autres informations seront conservées sous forme XML. L'utilisation de 

XML dans ASTUS est justifié par l'utilisation de Java pour le système dorsal. En effet, 

Java est le langage de choix pour traiter du XML. De plus, comme XML est utilisé pour 

représenter les connaissances il est logique que la base de données se dirige vers une 

implantation en XML. Cette approche élimine le besoin d'avoir des déclencheurs présent 

dans une base de données relationnelle car l'encodage des actions en XML organise 

naturellement les données. Nous ne discutons pas davantage de la base de données 

puisque celle-ci n'est pas dans le cadre de la présente recherche. Cependant nous 

assurons qu'il sera possible d'ajouter une base de données quelconque à l'architecture 

développé. 

2.7 Hypothèse 

Suite à notre analyse des technologies existantes, nous émettons l'hypothèse que 

le système ASTUS peut être implanté selon nos contraintes grâce à la combinaison des 

outils suivants : 
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• Java; 

• JSP; 

• Flash; 

• Flash Remoting; 

• Tomcat. 

Flash et Flash Remoting ont été choisis pour leur capacité de produire des 

laboratoires virtuels hautement interactifs et esthétiques reliés au système dorsal en Java. 

Tomcat sera le serveur d'application Java car il demande peu de configuration, il est 

facile à configurer, il représente la référence officielle de Java Sun et il est offert 

gratuitement. En ce qui a trait au chargeur de laboratoire, JSP satisfait les besoins 

d' ASTUS. Son choix repose sur le fait que le système est majoritairement basé sur une 

implantation en Java. JSP présente le même avantage que Java, il est portable sur diverses 

plateformes en plus de partager le même serveur d'application ce qui simplifie le 

déploiement du chargeur de laboratoire. La figure 16 situe les différentes composantes 

qui forment l'architecture d' ASTUS. 

JSP H Moteur Servlet \ 

:::s JSP généré 

rt Système _a>_ dorsal 
11 (Java) 
:::s F ash 

F ash (1) 
R o t' nq rt Gate ay 

Fureteur Web 
Client Serveur 

FIG. 16 Architecture d'ASTUS 
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Grâce à l'implantation d'un chargeur de laboratoire, l'adaptation et la conception 

d'un laboratoire de MAT113 et le déploiement d'un laboratoire de GNT404 d'un autre 

étudiant, il sera possible d'évaluer si notre hypothèse satisfait les objectifs de cette 

recherche. 
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Chapitre 3 

LA MISE EN ŒUVRE 

Pour valider notre hypothèse, nous avons implanté ASTUS en utilisant l'approche 

et les différentes technologies que nous avons choisies. Dans ce chapitre, nous allons 

présenter les détails de l'implantation des différentes composantes qui constituent 

ASTUS soient le serveur d'application, le chargeur de laboratoire et finalement le 

laboratoire virtuel. 

3.1Étape1 : Installation du serveur d'application 

Comme déjà mentionné, notre serveur d'application est Tomcat. L'installation de 

Tomcat s'avère remarquablement facile. Elle se résume en quelques étapes plutôt simples. 

On doit d'abord télécharger Tomcat et le SDK Java vers10n 1.4 ou plus. 

L'installation du SDK de Java est simple car il est muni d'un installateur automatique. 

L'installation de Tomcat peut se faire de deux façons. On peut télécharger soit une 

version binaire compressée dans un fichier zip ou une autre version munie d'un 

installateur automatique. Pour installer la version zip, on décompresse le tout dans un 

répertoire et on ajoute deux variables d'environnement, JAVA_HOME et 

CATALINA_HOME. On donnera à JAVA_HOME le chemin qui indique le répertoire 

racine où le SDK est installé et à CATALINA_HOME le chemin du répertoire racine de 
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Tomcat. Par exemple, si le SDK est installé dans c: \SDK\et Tomcat dans 

c : \Tome a t \, alors nous aurions ceci : 

JAVA_HOME=c:\SDK\ 

CATALINA_HOME=c:\Tomcat\ 

Pour installer la version muni d'un installateur, il suffit d'exécuter ce dernier et 

tout se fait automatiquement. Cependant, dans ce cas-ci, il est préférable d'installer SDK 

avant d'installer Tomcat, car l'installateur demandera le chemin du répertoire racine du 

SDK. 

Deuxièmement, on doit modifier le fichier de configuration server.xml, qui se 

trouve dans racineTomcat/conf!server.xml, pour que le serveur écoute le port 80, car par 

défaut le serveur est sur le port 8080. La balise XML qui spécifie ce port ressemble à 

ceci: 

<Connector className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector" 

port= 11 80S0 11 minProcessors="5" maxProcessors="75" 

enableLookups="true" redirectPort="8443" 

acceptCount="100" debug="O" connectionTimeout="20000" 

useURIValidationHack="false" disableUploadTimeout="true" 

/> 

Pour effectuer cette modification, il suffit de changer la partie en caractère gras, qui 

représente le point d'accès (port 8080) et le remplacer par 80, car ce dernier est le point 

d'accès par défaut utilisé par HTTP, c'est-à-dire le Web en général. Si nous voulons qu'il 

écoute sur un second port en même temps il suffit d'ajouter une balise identique à celle 

spécifiée ci-dessus en spécifiant le port désiré. 
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3.2 Étape 2: Implanter le chargeur de laboratoire 

Les besoins du chargeur de laboratoire sont précis. Il doit demander un minimum 

d'entretien et accorder un maximum de flexibilité. La mise à jour des hyperliens sur les 

pages Web du chargeur de laboratoire, lorsque le contenu d'un cours est modifié par 

exemple, doit se faire automatiquement. De plus, nous voulons garder la possibilité 

d'intégrer des laboratoires utilisant différentes technologies présentes et futures. En 

utilisant JSP pour construire le chargeur de laboratoire, on peut facilement satisfaire ces 

besoins. 

Dans le répertoire de l'application ASTUS, l'architecture des laboratoires et des 

contenus théoriques est organisée d'une façon hiérarchique. Chaque laboratoire ou 

contenu théorique est organisé par département, par cours et finalement par type. Le type 

sépare la théorie et un laboratoire. La figure 17 donne un exemple d'organisation 

hiérarchique. Dans cet exemple, on retrouve quatre départements. Dans math-info on 

retrouve un cours (matl 13) comprenant deux types d'information. 

Pour minimiser l'entretien, il est important que les hyperliens soient générés 

dynamiquement. Ainsi, à l'aide de scriptlet à l'intérieur de la page JSP tous les hyperliens 

sont générés automatiquement. Un scriptlet est bout de code Java qui permet de faire un 

certain traitement comme, dans notre cas, générer des hyperliens dynamiques pour 

accéder aux laboratoires et contenus théoriques. 

L'interface du chargeur de laboratoire est illustrée à la figure 18. Celle-ci est 

constituée de quatre fenêtres (voir figure 18). On utilise JavaScript pour bien orchestrer 

les interactions entre les fenêtres. 
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FIG. 17 Architecture du chargeur de laboratoire. 

La fenêtre de navigation montre le chemin que l'usager a parcouru dans le site. À 

tout moment, l'usager peut retourner dans l'une des pages précédentes en cliquant sur un 

des liens de la trace (voir figure 19). La génération des hyperliens se fait tout simplement 

avec des scriptlets qui gardent la valeur du département, du cours et du fichier appelé. 
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Dans l'exemple de la figure 19 on a MATH-INFO pour le département, MAT113 pour le 

cours et REDUCTION DE TAUTOLOGIE pour le fichier. Les valeurs pour chacun de ces 

attributs correspondent exactement au nom de répertoire dans l'architecture de la 

figure 17. En effet, c'est de cette manière que nous réussissons à naviguer dans 

l'arborescence de répertoires car nous savons exactement à quel endroit l'usager se 

trouve dès qu'il sélectionne un lien dans la fenêtre de travail à l'état initial. 

FIG. 18 Les 4 fenêtres du chargeur de laboratoire. 

Fa ites Me 

AS TUS 

FIG. 19 Fenêtre de navigation. 
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À l'état initial, les fenêtres du tuteur et de support sont vides. La fenêtre de travail 

présente les départements et les cours qui ont du matériel théorique ou des laboratoires 

disponibles. Nous remarquons que seuls les départements et les cours dans lesquels il est 

possible de détecter des fichiers dans leurs répertoires theorie et !ab sont affichés à 

l'interface. Par exemple, si nous observons la figure 17, nous remarquons qu'il y a cinq 

départements, biochimie, biologie, chimie, math-info et physique. Par contre, sur 

l'interface (figure 20) nous remarquons que seuls les départements de biologie et de 

math-info sont affichés, car ces deux départements ont du contenu à présenter. Il suffit 

donc de placer les fichiers dans un des répertoires du cours, theorie ou !ab, et le chargeur 

de laboratoire génère les liens nécessaires pour accéder à ces fichiers. 

Lorsque l'on sélectionne un lien de département dans la figure 20 (MATH_INFO), 

le menu dans la fenêtre de travail se retrouve dans la fenêtre de support et la fenêtre de 

travail présente un menu qui affiche les cours du département choisi avec le contenu 

théorique et les laboratoires disponibles (voir figure 21). 

BJ ASTUS 

Tuteur 

FIG. 20 L'état initial de la fenêtre de travail. 
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Tuteur MATH-INFO 

SUJET 

SUJET 
Red11ction de taufQIOO!e 

LABORATOIRE 
~ 
~ 

LABORATOI RE 
Reductton Booleenne 

FIG. 21 État après une sélection de département. 

Si on sélectionne un lien de cours (matl 13 ou ift249), la fenêtre de travail montre 

le menu du cours seulement et des informations sur le cours en incluant un fichier 

index.htm dans le répertoire du cours s'il est présent (voir figure 22 et 23). 

, http:f/132.210.10.199/strausµndex .jsp 

Tuteur 

IOLOGIE 

TH-INFO 

~ > MAJH-!NFO > .tMil.U 

MAT113 
SUJET 
Reduction de tautologie 

COURS: MAT113 

PROFESSEUR: Mr Mat Thématique 

LOCAL: 06-2021 

LABORATOIRE 
Reduction Booleenne 

HORAIRE: Lundi 8h30-1 Oh30; Mercredi 13h30-15h30 

FIG. 22 Comparaison de deux cas possible: avec fichier index.htm. 

iJ I] Go j Links 

La figure 22 montre un cours (matl 13) pour lequel un fichier index.htm existe et 

la figure 23, montre un cours pour lequel il n'y en a aucun. Par la suite, si l'on 
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sélectionne sur un sujet (par exemple «Réduction de tautologie» du contenu théorique 

de la figure 22), c'est-à-dire du contenu théorique, la fenêtre de travail affichera tout 

simplement le fichier HTML correspondant à ce lien (voir figure 24). 

,~··• ••> .l)t~~;;1n.<JO. i0. J 99/Wlu!>,lrdtn..j!,p lia ~ Eio tlc.t~1 f-rJ."'~ til 7' 

Ej AS'l'US 
§Il§> MA1li::HQ > EI2tll 

Tuteur IFT249 
SUJET LABORATOIRE 

~ 

ifWll 

MATH-I NFO 
·~ ,_, 
SUJ ET LABORATO IF 
~ 
~ 

-· . 
FIG. 23 Comparaison de deux cas possible: sans fichier index.htm. 

J.\l ASTUS 
~ > W.JH.tEQ >~>REDUCTION Œ TNJTOLOGE 

Tuteur 

MAT113 
SUJET LABORATOIRE 
füdyc!!On de Reduchon Boolegnne 
~ 

COURS: 'IAÏ113 

PROFESSEUR; Mr e Théme1iq1Jé' 

LOCAL: 06-2021 

HORAIRE: Lundi Sh o. HJh.>0, 

Réduction de tautologies 
Eric Goubault 

Eric.Goubault@cn.f'r 

1 Prèambule 
V $'i: icres:;e u prvb~hne s ·;Mt. Miencint si une e~ression boo, .erU:te ~s·t une tai;1olo~e (c'c:t-l·ll·&re 
i:wo;r :t; tO~ e$t 1o n.1,~m~ w3:e) c>u :-.s . C • r blèm:e e~ ç, p1b'\l \'l"ns bon Mmwe ' pl:t<iMJ\$, ;u- ;~~!®le, la 
·.'t!."lfic atl-:>n de p~o<;r.unroe · dans cert.l!ns modèles, un pron ~le peut·ttre tra<li..it S9\JS fonnt di: :r<iprltt ·. 
L c.,:rtc on e e!ui-ci p.\!' r. !)011 une spé{ille :ion revient à . rou•1er 1. 1·~ cer1~e nri>.ile est tv'\1Jü1:.r~ 
·.-r~ . En cénfr"1e. le> fom 1~ 1 q~ s1>;1! aHe:: cc-111 bqu.ées (q nn!i~M u::i etc.). :c-i 0:t s' rt$~e-ra 
rimp.emc .. t ?ide~ form~ts bo.;ilêeooes sirnples. dc<!'.t k1 gammaire est 

FIG. 24 Présentation de la théorie dans la fenêtre de travail. 

La présentation de la théorie vue en cours sera encodée en HTML car le contenu 

de ces pages HTML est statique. Il ne nécessite donc pas d'être encodé en JSP. Chaque 

sujet ou chapitre sera encodé dans un fichier HTML et ce dernier sera chargé dans le 

59 



chargeur de laboratoire lorsqu'il est demandé. L'activation d'un hyperlien de laboratoire, 

(la réduction booléenne de la figure 24) permet au chargeur de laboratoire d'accomplir 

son travail ultime, c'est-à-dire qu'il charge le laboratoire choisi dans la fenêtre de travail 

(voir figure. 25). 

"] Cy bet'Sl tence M1cro~on Jnternet (><plorer ~ .;, ... .:. · ~ :!"" 

ASTOS 
™ > MAJH.ffO > Me.Il.13. > REOUCTION BOOLEENNE 

Tuteur 

MAT113 
SUJET LABORATOIRE 
Reduçtjon de Reduction Booleenne 
~ 

COURS: MAT1'13 

PROFESSEUR: Mr Mat Thématique 

LOCAL: 0 6- 2021 

HORAIRE: l undi 8h30-10h30: 
Mercredi ~ 3h:30-1 5h30 

DISPONIBILITÉ: Vendredi 15h30. 
171130 

LIEN UTIL'E: 

i.on boo1éenne 

& C) 6. (V 1 F )) 

tJ.:> ~ c;. :1.:tL 1 -·· i 
.:;,m _ t'>t1çl • .t~~ 1 - !- ~ 

'i:C ~·H.i-0:--1 

< i!hJ.I J t!-.'j:"! ..... ~ i1 ) 

2 Objo•diM ~Y•~"fn.d•ntt 1A~ · 

3 [ Co~oni;ii~ '"'! ~ntlfn1!~1 _ 

·--- - ).-1 -' ~or,fon~~<»IWl!n!!_l'_~_!.-

5 r _!! ig•flo~...-tceo~1~t l/~I _ 

r~j 

7 i T:'ulologle 

9 l .. Conj~~on l>dA~•Q•n 

10 [ __ Dt!Joncl C<tl l>t1M191n 

11. [ - ·-~~~b •• -.. ,;.ï1~-;;------: 

i.2 L -::-oii.ib.;"~~~·.;Ïsur<1_i<T~· 

13 l -1>i,.t'ribu(;-.ii•"dbiw~~l. --: 

FIG. 25 Chargement du laboratoire choisi dans la fenêtre de travail. 

Enfin, si on sélectionne un sujet théorique dans la fenêtre de support, pendant 

qu'un laboratoire est affiché dans la fenêtre de travail, on obtient la théorie dans la fenêtre 

de support même. Cette configuration utilise la théorie de l'enseignement parallèle. 

L'étudiant a tout ce dont il a de besoin pour résoudre les problèmes suggérés par le 

laboratoire (voir figure 26). La fenêtre du tuteur n'est pas utilisée présentement mais elle 

servira à afficher les messages du tuteur. 
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Tuteur 

Réduction <le 
tautologies 

E1ic Goubault 

laic.Goub1mlt11t rf'a.fr 

1 Préambule 
On . 'intère.•se ;m prnblème 
:1ui\. ut: clèkmw1er si uue 
4'Xpl'CO:~io>n b<>olécm1c est 1.ui.: 
t:mtolocie (c'esl·~·<l.iJe s;woir 
;;i elle C.~t hmjou1>1 naie) 0 11 
pas. Ce problème est O !Jital 
dau' hou 110111l:ire 
<l'.11Jplîcalious. par cx\111ple, h 
\"t1ifiçation cle l)Hl~·rn1uues . 
dau.;; c ei taius modele.~. 1111 
pro~;111 une pe11t-élre traduit 
s u::; forme de pt opri~toi::: . La 
coneçtiC111 <le ceh1H:i p~11· 

.apport ~ l111e speci:lkatit'n 

ou 

·~ 

SoMicr>.ner 1 

Réduction : 

Ci s _~(..l r.:- !.en ->· 1 
Cr:m :·on :; i. ··n -:· ~ 

l [ 0tsjonction .!~ cons~e VRAJ-~-1 

2 1 DlsjooCl!On avec consta,'.!le F Al".: .. .J 
3 [ Co'niooctic;; av;c co;slen:e llREJ 

5 [ 

6 L 

- - - - 1 
tJé9atior~ avec coRZt<inœ ~ ! 

~ TaL1tolo91e 

8 C CO<'\tra!li<: lton 

10 1 Oisjonctlon DeMorgan_~l 

FIG. 26 Contenu théorique et laboratoire en parallèle. 

3.3 Étape 3 · Implanter un laboratoire 

La conception visuelle de l'interface du laboratoire est exploratoire, c'est-à-dire 

qu'elle applique plus ou moins les théories expliquées dans le section 2.3.1. La raison 

pour laquelle nous n'insistons pas davantage sur la conception visuelle est que notre but 

consiste principalement à valider notre hypothèse et non de trouver un standard de 

conception pour l'interface usager. Notre hypothèse suggère que la combinaison de 

technologies décrites dans les chapitres précédents fonctionne. La preuve consiste à 

construire un laboratoire virtuel grâce à l'outil Flash, à réutiliser le système dorsal en 

Java et à faire fonctionner le tout sur le serveur Tomcat et dans le chargeur de laboratoire. 
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Un laboratoire de MATI 13 sur la réduction booléenne (RedBool) a été créé pour prouver 

nos hypothèses. 

3.3.1 Interface graphique 

Le choix d'utiliser Flash pour construire une interface repose beaucoup sur la 

facilité de créer les composantes graphiques (Flash components). Certaines des 

composantes graphiques standard (bouton, zone de texte, zone combinée, zone de liste 

déroulante, etc.) sont déjà fournies par le GUI de Flash MX. Il suffit d'un simple glisser-

déposer pour créer la majorité des composantes. De plus, il est possible de créer une 

librairie de composantes ou objets graphiques qui possèdent des comportements 

programmés en ActionScript. Enfin l'interface graphique est richement interactive et 

esthétiquement plaisante. L'interface du laboratoire RedBool développé avec l'outil Flash 

met en pratique l'idée de la théorie de parallélisme. L'interface présente une fenêtre de 

résultats avec une colonne de règles que l'on peut appliquer sur l'expression booléenne 

(voir figure 27). 

Comme prévu, la conception et le développement de l'interface ont pris très peu 

de temps et la connexion au serveur s'est fait automatiquement avec quelques lignes de 

code en ActionScript. Cette interface (figure 27) aurait pu être implantée en Java ou en 

Applet Java. Par contre, établir la connexion au serveur aurait été plus difficile et nous 

n'aurions pas la possibilité d'accéder à ASTUS via le Web sans à avoir préalablement 

installer un client lourd. Même si nous ne pouvons pas voir tous les avantages qu'apporte 

Flash dans cette interface (figure 27), Flash pourra être plus utile, par exemple, pour un 

simulateur d'architecture de processeur où l'expérience en Java n'as pas été très 

concluante. 

62 



) & ( J 1 F i ) 
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FIG. 27 Interface de RedBool. 
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3.3.2 Connexion et traitement 

La connexion entre l'interface et le système dorsal est établie à l'initialisation du 

laboratoire à l'aide de Flash Remoting. Le code qui permet la connexion en ActionScript 

se trouve au début généralement dans une fonction d'initialisation dont voici les 3 lignes 

principales : 

1: NetServices. setDefaultGatewayUrl ( "http: / /monserveur/straus/gateway"); 

2: 

3: 

gatewayConnection 

ServiceSurServeur 

NetServices.createGatewayConnection(); 

gatewayConnection.getService("astus.classX", this) ; 

La première ligne de code fixe la passerelle de connexion en spécifiant l'adresse du 

serveur. La deuxième ligne crée la connexion. Enfin, la troisième ligne crée un service 

qui spécifie la classe qui sera utilisée pour ensuite appeler une méthode Java sur le 

serveur. Cette classe Java (astus.classX) correspond à une des classes précompilées qui se 
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trouvent dans le répertoire WEB-INF dans la figure 15. Pour exécuter une méthode Java 

appelée par la sélection d'un bouton sur l'interface ou un évènement quelconque, on 

utilise le service déclaré (servicesurserveur) à l'initialisation du laboratoire. Si nous 

reprenons les trois lignes de code ActionScript utilisées ci-dessus, la méthode 1 serait 

invoquée comme ceci : 

Function exemple (parametrel ', parametre2 ', ... ) { 

ServiceSurServeur._l (parametrel, parametre2, ... ) 

} 

Les paramètres sont envoyés à la méthode Java sur le serveur et la méthode 

exécute son traitement. Le résultat n'est pas retourné par la fonction ActionScript 

appelant, mais à une fonction portant le même nom et suivie du suffixe _resul t. 

Function exemple_result(result) { 

Afficher(result); 

Le résultat est retourné dans la variable resul t. La raison de ceci s'explique par 

la réponse asynchrone de Remoting car il est possible d'appeler plus d'une méthode du 

serveur dans une même fonction ActionScript. Le résultat est donc envoyé dans l'objet 

resul t dès que la méthode a fini son traitement. Remoting fait la traduction 

automatiquement de ActionScript vers Java de la plupart des types de données connues 

(ArrayList, Map, Date, Array, String, etc.). Par exemple, si le résultat est une liste 

(ArrayList), alors resul t sera aussi une liste. 
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Chapitre 4 
,, 

RESULTATS 

4.1 Serveur d'application Tomcat 

Le serveur Tomcat est stable jusqu'à présent. Nous avons remarqué que la 

réponse de la première requête de calcul, lancée vers le système dorsal Java, prend un peu 

de temps (4-5 secondes). Ce temps de latence dépend du temps de calcul pris par le 

moteur de calcul et de la vitesse de la machine sur lequel Tomcat est installé. Cependant 

toutes les autres requêtes sont instantanées. La configuration de Tomcat est très simple et 

le déploiement de nouvelles applications se fait très facilement comme prévu. Le temps 

de réalisation pour l'installation et la configuration du serveur d'application est d'environ 

2 semaines. Ceci comprend les lectures et les essais sur Tomcat. 

4.2 Chargeur de laboratoire en JSP 

Les résultats jusqu'à présent s'avèrent très prometteurs. Les laboratoires sont 

chargés rapidement. Les développeurs apprécient beaucoup la simplicité et la flexibilité 

du chargeur de laboratoire lorsque vient le temps de déployer un nouveau laboratoire sur 

celui-ci. En effet, il suffit tout simplement de déposer le fichier du laboratoire virtuel dans 

le répertoire approprié. L'interface du chargeur de laboratoire est intuitive et facile 

d'utilisation. Le chargeur de laboratoire, étant construit comme un site Web, facilite 

l'utilisation de celui-ci, car il utilise une interface Web qui est très familière au utilisateur, 

comme par exemple des barres de navigations dans la fenêtre de support et dans la 
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fenêtre de navigation sont des structures que l'on retrouve couramment dans les sites 

Web. Nous remarquons une nette amélioration dans cette implantation du chargeur de 

laboratoire, surtout au niveau de la gestion des laboratoires et de la flexibilité du chargeur 

de laboratoire. Le déploiement de laboratoire se fait en deux étapes dans 

Cyberscience c'est-à-dire, déposer le fichier du laboratoire virtuel dans un répertoire 

spécifique et mettre à jour la base de données en insérant la localisation du laboratoire 

ajouté. Comme nous avons mentionné précédemment, une seule étape suffit pour 

déployer un laboratoire virtuel dans ASTUS. De plus, l'architecture typiquement Web du 

chargeur de laboratoire lui donne la possibilité de charger des laboratoires en CGI, JSP, 

Applet Java, Java Web Start, etc. ce qui rend cette architecture extrêmement flexible. Le 

temps de développement utilisé pour l'implantation du chargeur de laboratoire est 

d'environ cinq semaines. 

4.3 Laboratoire en Flash et connexion Remoting 

Comme prévu, Flash produit des laboratoires beaucoup plus riches graphiquement. 

Le développement graphique de l'interface d'un laboratoire virtuel en Flash est très 

simple et demande très peu, sinon aucune, programmation. Les interactions sont aussi 

plus riches et plus intéressantes. Nous remarquons aussi une amélioration au niveau de la 

fiabilité, les problèmes de rafraîchissement étant complètement éliminés. 

La connexion avec le système dorsal en Java fonctionne à merveille. ActionScript 

permet de traiter les résultats aisément sans demander de prétraitements du système 

dorsal. Cette méthode de connexion nous permet d'éviter de nous préoccuper de la 

programmation et la gestion de la connexion entre le laboratoire virtuel et le serveur 

d'application, car tout se fait automatiquement. 
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4.4 Système dorsal en Java 

Le code réutilisé pour le laboratoire de réduction booléenne s'est intégré en boîte 

noire. Il a fallu faire des modifications mineures au programme car celui-ci utilisait la 

console de commande comme interface, c'est-à-dire des println () pour afficher les 

résultats. En utilisant Java comme langage de programmation pour le système dorsal nous 

permet d'installer ASTUS sur n'importe quel plateforme muni de JVM. 

4.5 Sommaire 

Nous n'avons eu aucune difficulté à relier toutes les parties sur un serveur, c'est-

à-dire installer un serveur de test fonctionnel avec les deux laboratoires virtuels 

(MAT113 et GNT404). Le laboratoire est actuellement testé pour un laboratoire de 

biologie GNT404. Les résultats préliminaires sont encourageants et répondent aux 

critères de nos objectifs. 
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CONCLUSION 

Les recherches et analyses sur les STI et STI-Web existants nous ont permis 

d'évaluer et de choisir, parmi toutes les alternatives d'implantations possibles, une 

méthode de conception permettant d'implanter une architecture répondant aux besoins et 

objectifs que nous avons mentionnés précédemment. Notre implantation nous permet de 

faire un grand pas dans le domaine des STI-Web, car la méthode utilisée rend ASTUS 

accessible à travers le Web sans aucune installation. De plus, elle amène l'interactivité de 

l'interface de nos laboratoires à un niveau supérieur qu'aux STI-Web que l'on retrouve 

aujourd'hui. Notre approche permet d'éviter de perdre des fonctionnalités aux dépends de 

l'accessibilité via le Web. 

Les analyses et les essais ont favorisé l'utilisation de Flash pour implanter les 

laboratoires virtuels, Java pour le moteur de calcul d'un laboratoire, Flash Remoting pour 

connecter ces deux derniers, JSP pour le chargement à distance d'un laboratoire, Tomcat 

comme serveur d'application et XML pour la représentation des connaissances. En 

résumé, Flash nous permet de développer des applications Web qui favorisent un niveau 

d'interaction beaucoup plus élevé que les autres technologies Web disponibles. Un 

système dorsal en Java met en valeur la portabilité du système à travers pratiquement 

n'importe quelle plateforme. Grâce à Flash Remoting nous avons pu relier une interface 

Flash avec un système dorsal Java. Le chargeur de laboratoire en JSP satisfait les besoins 

de gestion des laboratoires virtuels et les accès aux laboratoires. Il demande un minimum 

de maintenance et il est facilement modifiable. Finalement, le serveur d'application 
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Tomcat fonctionne de façon remarquable. La démarche de déploiement d'application sur 

ce serveur est extrêmement simple. La configuration est tout aussi facile. 

Un avantage d'avoir utilisé Flash pour implanter les interfaces est le potentiel des 

Flash components brièvement mentionnés dans la section 3.3.1. Il est possible de créer 

une librairie de composantes graphiques qui ont déjà les procédures de connexion en 

ActionScript. L'ajout de ces composantes dans une interface se fait d'un simple glisser-

déposer. Ce nouveau bouton, zone combinée ou toute autre composante, est connecté au 

serveur et peut appeler une méthode Java spécifiée par le développeur. Cet 

environnement est tellement simple que nous croyons que toute personne ayant fait les 

cours d'introduction de Flash peut implanter un laboratoire virtuel pour ASTUS. Une 

librairie de nouveaux contrôles est actuellement en développement. 

Une amélioration intéressante à considérer serait de générer le contenu théorique 

présentement en HTML statique. Au lieu d'héberger des pages HTML statique sur le 

serveur, il serait possible de générer le contenu théorique à partir des connaissances 

encodées en XML. Cette méthode permettra le contenu théorique d'être mis à jour avec 

les connaissances du tuteur et évitera des incohérences entre le tuteur et la théorie 

présentée. 

Un élément important dans les STI et fortement susceptible d'améliorer ASTUS 

est la mise au point d'un standard de conception de l'interface graphique du laboratoire 

virtuel. Ceci comprend l'application des théories mentionnées dans la section 1.5.1 et 

celles suggérées par la littérature sur ce sujet. 

Actuellement, nous avons installé et implanté un serveur d'application (Tomcat) 

sur lequel réside un système dorsal en Java, un chargeur de laboratoire implanté en JSP et 

deux laboratoires virtuels de test implanté en Flash qui utilisent Flash Remoting pour la 

connexion au serveur d'application. 
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Il serait pertinent, dans le futur, de tester et analyser davantage le système en 

entier pour avoir une idée de son comportement face à une utilisation simultanée de 

plusieurs utilisateurs. Il faudrait aussi procéder à une évaluation complète qui permettra 

d'identifier clairement les goulots d'étranglement qui ralentissent les réponses des 

laboratoires virtuels et, au besoin, optimiser la performance pour ainsi assurer un temps 

de réponse acceptable pour les laboratoires qui demandent des interactions complexes en 

temps réel. 
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ANNEXE A 

Voici un exemple de traduction en classe Java par le moteur de traduction de Tomcat de 

d'une page JSP. 

< %@ page irnp ort= ""java. text. *, java. util. ~' % > 
<htmP 
<bodp 
<% 
Date d = new Date(); 
String today = DateFonnatgetDatelnstaB: e().fonn.at(d); 
%> 
Today:is: 
<e:m.> <%=today%> <lem> 
<Jbodp 
<lhtmP 

Compilation 

Seivlet 
Récipient Servlet 

Page .jsp 

de la page .TSP 

Traduction d'une page JSP. Extrait de JavaServer Pages fundamentals. 

La classe qui implante une page JSP est dérivée de la classe Ht tpJspBase 

(voir code en caractère gras en annexe), qui lui, à son tour, implante un Servlet. On 

remarque que la méthode _j spService () (voir code en caractère gras en annexe), 

correspond au contenu de la page JSP. Même si la méthode _j spService () n peut 

pas être surchargée, il est possible de décrire les évènements d'initialisation et de 

destruction en implantant les méthodes j splni t () et j spDestroy ()dans la page 

JSP. Une fois que la classe est chargée dans le récipient de Servlet, Tomcat, la méthode 
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_j spService () est appelée pour répondre à la requête du client (voir figure ci-

dessous). 

package jsp; 

import 
import 
import 
import 
import 
import 
import 
import 
import 
import 
import 
import 
import 
import 

javax.servlet.*; 
javax.servlet.http.*; 
javax.servlet.jsp.*; 
javax.servlet.jsp.tagext.*; 
java.io.PrintWriter; 
java.io.IOException; 
java.io.FileinputStream; 
java.io.ObjectinputStream; 
java.util.Vector; 
org.apache.jasper.runtime.*; 
java.beans.*; 
org.apache.jasper.JasperException; 
java.text.*; 
java.util.*; 

public class _0005cjsp_0005cjsptest_0002ejspjsptest_jsp_O 
extends HttpJspBase { 

static 
} 
public _0005cjsp_0005cjsptest_0002ejspjsptest_jsp_O( ) { 
} 

private static boolean _jspx_inited = false; 
public final void _jspx_init() throws JasperException 
} 

public void _jspService(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 

throws IOException, ServletException 

JspFactory _jspxFactory = null; 
PageContext pageContext = null; 
HttpSession session = null; 
ServletContext application = null; 
ServletConfig config = null; 
JspWriter out = null; 
Object page = this; 
String _value = null; 
try { 

} 

if (_jspx_inited == false) 
_jspx_init(); 
_jspx_inited = true; 

_jspxFactory = JspFactory.getDefaultFactory(); 
response.setContentType("text/html"); 
pageContext = _jspxFactory.getPageContext(this, 

request,response, "", true, 8192, true); 

application = pageContext.getServletContext(); 
config = pageContext.getServletConfig(); 
session= pageContext.getSession(); 
out = pageContext.getOut(); 
Il begin 
out.write("\r\n<html>\r\n<body>\r\n"); 

Il end 
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Il begin [file="E:\\jsp\\jsptest.jsp";from=(3,2) ;to=(5,0)] 
Date d = new Date(}; 
String today = DateFormat.getDateinstance(}.format(d}; 
Il end 
Il begin 
out.write("\r\nToday is: \r\n<em> "}; 
Il end 
Il begin [file="E:\\jsp\\jsptest.jsp";from=(7,8) ;to=(7,13)] 
out.print(today};</b> 
Il end 
Il begin 
out.write(" </em>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"}; 
Il end 

catch (Exception ex) { 
if (out.getBufferSize() != 0) 
out.clear(); 
pageContext.handlePageException(ex); 

finally { 
out . flush ( ) ; 
_jspxFactory.releasePageContext(pageContext); 

Résultat de la traduction d'une page JSP en Servlet de l'image ci-dessus. 

Initialisation------

Requête 
Réponse 

Destruction------

"JSP" Servlet 

j .. fi.RlnitO 

Exécution d'une page JSP. Extrait de JavaServer Pages fundamentals. 
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