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Introduction g6n6rale

L'enseignement Assist6 par Ordinateur est le domaine qui s'int6resse d I'utilisation des

technologies de I'information et de la communication dans I'enseignement et I'apprentissage.

L'6volution technologique a permis la mise €n oeuvre de divers systbmes qui assurent les

diff6rentes approches d'enseignernent et qui utilisent diff6rentes formes.

Le e-Learning est la forme d'enseignernent assist6 par ordinateur la plus utilis6e. Le e-Learning

est un modble d'apprentissage en ligne qui utilise les technologies web pour aider l'apprenant

d, apprendre au bon endroit et au bon moment gr6,ce i, un contenu interactif et riche.

Les Serious Games (ou jeux s6rieux) sont une autre forme de pour assurer un enseignement

assist6 par ordinateur. Les jeux s6rieux sont des applications d6velopp6es b, partir des tech-

nologies avanc6es du jeu vid6o et qui visent A, passer un message h, I'apprenant ou b, assurer

son entrainement durant sa progression i travers les diff6rents niveairx et obstaeles.

Ces deux modes pr6se.ntent, malheureusement, plusieurs ineonv6nients. Le e-Learning, A' titre

d'exemple, a rencontr6 des diffictrlt6s en termes de motivation, sp6cialement avec les enfants

qui perdent trbs vite leur coneentration face d, un contenu rigide. Les Jeux S6rieux, de leur

pa,rt, sont g6n6ralement d6velopp6s comme des applications o:tieres et n6.cessitent des ins-

tallations, et des fois des 6quipements, additionnels.

N6anmoins, les dernibres progressions r6alis6es par les navigateurs web pour les fonctionna,

lit6s 1i6es au web de manibre g6n6rale et pour ie langage JavaScript en particuliers permettent

la colsbruction d'ervfuonnemerts trbs riches et trbs interactifs qui peuvent atteindre le niveau

de richacse et d'interaetivit6 ga,ranties par les Jeux.

Atnsi, ces nouvelles progressions peuvent €tre la cl6 pour proposer une solution qui combine

lm avaatages du e-Learning et des Jeux S6rieux mais sans lerus inconv6nients. C'est h, dire,

les nouvelles possibilit6s offertes pa,r Ie Iangage JavaScript et ses APIs peuvent 6tre un moyen

pour construire des environnements virtuels (ou mdme des Jeux S6rieux) multiutilisateurs,

riches et interactifs et qui s'ex6cutent dans un environnement web (le navigateur web) sans

avoir d, installer de nouvelles applications ou i, utiliser des 6quipements particuliers.

Notre travail s'inscrit dans cette vision et tente d'expiorer cette voix. D'ans ce travail, nous

allons essayer de concevoir et de rdaliser me plateforme pour la construction des environne-

ments virtuels en deux dimensions interactifs. Les environnements er66s doivent supporter les

difi6rentes formes de ba.se pour peil-n€ttre la cr6ation de diff6rents sc6na,rios , du plus basique

(textuel) au plus compliqu6 (Jeux S6rieux). Ces environnennents doivent, aussi, prendre en

compte les actions des utilisateurs.
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Tout cela doit 6tre corgu en gardant en esprit que ces environnements doivent 6tre multiutili-
sateurs, c'est d dire, la synchronisation et le partage des dlff6rents objets de l'environnement

ainsi que les actions des utilisateurs, entre les diff6rents clients web doit 6tre assur6e.

Nous avons organis6 notre mdmoire en six chapitres :

h Le preu,rier chapitre pr6sente le domaine d'eJ"ea,rning. trl se concentre sur des

d6finitions et les notions de base du e-Learning, Ia position du elearning en Alg6rie

et les caract6ristiques de elea,rning Ce chapitre se termine par citer les avantages et

les inconv6nients du e-Learing.

{ Le deuxibme chapitre est d6di6 au concept des plateformes e-Learning. II d6taille I'ar-

chitecture et les fonctionnalit6s de ces plateformes. Ii regroupe aussi quelque exemple

des plateformes les plus utilises aujourd'hui.

,/ Le troisiime chapitre introduit le concept des Jeux S6rieux et de Gamification. Nous

la diff6rence entre les deux malgr6 le lien solide. Par la suite, le chapitre se

concentre exclusivement sur les Jeux S6rieux par d6tailler leurs types, leurs cat6gories

et le processus de ,leru construction. Ile termine par citer les avantages et les In-

conv6nients de I'utilisation de ces jeux.

,/ Le quatribme chapitre pr6sentera notre probl6matique. II pr6cisera les objectifs d,

atteindre, Ies contraintes A, respecter et les fonctionnalit6s ir, r6aliser.

./ Le cinquibme chapitre utilisera les r6sultats obtemt daus Ie chapitre pr6c6dent pour

pouvoir pr6senter la coneeption d6tailt6 de la plateforme et de son API. En plus que les

contraintes impos6es par le domaing nous allons e$sayer de garantir une arehidecture

ouverte et extensitr.le.

'/ Le sixibme ctrapitre d6taille la dimension technique de notre projet. I1 pr6sentera les

technologies utilis6es ainsi que la plateforme r6alis6e. Il citera des exemples d'utilisa-

tion cle notre plateforme.

Enfin, nous terminons par une conclusion dans laquelle nous dressons un bilan et une synthbse

du travail effectu6, et nous discutons un ensemble de perspectives qui peuvent 6tre consid6r6es

comme des directions de recherche futme.



E-Learning

1.1 Introduction

? e e'Learning est le nrode d'enseignernent bas6 sur le weLr. Four le comprendre, il faut tenir
I
J-.1 compte d'un ensemble 6tendu de notions li6es aux d.iff6rents modes d'enseignements tels

que : La formation ), distance, L'enseignement par correspondance. Sa dimension technique est

elle aussi riche, nous trouvons plusieurs approches telles que les plates formes, les MOOCs, 1es

jeux s6rieux, la simulation, les environnements virtuels. Dans ce chapitre nous ailons aborder

les notions les plus importantes concernant le e-Learning.

L.2 Notions et Historique

t.2.1 La formation h distance

La forrnation h distance a cornfiIenc6 cornrne des eours par correspondance. Alors que de

plus en plus de gens ont ma,nifest6leur int6r6t pour cette forme d'apprentissage, I'ODE est

devenue plus officielle au milieu du 19 6me sibcle en adoptant une forme d'approche en tant
que r6sultat de l'industrialisation.

Au cours de cette p6riode, de nombreuses 6coles par correspondance ont vu le jour et

donnaient des cours h, ceux qui 6taient n6glig6s par le syst6me 6ducatif et i, des personnes

dou6es qui souhaitaient grimprer socialement pour am6liorer leur quatit6 de vie.[261

L.2.2 Ltenseignement par correspondance

De sa pmt, l'enseignement par correspondance s'appuyait initialement sur le

d6veloppement des services postaux au 19 bme sibcle. It a 6t6 pratiqu6 au moins depuis

Isaac Pitman a enseign6 la st6nographie par correspondance en Grande-Bretagne dans les

ana6es 1840.

Le prmident de I'Universitd de Chicago(William R"ainey Harper) a d6velopp6 le concept

d'6ducation 6tendue, dans le cadre duquel I'universit6 de recherche disposait de collbges

d'enseignement par satellite dans I'ensernble de la comrnunaut6. Il a 6gaiement encourag6 le

11
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concept de cours pax correspondailce pour promouvoir davantage I'6ducation, une id6e qui a

6t6 mise en avant. [48]

t.2.3 Introduetion des TICs en apprentissage et enseignement

Llapprentissage est l'acquisition de savoir-faire alors que I'enseignement vise i, trans-

mettre des connaissances (savoir, savoir-6tre, comp6tences) ir, un 61dve. Ces termes sont

compl6rnentaires, et Ia corrrpl6rrrerrtarit6 vient du fait que l'errseignerrrent est orga,rris6 pour

pr6parer, assisber et am6liorer I'apprentissage.

Dans Ia philosophie d'apprentissage plusieurs th6ories sont apparues dans le but de com-

prendre Ie processus d'apprenbinsage. La premi'bre grande th6orie qui a fortement marqu-6 les

domaines de l'enseignement, de l'6ducation et de la forma'tion est le b6haviorisme (compor-

tementaliste). Le b6haviorisme vise d concevoir des enseignernents di-ts programm6s (EP),

d'ot vient I'enseignernent assist6 par ordinateur (EA.O), il est bas6 sur le principe stimulus

r6ponses, on slint6resse d, la fagon dont I'apprenant analyse et structure les informations et

anx moyens cognitifs qu'il mis en oeuvre pour fournir sa r6ponse.

Des nouvelles th6ories sont n6es : cognitiviste et constructiviste qui tentent d, expliquer

le processus d'acquisition des connaissances chez 1'0tre humain. Le cognitiviste s'int6resse

i, la construction des structures mentales (processus cognitif) des individus, alors que le

constructiviste considbre que tous les apprenants construisent artivement leurs nouvelles

connaissances par I'interaction avec leur environnement, plusieurs m6thodes d'enseignements

sont basees sur ces iddes tel que : enseignement intelligemment assist6 par ordinateur

(ErAo). [22]

L.2.4 Adoptions du e-Learning

Les premibres adoptions de e.Learning qnr datent de la fin des ann6es 90 repr6sentent

l'une des premibres oecasions viables pour r6unir les parties prenantes de I'apprentissage :

acad6mies, gouv€flr€ments, secteurs d, Lrut non lucratif et entreprises. L'6volution techno

logique, Ia ddmocratisa,tion de I'internet e,insi que I'implication des acteurs principaux ont

permi de rrSaliser ce rouveau mode d'enseignement i, distance qui donne ia possibilit6 aux

apprenants d'apprendre n'importe ori, n'importe quand et avec un rythme et un contenu

personnalis6s. [56]

1.3 D6finition du e-Learnfng

L'avbnement des nouvelles teehnologies de f information et de la commtrnication (TIC)

contribue i 1'6volutiop des m6thodes d'enseiguement, dont l'une des dernibres r6volutions le

e-Learning. I1 s'agit de I'apprentissage m6diatis6 par la technologie. Dans la litt6rature, il
existe diff6rentes d6finitions du el,earninp
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Cependant, Iorsque ces d6finitions sont exarnin6es, or constate que g6n6ralement el'les mettent

I'accent sur les m6mes caract6ristiques et fonctions : il est d6finit par I'union europ6enne

en (2003) comme : "l'utilisation des nouvelles technologies multim6dias de l'Internet pour

am6liorer la qtalit6 de }'apprentissage en facilitant d'une part l'accbs d, des ressources et b, des

services, d'autre part les 6changes et ia eollaboration A, dista,nce L'e-Learning est un systbrne

d'enseignernent h distanee, dispens6 au travers d'un dispositif 6lectronique, caract6ris6 par

des contenus et des outils didactiques, collaboratifs et de gestion, a"u service de I'apprentissage

et de la connaissance.

Ce dispositif est mis en oeuwe h travers un syst'bme d'interactions humaines m6di6es par les

technologies". Une d6finition plus large a 6t6 pr6sent6e dans : "L'utilisation d'Internet pour

acc6der d, du matdriel d'apprentissage, interagir avec le contenu, I'instructeur et les autres

apprenants, et obtenir un soutien pendant le proeessus d'apprentissage afin d'acqu6rir des

connaissances, de construire un s€ns personael et de se d6velopper h partir de I'exp6rience

d.'apprentis$ag€-" P9]
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S6mantique nbilis6e D6frnition
Formation A, distanee Systbrne de forrnation perrnettant

ar:x individus de se former

rssns s€ d6placer sur le lierr

de formation et sans Ia pr6sence

physique d'un formateur

Enseignement d, distance(EAD) Tlansmission des eonna,issanees

ou activit6s d'apprentissage

en dehors de la relation directe

en face d, face

Formation ouverte Systbme de formation sa,ns

conditions d'accbs autre que

technique et dont la flexibilit6
permet des entr6es et des

sorties permanentes

Formation ouverte formation il distanee (FOAD) Cor-nbinaison de tra forrnation

ouverte et de la formation d

distance

eLearning Apprentissage reposant en partie

ou entibrement sur I'usage

des Teehnol,ogies de I'furjormation

et de la Communication
(TIC) et l'Internet

e-Formation Formation reposant en partie
ou eutibremeub sur l'usage des

Technologies de I'information
et de la Communication (TIC)

et Internet

Chapitrel. Blearning

Taeln 1.1 - Diff6rentes s6mantiques du e-learning et leur d6finition [29]

L.4 Objectif du e-Learning

* L'utilisation des nouvelles technologies (multimedia et de l'Internet), pour am6liorer

la qualit6 de l'apprentissage e:r facilitant 1'acc.6s ), des ressources et des services, ainsi

que les 6changes et la collaboration i, clistance. [10]

* Le renforcement des eomp6t€nces professi,onnelles des personnels. [45]

* L'int6gration des TIC darrs la pratique des enseignants, dans les activit6s de

pr6pa,ration, en back-offiee; eomffi€ en classe avec les 6lbves. [45]

* La facilit6 du travail h, ia maison, dans une logique de continuation directe du travail

scolaire ou universitaire effectu6 en pr6sentiel. L'apprenant accbde depuis son ordina-

teur i, des devoirs, des compl6ments de eours et des ressourees en ligne: II peut aussi

T4
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dialoguer avec ses pairs et ses professeurs pa,r une messagerie int6gr6e d,la plateforme,

ou plus r6cemment ill'aide d'un r6seau social d6di6. [45]

* L'adaptation des supports p6dagogiques au contexte sp6cifique de la formation pro-

fessionnelle. [45]

* ta facilitd de la transmission d'inforrnations, la r6duction du cofit financier et hu-

main de Ia formation et I'offre des dispositions n6cessa,ires h la compr6hension et h

l'assimilation des informations dffius6es h I'apprenarrt. l38f

t'a.rn6lioration des apprentissages des 6tudiants en situation d'interaction et d'inter-

activitd. [7]

L'analyse et I''6valuation en profondeur des besoins en formation i, distance. [1]

L'6laboration de nouveaux mod6les de formation pour la formation i distance. 11]

Les Caract6ristiques

* Flexitrilitd sur les deux dimensions temps et espace : la r6volution la plus significative

du e-Learning est qu'il permet de d6passer les limites de I'heure et du lieu d'appren-

tissage. tes tAches d'apprentissage €n iigne peuvent 6tre effectu6es i, tout moment et

en tout lieu, A, condition qu'on ait accbs i, Internet.

* Interaction sociale indirecte : I'atrsence d'interaction face h face est l'une des ca-

ractdristiques les plus critiqu6es de I'apprentissage via Internet, bien que cela puisse

r6duire I'inqui6tude de certains 6lbves en ce qui concerne les r6ponses aux questions

da,ns les classes traditionnelles.

* Ressources d'inform.ation abondarrtes : I'atrondance et la diversit6 des ressources d'in-

formation constituent le plus grand avantage de i'apprentissage sur Internet. Les

6tudiants ont un accbs imm6diat aux informations distribu6es dans le monde entier.

Cependant, la qualit6 des informations en ligne varie consid6rablement, et la stabilit6

et I'autorit6 de I'information diff6rent nettement de celles d'une classe traditionnelle.

* Interfaces d'apprentissage dynaraiques : L'apprentissage en ligne implique I'utilisation

de la technologie Internet pour cr6er une plate-forme d'apprentissage permettant des

interactions entre 6tudiants et erueignants. Due au fit que ia technologie avance rapi-

dement, les interfaces qui changent avec Ie temps de ma.ni6re d;mamique sont une ca-

ract6ristique sp6cifique des systbmes d'apprentissage en ligne. Les syst6mes, y compris

le mat6riei et les logiciels, sont g6n6ralement mis ir, jour ou remplac6s. La conception

de I'interface et la fonction du syst6me influencent consid'6rablement la motivation des

6lbves, attitude et r6alisation de l'apprentissage en ligne, Des systbmes d'apprentis-

sage en Iigne instables causent toujotus frustration et a,r,rxi6t6 face d, tr'apprentissage

en ligne. [54]
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1.6 Modes de communication en e-Learning

On distingtre deur modes 6ldrnentaires de comnaunication (ou de diffusion) en e{,ea,rning.

Il est possibles de eoncevoir des forrnations qui cornbinent ces deux rnodes,

l.6.L Apprentissage en ligne sJrnchrone ('en temps r6el')

Les 6v6nements synchrones se ddrouient en temps r6el. Pour q'une communication qui

se produit en ligne entre deux'persormes ou- plus soit synchrone mais pas n6cessairemenh

au m6me endroit, elles doivent 6tre toutes pr6sentes h un moment donn6; Les chats et les

conf6rences audio/video sont des eNemples d'aetivit6s synehrone* et ia forme de communiea-

tion la plus courante. [7, 17]

L.6.2 Apprentissage en ligne aqrnchrone ('en diff6r6')

Les 6v6nements asynchrones sont ind6pendants des questions de temps apprentissage or)

l'interaction entre formateur et 6tudiant est intermittent. Un cours en auto-apprentissage est

un exemple d'apprentissage en ligne asynchrone puisque I'apprentissage peut se d6rouler h;

n'importe quel moment. Les fon:ms de diseussion ou les courriels ,Wikis, Blogs,Webeasting

sont des exemples d'outils de communicati,on as5rnchrones. [15, 17]

L.7 Le e-Learning en Alg6rie

L'exp6rience alg6rienne dans l'utilisation des technologies d'apprentissage 6lectroniques et

de la formation i, distance est encore i, ses d6buts et avance b un rythme lent. Cela peut 6tre

dfr i rme m6connaissance totale de I'efficacit6 de ce type d'6ducation et de sa contribution

i,1'a.m6lioration du niveau scientifique de I'individu et de sa r6habilitation. Comme exemple

d'ex1#riences algdrien, on peut cif,er l'expdrience pionnibre dans le domaine de la formation

e distarrce supervisee par le Centre nationel de forrnation i, distance.

n existe 6galement des exp6riences r6ussies d'institutions priv6es telles qu'EEPAD

(Etablissement d'enseignement Professionnei A, Distance). La premibre exp6rience dans le

denaine du e-Learning et de la formation i, distance, qui est toujours sous la supervi-

sion de I'Universit6 de formation continue, qui a cr66 un site virtuel pour offrir des cours

suppl6mentaires aux 6tudiants dans certaines disciplines. Cependarrt, ce site n'a pas encore

atteint le niveau requis. Une autre expdrience eonsiste en le d6veloppement d'un r6seau d'en-

seignement visuel d rlisfsass, et qui a 6t6 r6alis6e dans le eadre el'un projet clu ministbre de

I'enseignement supdrieur et de la recherche scientifique. Cette exp6rience a connu un zucebs

consid6rable, malgr6 les obstacles techniques et le rnanque d'6quipement, Ie processus 6tant

supervis6 pa,r le CDTA (Centre de D6veloppsment des Technologies Avanc6es). l3l
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Freunn 1.1 - Interface de imadrassa

La figure ci-dessirs repr6serte le tableau de board de ilHadrassa, I'une des plateformes s
-Learning pionnidrm ffiAI,gerie- Fllle propose des cours de-qontien pour l€s differents niveaux. '

1.8 La dimension technique du e-Learning

La dimension teehnique du el,ea^raing ddcoule direetement des technologtes de I'informa,

tion et de la communication {TIC). Les technologres de l'informatjon et d.e la communication

(TIC) soat d€s "comp,Stences en informatique et dispositifs de communication, les logiciels

qui lm exploiteut, les applicatiorrs qui les ex€cutent et les systbmes qui sont construits avec

eux " [8]- englobe tor:s les dquipements et installations tec]rniques qui eonvertit, traite, enre

gstre et transGre dil'ers typm sous forme nlmiriqne -sont des technologies qui soutienne,nt

des aetivites impliqua'nt des inforrnations. Ces activitds ineluent la colleete, le traitenaent, le

stodoge et Ia prdserrtatioa des do-sn€es.

Dams un contexte p€dag{}gique, les TIes peuvent perrnettre la publication et livraison de

eours, simulation d'un ensemble arga.nise d'dquipements (eomme un "atelier"), Lo collecte, le

stockage et le traitement ds iaforma,iions et des dispositifs qui pernrettent liapprentissage

Afm**

0 rfsJl

drLlltll li
ljt*Jl!i./ill

hrrc&.rr.il/,rr

ilirJlr&.+JliS +
li+.lry{Ji;,1

t+Jrllblr,r1pr

ii.til g

irilrJraur

bUt|trlt.r.trrt

@

qrilig li'+:li

1- httFs: /,/irafuassa. coul



Chapitrel. Blearning

et Ia r6solution de probldmes, et Ie support de Ia pens6e collaborative.

Les solutions techniques qui impl6mentent directement ces notions sont dites : les plates

formes elearning. Nous consacrerons le deuxiEme chapitre pour les pr6senter: N6anmoins;

eiles ne sont pas I'utique 616ment de }a dimension teehnique du e-Learning. Nous trouvons

d'autres irapl6nnentations telles que : [43]

1.8-1 Les Moocs

MOOC (Massive Open Online Course) (Cours en ligne ouvert d tous) est un mod6le

pour fournir du contenu d'apprentissage en }igne gratuitement h, toute personne qui veut

suivre utr cours n'importe ot, pourvu-qu'il ait une cormexion Internet Les MOOCs'sonb-

g6n6ralement congus pour des utilisateurs sans qualifications partieuli6res en TIC et offrent

une exp6rience de cours compl6te sans limite departicipation. lzs, 4T]

Dimension
d6finition
MOOC

de

de
CritEres de d6cision pour un MOOC

M Massive
ligne congu
pour un grand
nombre de
participants.

Le (mod€l,e p6dagogique) du cotrrs eif
tel que les efforts de tous les services (y
compris du personnel acaddmique sur
le tutorat, tests, etc.) ntaugmentent
pas de manibre significative avecltaug-
mentation du nombre de participa:rts-

o Open

Le cours peut
6tre consultd
par (presque)

n'importe qui
n'importe otr
pour"vu qu'il
soit connect6
ir Internet.

Cours accessible ir (presque) toutes les
p€rsonn€s sarui limitations.- Au moins
le contenu du cours est toujours acces-
sible. Le'eours peut 6tre eonsult6 noi-m-
porte oil pourvu qutil soit connect6 i
Internet.

Uuvert etlrnme
dans la libertd
de lieu, de
r;rthme et de
temps.

La plupart des MOOC ont trne date
de d6but et une date de fin fixes et"
en tant que tels, ne sont ni ouverts ni
cadenc6s.
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Ourrert h tous
saf}s gualifif,a-
tion d'e*tr6e.

Aueune qualifi'cation I dipldme requis
Ilo.rrr partibiper au conrs en ligne.

te ccurs petrt
€tre eompldtd
gnatuitern€nt.

Expdrience complbte drr cours sans arl-
eun frais po{r-r les p*rtieipants.

o OnIigre Cerrrs eorrrplet
en ligne;

Tb,ustres aspeets. d,u eours ssnt livr6s
en ligne'-

c Course

Le cours offle
une up€rieme
complBte du
e(}urs, Ja eeTr
pris
- Conterru
6dueatif
- Activitds /
tachffio tests,

3r compris les
etrr:nttt€rrtaitcs

- Un guide
d'6tude

- Le eontenu 6dueatif peut inelure
Vidds - Audio - Texte - Jeux (y eorn-
pris l,a simr'Iatiorr) - M6dias socizurx -
Aninaation.
- Les paticipmrts- disposent d'urr
mdearaisme de retour dti-nfornn"ation.

- Peut 6tre gdn€rd automatiquement
(p.ar exempler. des qui%)" commentaires
gdndraux dtr personnetr aeaddlmique,
etc.

f,e guide / progran$r.r€ dl6tude
eomprend d'es instruetions su'r. [a
maniEre dont vous p.o.trvez apprendre
du mat6riel prdsentd et des i-nterae-
tions.

Tael,u 1.2 - Critir,es des diffdrentes dimensiions de la d€finition de AdOO-e propos6e f47]
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La figure ci-dessus repr6sente ie tableau de board de t3eilem, I'une des plateformes e-

Learning baser sur les MOOC. Elte propose des cours de soutien pour les diffdrents niveaux. 2

1.8.2 Les jeux sdrieux

Les serious gameq ou jeux s6rieux, est un environnement d'apprentissage utilisent ies

m6canismes du jeu viddo l12l eh ont un i'objectif de former, rechereher ou promouvoir les

trois niveaux cogritifs possibles : corrnaissanrces, co[rp6terrces ou corrrporbemerrts.

Les serious garnes sont souvent d6veloppespour des ordinateurs (pas les consoles) et peuvent

6tre tr6s similaire aux jeux vid6o classiques. Ces jeux ont pour particuiarit6 de privil6gier

la qualit6 et Ia dur6e d'apprentissage : l'appren'arrt/joueur apprend plus rapidement et plus

efficaeement que si la m6me formation lui est dispens6e par voie classique, f14]

Les serious garnes sont classifi6s selon trois erit6res : prer-nibtement, le gamepiay qui est bas6

sur les rbgles du jeu et qui a 6t6 inspir6 d'une classificati,on de divertissement jeux vid6os,

deuxibmement,le but du jeu, et troisibmement, le cha.mp qui prend en compte le marchb, le

public etc. l32l

Les auteurs utilisent cette classification pour aider les enseignants h trouver des jeux adapt6s

d,la formation offerte.

I-,a plupart des recherches conviennent que les jeux s6rieux num6riques contiennent diff6rents

m6dias qui peuvent €tre une combinaison de texte, graphiques , a,nimations , audio , etc. De

plus, le terme "sdri€ux" da,ns les jeux serieux vient de leur r61e de transmettre un message ou

une introduction, que ce soit des connaissances, des comp6tences, ou en g6n6ral du contenu

au lecteur. [32]

1.8.3 Les simulations

La simuiation est le processus de conception d'un mod6le de syst6me r6el et mener des

expEriences avec ce mod6le dans le but de comprendre le comportement du syst6me et/ou
1'6valuation de diverses stratdgies pour le fonetionnement du syst€me. La simulation uti-
lise des dispositifs techniques permettant de reproduire de fagon virtuelle le comportement

d'un ph6nombne r6el.[3a] Elle pr6sente donc sous des conditions contr6lables et observables

i'6voiution du modble du ph6nombne-

Contrairement i, un jeu, qu'est une situation fictive, la simulation se veut une repr6sentation

simplffi6e, dynarnique et juste d'une r6alit6 d6finie comme un systbme. lS4]

Les simulations peuvent 6tre utilis6es A, des fins 6ducatives.Elles se concentrent sur des t6,ches

sp6cifi.ques. Le terme "microworld" est utilis6 pour d6signer des simulations p6dagogiques

qui mod6lisent un concept abstrait plut6t que de simuler une r6alit6 objet ou environnement.

Dans certains e&,s1 la simulation mod€lise un monde r6el de m.aniire simple afin draider un

apprenant d6velopper une compr6hension des concepts c16s. i33]
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1".8.4 Les environnement* virtuels

Dans une simuiation de rdalit6 virtuelle; un'ordinafeur simule et affiche un environnement

dans lequel nous pffi$'ons mareher et interagir avee des objets et des tr)ersonnes simul6es

{co:nmun6rnmt appd6s "agerts" ou "av-atard'),[9]

Un environcement virtuel est gdn6ralenaent dderit conona€ un msnde en trois dinoensions et

sonverrt, les rnsndes viitnels ter,rtent d'e reproduiie Ie mondb r6el, i Ia fsis en apparence et en

fonetion du eomportement des objets.

Il eoavieat tottefois de noter qu'iJ n'est pa,s ndeessaire que eet espace virtuel soit similaire arr

rnonde reel. En effet, I'un des avantages des environnements virtuels est qu'ils peuvent 6tre

utilis6s pour d6crire des scdnsf,ios f,s#alemeat irr6alishss.

Toutefois, i, des fr*s de forma,tion, les environnements virtuels simulent I'environnement dans

lequel. I'dtudiarrt va dventtellement opr6rer et fournissent un envirsnnement sfir daris lequel

tester des sc6narios trop di{Fsilss ou trop dangereux pour 6tre-r6alis6s dans la vie r6elle' [9]

Freuge 1.3 - Envirorrnement virtuelle open 'wonderland wednesdav

La fgrre ci-dessss repr€seate Ie site open wonderlbnd we&-esd*y, qtti est environaement

virtuelle.'i

1.9 Les avantages

t'apprentissage en ligne presente de nornbreux avantages. on peut obtenir de grauds

succbs en lme conrte ptriod€ du tempa Certains des prineipanx avantages de }'apprentissage

2T

fhank you for You attetrtion I

a. tttps:/.ljpirker-co/opea-r,ond.er1and-s.edlesday-student-p:cesentations,l
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en ligne sont :

* Il rdduit la n6cessit6 de pa,rcou-rir de plus longues distances ou loin de chez vous pour
obtenir l'dducation souhait6e.

* Il constitue un moyen pratique d'apprendre, car il est accessible i tout moment, n'im-
porte or) et sur demande-

* Il constitue un systbme doapprentissage priv6 auto-plac6 et principalement flexible
pour les apprenants.

* Il utilise les ressources des m6dias, facilitant ainsi la compr6hension pour les appre-
nants.

* Il est reproductible lorsque le contenu est stock6 dans des dispositifs de stoekage et
que chaque fois que l'apprenant y accbde, 1e m6me contemr peut 6tre r6p6t6.

r. II est plus facile de suiwe les progrds des apprenants dans Ie systbme d'apprentissage
en ligne.

* Le contenu du mat6riel d'apprentissage est eohdrent pour tous les utilisateu.rs, peu
importe le lieu ou l,heure d,accbs. [23]

1.10 Les inconv6nients

Comme tous les autres systbmes, l'apprentissage en ligne pr6sente 6galement des in-
conv6nients- Cerbains des inconv6nients principaux de l'apprentissage en ligne sont les sui-
vants :

* Il manque des interactions en face.d'face que les 6lives de la classe normale pourraient
avoir.

* L'absence de direetives strictes peut d6motiver les 6tudia,nts et mener d des abandons

du proeessus d'apprentissage pr6urattrr6raent.

* Il est pa.rfois difficile de mesurer Ia fiabitit6 des systdmes d'apprentissage plac6s.

* Des connexions Internet lentes ou des problbmes de serveur peuvent rendre le processus

d'apprentissage fous trant.

* Cela peut prendre un certain temps d'apprentissage pour comprendre et maitriser les

systbmes d'appreniissage pax les enseignants et ies apprenants.

* Les 6tudiants peuvent se seatir isoids en raison du manque d'interaction sociale.

* Les interactions en temps r6e1 peuvent ne pas 6tre disponibles au moment du besoin
pour les 6tufiants, ce qui peut Otre frustrant. {23]
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1.11 Conelusion

Darrs ee ehapitre, aolls avffis p€seatd I'enseignement d, distanee le el"earning. Oa a

comrnened par i'objeetive, puis on est passd aux caract6ristiques.

Aprds, on a abord€ les diffdrents ffirc du elearning oil on a vu les eonditibns pour I€ sueeds de

e-Learning. Ensuite nou.s avsns.mentionne )Jappreutissage en-enseignement ,puis les 6i6meats

qui reprdsentent le +Learning, l{ous avons donnd un ensemble de plateforme. I{ous avons fi.ni

notre chapitre eu pr6sentant les avmtags eb Ie$ iuconrlr6tde$ts. I{ apparait c:lairemerb que Ie

etearning a un impaet considdrable sur le systbnae €duca,tif aetuel.
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Chapitre 2

Les Pfates-formes e- Learnltrg

2.L Introduction-

- es TICs jouent un r6le importaat dans 1'6ducation et rev6tent r:ne importance parbiculibre
I
L dens le volet pidagogique pris en charge par les Learning Management Systbmes (IMS),

tel que Moodle- Ces plateformm ont beaueoup de ea4racitds i' e.endition qu'elles soient uti-
Iisdes dans leur pldnitude. Par exemple; les interactions, les comnentaires, Ies conversations

et la mise en r&e*u font partie des aetionspossiblesutilisa,r,rt desptratefbrmesd'apprentis*age.

Elles fomnisserrt anssi beauco+p de possi,bilitds d.explorer de nouvelles mdthodes dlenseigne.

ment r* d'apprentissage.

2.2 D6finition

tes plates-formes elearning sont les solutions informatiques qui incluent diff6rentes

fonctionna,litds pour eoncevoir, administrer et tutorat ds; eours ou pareours de formation

en ligne accmsit*es i' distance avec fiffirentes teehnologie.s {ordinatetu,webcon{€rences, ta-

blettes, smartphone). Le terme plat+{orme elearning ineltrt les Systbrne* de Gestion de

l'Apprentissage (tMS), Ies SystEmes de Gestion de Cours (LCMS) ou m€me Fnvironnement

Virtuels d'Appreatissage {1ILE). Dans ees svstbmes, les 6tudiants peuveat aeedder au eontenu

des eours sou.s differents fsnrats (texte, image,.soa) et d'interagir avec les enseignants et/ou

le colibgues via des forums de discussioa

Ces plateformes fournissent un ensemble de para,mbtres confgurables afin de permettre Ia

sr6a,tion de cous en ligne, de pa;ges de sujets, de groupes de travail et de communaut6s.

Outre la dimension pedagogique, ees systbmes possbdent un ensemble de fonetionnalites per.

metta,nt i'inscriptioa, le suivi et 1'6v.aluation des dlbves et des enseignants. Potrr rdsumer, notrs

pouvons dire qu'tne plateforme de elea,rning rq>r6sente un systbme qui fournit trn support

intdgr6 pour six activites diff€rentes : cr6ation, organisatiora, difftsion, eomrnunieation, eol..

laboratiou et €vduation. [1 1]
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2,3 Les caraetdristiques dnune plate-forme e-Learrriog

Les caracf,6ristiques les plus imporf,anhs des plates-formes elearning sonl;:

* Contenu hdterogine : une plafe-fornre gBre des donn€es de diff6rents types (notes;

materiel d'a,pprentissage, esnf6renees, a,ide, support, bibliographie; sour.ees, artieles,

commerrtaireg suggestions., et c)-

* Strueture : une plate-far,rne respecte une structure sdeuris6e mais qui offre les pcs-

sibilitds de coli;aboration dh,s utilisaieurs en 6quipes, du support de llapprentissage

rnixte. tes cours doivent 6tre b, leur tour stru.cturds (structuration hi6rarchique, par

exemple), bien d6crits {.uti1is-atian des m'6tadorm6es) et, cnganis6s (organis.ati'on des

objets de cours).

* Comrmrnication : teute plate-fix,rne garantit un ensemble d'outilb db comrnunication

(a;rnonces, forum, c&.at, +rnai1/messages, eonfdrenee, sondages, bliog, calendrier).

* Evaiua'tion : taut plate-forrne dsit folrrnir un ensernble d'ontils d'6valua,tian pour

6valuer l'apprenant, l'enseigryant, Ies cours et la plate-forme ellem6me, eomme les

exereiees, lm tests avec 6valuation immddia,te, et les feedbacks des trtilieatews.

* Fonetionnalit6s enriehissables : une pla,teforme est faeile 5 installer et multi-

utilisateurs- Elte peut int6grer des comtrrosaerts addihionnels pour g€rer les classes vir-

tueltres, les visites de terrain virtuelle, l'int6gration multim€dia et personnalisation.

[30]

2.4 L'architeeture d'un dispositif e-Learning

Les dtudiants doivent Strss inscrits-porlr pouvoir partieiper d, ce systbme. Seulbment les

6tudiants inserits peuvent se connec*er au, systEru.e. Aprdb la eonnexion, 1e systBme char-

gera I'apprentissage matdriel li€ ar:x progr6s de I'apprentissage des €lEves. Pendant I'ap
preniissage, Is dttdianf,s non seulerneni apprerment le ma.t6riel, ma,is anssi collaliorent

de manibre asynchrone pour acqu6rir plus de connaissances. La collaboration offre aux

6iudiants cle sorotrreuses occasiCIrrs de corrmuniguer errbre eux, de sorbe que les comrais-

sa;nces suppldmentaires puissent €tre acquises. Les 6tudiants sont autorises b, partieiper ir une

coilaboration d'6valuation en fonetion de ieur niveau de eonnaissaf,rce du matdriel.

Le systbne demandeaux dtudi.ants detairedes exersiees A,lafin dechaqueniveau demateriel

afin de reconnaitre ieur degr6 de eompr6hension. Si les 6ttrd.iants 6chouent au test, ils doivent

r6apprendre le rnatdriel actuel ou p6c6dent jusqu'.i, ce gu€ leur eornpr6hension dbvienne suf-

fisa.nte pour eontinuer avee le proctrain matdriel. Les 6tudiants qui rdussissent les tests sont

autoris6s i passer d ia matibre suiva,nte-

Lm €tudiants peuvent dgalernent arr€ter leur apprentissage i tout moment et se d6connecter

du systEme. [1]
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EValuation

Cr)llahnration

Ftsuss ?-1 - Systeme d'apprentissag€ B6dagogiquefl]

2.5 Fonctionnalit€s

2.5.L Fonctionnalitds de getilon et d'administration

Les activitds de gestion techniqne et rl'administration pddagogi-qu€ se tiennent p:incipr*

lement dans I'interfaee d'administration de la plate*forme:

* Gestion des eours : une des fdnctions de base de Ia plate-fornne est de proposer les

outils ndeessaires i I'int6gration de eours {g6n6riques et sp6eifiques) et I'attribution de

ces corrrs aux apprenants.

* Gestion de trmreoirrs : une fois les eours int6gr6s, on doit p*ruvoir faeilement les associer

i, des parcours, ava.nt d'.affeeter ees pareerrs aux apprenants-

* Gestioa des elasses virtuelles : la pl,ate-forme doit permettre Ia gestion des groupes h

organiser en classe virhuelle. Il sera alors possible de planifier et dlanimer d.m classes

virtuelles, via la plate-forme.

* Gestion des a5rprenants : le LMS dsii eouvrir la ge*tion des eonnptes aBprenants

(cr6ation, modifieation, suppressicn, attribution des eoursi des gloupes), et lbs ins-

criptions en ligne .

* Gestion des accompaguemer*s : la plahe-forrue doit permettre an:rtnfeurs de suivre

les appreuants, d'inscrire les a4rprena,nts dans des c-ours ou des groupes? de planifier

des courg d'interagir, de eommtniqtrer,[50]

2.5.2 Fonctionualitds pddagegiques

La pla,te-forme remplit avant tout un r6le p6dagogique, elle sert i' administrer les eotlrs

et le apprenants.
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Administrat ion pddagogique

L'adminisiratisn p€dagegique .eonsiste h :

* Gdrer la struetu.se pidagogique des apprentissages .

* Cr6er les s6*nces.

* Crdsr lesmodules" enutilisaat les ixitils auterrs 6ventueilbment propos6s par Ia plate-

forme.

* Cr'€er les 6tapes ou activit6s:

* Inserile un apprenant $ur ull psreou.rs.

* D6finir une classe virtuelie (groupe, sessioni.

* D6fin,ir rrne session tp6eifiqrre (individuelle).

* G6rer 1a canmunicatioa entre apBreaarnts et tute.urs-f50]

Gestion des corrtenus p€dagogiques

Leg trtiiisatettrs iclentifi6s eomrne auterus de eorrrs/enseignants msrueront le* activites

suivantes :

* Cr6er un contenu p6dagogique.

* Cr6erle parcorrs p6dagogique,

* Cr6er ies €tapes d'apprentissage d'un parcours.

* Cr6er etfou importer des ressourees didaetiques.

* Assoeier les €tapes aux Fessourses.

* Cownrmiqus avtrc les apprena,nts via les {}utils de cosmurricatir-rn et les outils eolla-

boratifs.

* Cr6er des 6valuations,[50]

Apprentissage

Les fonctionna.litds d6di6s h 1la:Siprenant, elrel qtie soit Ie esntexte dans lequel il se trouve

{cla.qss virtuelle otr pareours individ,r.re$, sont le.s srtivante-q :

* D6rouler un ccurs-

* Envoyer un messa,ge via,les outils sy"nchrones et as3'nehrones.

* Stockerrrn docrrment (uptoad).

* E':rtraire un docunmt idawnloadi.

* Lire et 6erire un rnssag€ daas trn dia,logue en ligne.

* T6lecharger une re,q.qorrrr.e-

* Aficher une resaorrree.
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* Demander un rerldeu-vous avee un tuteur.

1 S.$aliser une dvaluation.

* Consulter le rdsultat d'une €vahration-

* Caleuler un score.

* hnprimer une ressourcc;

* Visrraliser Ie suivi d'un pareours.

* Voir / g6rer son agenda priv6.

* D6,posm <les travatrx,

* Partager das. informations.

* Poser de questiorx i la eommunaut6,[50J

Accompagnemerrb I sdvi p6dagogique

tes fonctionnaJiids de snivi doiveat incitrre les possiliiiiids suiva,nies.:

* Envoyer $ft mess&ge-

* Stocker un docurnent (upload).

* Elrtraire un document (download).

* T6l6eharger une ressouree-

'* trnscrire ua apprenarrt sur un pax{cnrs-

* Planifier tl.n rendez.-vous" -rdlroadre A' une demande de,rendezrvous.

* Aff.cher une ressource..

* V6rifier une 6vailuation.

* Consulter le rdsultat d'une dvaluation.

,t Suiwe le parcoms de I'appreumh.

* Posterdeannonces.

* Programmer dm €v6nement*c vja lm agenda..i

* Animer un wiki, rm fonrm, un r6seau soeiat-[50]

2.5.3 Fonctionnalitds teehniques

Lm fonctionnalites teehniques offstes par las LMS sont nombreuses :

* Para,mdtrage de Ia plate-farme.

* Persounalisation de }'enyirsnnement gaphique ou de fergonornie:

* hrstallation ds.ressourees p6dbgogrques sur lb serry€ur:.
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Outils de eor,nmunication : vorr$trouv€rez dans lesplates-fornaesdes outils pernoettant

de cursnuniquer diree'{,efflufil cLxnrlr€ le ehat ed tlbs oul,ils perrneltau{, de etxnrnuruiguer

de mani€re asynehrone. eosr$fte lb mailet le for'::nr. Ces applicatifs pernreitent d'aniiner

un grottp€, de favcriser les dchanges entre tuieurs e.t apprenants ou entre apprenants-

Ce*s ouf.ils serrend enf.re autr€ i. pallier ia manqua tle c.eintaci humain dans la formation

A lioto-^o4 Ur5!@tUU.

Outiis esiiabora-tife : ies outiis Web 2.ii {wikis, bloge', r6seauN soeiaux...i sont depius

en plus pr6sents dans ies LMS. Lcrsqu'iJs sont bien utilis6s, ils permettent d'enrichir

le ccmtenu de l"enseigner,nent avee des ressourc€s rre$r€s des apprenants et des tuteurs.

Ainsi la qualite et Ia richesse pddagogiques des eontenus s'en trouv.ent aptimis6es.

Outils de plarrifie*tion : un s,utre des atauts des pla-tes-formes est de pr'oposer en plus

des outils permettant de planifier les rendez-vsus, les elasses, les regrotrpiements- Ainsi

de,s agendas co-mrrruns ef gxi-r'.'dr se-rvent i' pianifier rles artjvii6s 'diverses.

Outils de ciasse virtuelle : la maiorit6 des plate.*formes proposent soii un ccnneeteur

i, r:n outil de ciasse virtnre,ile (en g4n#ai Atlob,re Conne.c.-t orr Wetrex) ,soit un fi*il de

classe virtuelle directement install6 avec la plal;e-farme.i50i

2.6 L'adaptabiliti dans les plates-formes e-Irearning

Grice i une rneille*r rnod€lisaticn des apprenants et une rneilleure description des sup-

porisp€dagostques', Ies plater+fcrr,rnes e-Lear,rrirrg arklpterrt lbs ceiurs en berrne de nt*vigation eb

du s€quencement du eontenu. Le inodtde SN {Sequeacing aad Narzigatibn), eornmun dans la

piupa,rt des speeification'q, ddfiait une.nseml'i,e de rbgles qui e.xploite.nt ies prrif6rences stockdes

d.ans un mod$€ utilisateru afin d€ perrne,ttre au systfune dladapter le auppeiri e.n a,ffichant

cett*ins cont'emrs et en fournisc€ni; une etructure de navigation personnali#e du cours.

La sequerrce esi ad:aptee per nr algorithrne st*,tiqte qui'd€clenche en ensenrble de rEgles

et fooctionne sur la, base de I'interaetion de 1'6tudiant a,v-ec l'environnement d'apprentissage

virtue-I. P*ur pre.ndre un exe.mple i.e"ehniqug chaque fais qtre l'6iFve atteint un objeetif d'ap
prcntiss*ge (e'cst-b-dire lc r6sultat d'un tcst), un proccssrls cst lanc6 pour affiehcr Ic contcnu

qui suit dans Ia s6quenee.

Au stade actuel, Ia plupar.t des pletes-f.ormes traitent les objets d'apprentissage en tart que

eonteneurs d.'infornations statiqires et a'activ.ent pas des fonetions avec le contenu gui leur

est associ6. Au lieu de cela, le sy'silme de gmtioade fappr.entissage a$L cofi]me le moteur

externe qui gire }es propridi;aire de documents (les rndtadonnees).[24]
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Chapitre 2. Les Flates-formes +.Learning

Flssrra 2-2 - LOM{ Learning Objeet Metadata), .norme'de m6tadonn6es"

2.7 La modularitd de Ia plateforrne

La modularitd signifie eue ie systeme d'apprendissage en ligne doit prendre en eharge

et appliquer de naani.dre vagu€ des contraintes sur le ecnterul gdrd et fourni par le systbnae.

Ces eouhraintes peuveut prendke Ia {or,mc de u.€tadorm€es, db rtsgles de na,vigatitrn et db

seh€mas qui eneorrrageat les erdateurs de eoateau 5, publier des docr.unents sous fcrme de

blocs d'irstructisn individuels et attonomes.

La mi,se en oertvre de la mrxkilarit6 {ioi* 6,tre mise, en tralance aver: Ies consrainten qrf eJle pe;rrt

inposer i,la conception du maidriel d.'apprentissage ei; <ies grandes lignes.[57]

2.8 Utilisabilitd des plates-fornles
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Plate'forme utilisabilit* d'es platef'orrnes

Claroline Du edtS de enseignants comm€ du cdt€ des aFFrenants, la plateforme

est extrF,mement f:acile h prendre en rnain e$ trFs intuive;

Lm frrnc*ionnalit.ds nont sirnples i, appr6.he.:rcler.

11 faut moins d'une heure pour se I'approprier.

Genesha L'interface m6rite uae explication que l'on soit enseignant ou apprenant

... U1€ lreure eceorr,rpag:r€e par url fcnnateur ffrffit e cornprernlre lbs

fonetiannalites. L,a nouvelle prdseirtation de Canesha 3.2, est plus

tiynarnique et faeilite sa prise en maia=

Moodle Mocdie est une plateforme triis riche en fonctionnaJitds, sa prise en main
pa,:r is appre,nants peri n6,r:msiter rm, te.mps diadapiatirur rnr le.s page"q

peuvent €tre trds cha,rgees d'informations.
P+xu iesenseign-auts. ia diver$itG e{ Ia sT}6t,{Ii€ile qle buuyles
para,ni€trages des ou*ils peuveni para,r'tr.e trop complexes au.x -y.eux
d'trtilisaieurs peu fa*niliers en FOAD. Cependarrt, ds nombretrx
ttrtoneis en ligae existeai, ii est aussi impcrtarrt que I'adininistrateur
rle la piatefume o+r l* eoordin*teur rl'n pro3'et prriss*6tr+
disponible pour aider ies enseignants A, appr6hender ia totalit6 des

fcnrctiaruraJitds de Eioadle. ,{fin rl'futer l€.s €e}iecs, llun eles prerniers

eorrrs i insta$er sur la plaf;efiorme est celui sur l'utilisation de h{ood1e.

Sakai Salai a uae iaterfaee graphique trEs legbre, basde sur des informa,tions

ts<tuelie-s eE rron i l:ase d'icdne,s Son ergonomie est faeile i'
app#.he,nde,r tani, par let enseign-ani.c qne pa,r les aplxe.nanls.

Tesl-u 2.1 L-'rrtili,iabilii6 dm plate.forme,s poru len e.nseignaai^s comme pfim laq

apprenarrts.il6l

2.9 La gestion dtun graftd ftombre dtut[ffsateurs

Les platm-forme visent i attirer un grand Rombre d'utilisateurs, e&r une large base

de corsommateurs pernet dintermtions e-nfue les utilisateurs. Les utilisatews

souhaitent rqioindre- tra na€rae pi*t*fcrnae que eelle adopt6e- par d'atrtres utitrisa-teurs afin de

b6n6ficier des effets de rdseau. Cebte conkainte reste rraIa,Iilb aussi pour lbs institutions de

formation {comune le* universit€i qui ecnrptent des nrilliers d'apprena.nts b, a,ffecter },la m€rne

plateforrae e-Learning-

Ga peut c.rder ua probllme de coordina,iioa e.t des probiimes dleffieacitd, ailsi, une

palteforrne elearning doit €tre conque pour supporter un grand nombre d'rrtilisateur.f37]
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Plate-forme rrcmbre des utilisateurs
Claroline 25 000 utilisateirs - gr.aade eapaeit€ puisqu'ea g6neral les apprenants

s'autoinseri-r,.'ent dans les espaces de eours ouverts, la gestion des

pafiror rr-ff esf ar f,cmome.

Ganesha lti0 r-rtitri,sat€:rlrs, - ce sont lcs *drnini*trateius locaru qld affectent,

tres cours aux utilisat€urs. Une gestion plus lourde et complexe adaptde

au-x P&{E +u orgarrisrues g€raut des petites sessiorrs dlutiliss,hflrrs bien

que i'altc*inscr-iption soit possible.

MoodLe Plus de 63 sites ant plus de 20 S0CI utilisateurs dont le prineipal :

moodle-org qui eompte .aujor:rd'irui 43 eours pour 28? 03& utilisateurs

errregistres- l,e. recilrr!. est deienn p-a,r lrne piate.forrne te.hirpie :

79 223 eours et 4i 305 trtilisateurs.

Sakai 37 5S utilisat€rrs recens6s d,ans tme universit6 du l$ichiean.

Teel,n 2.2 - Les nombre des utilisateuls po*va,nt €tre gdr6 par les plateformes : Sakai, Moodle,

Gamesha, Clartfhe. [16J

2.1O Principales plates-formes de e-Eearning

2.L0.1 h{oodle

1\4o+i{1e est I'wre des plates-fr:rr$es rl'aplrre*tisssge en ligqe cryen sourue-les plus large

ment utilisdes. trlle permet la erdation et la publication des cours et garantit leur accEs aux

€iudiants inserits et a,nx utilisateurs afisr*Tnes seisn le besoin.

Cette piate.formc permet, i'6,ehaag+ ci'inirrrmations ei; dac contrmus p6r{agcgiq.res e,ntre utili-

sateurs par le biais de mdcasdsmes de synchronisaticn {discussions) et communication asyn^

chrone ifomms de discussia"). f25l

Dans une perspeetive fonetioaneEe, les ottils d'dvaluaticn sont taeilement configurables per-

mettant aiasi ia cr€ation de processus d'dvaluation des F*udiants (questionnaires,, tests en

lignc ct cnqu6tcs). Maodlc ini;cgrc aussi dcs outils pour la gcstion dcs t6,chcs avcc lcur cm-

ploi du temps en p}s d'sftir une grande vmi€16 d'outifu complfmentadres poru soutedr Ie

processus d'errseiguerneni et d'apprentissage. [15]
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Description Module Activitd

Cr€ation Base de

donn6-,es

- Permet de eonstruire, d'a,ffieher et de

reehereher une banqtre d'entr6,es d'e,nre.-

gistrements nru n'import-e qrrel s:rjet .

- Perrnet de pa,rtager une collectisn de

<1grm6es.

Orgarrisatiorr Cews - Reprdserrterrt rnr erlseu*rlb clb sujets or-

donnds resumant le materiel didactique .

Peureettent leur arcds r,:ia Ie iien corres=

nnndant-

Livraison h{i.ssion.s - Fermetire anxen-se.igna,nt"t de r:ollecier

h travail de-+ dttrdiants .

- Fc*.rrreftrs sux- euseignmls tl'6valuer

le travail de ['€l€ve et de fournir des

cornmentaiTs, g eornpris les notes,mode

priv6 , trrermettre aux dtudiants de

t6l6cha,rgcr des fichiels rle rI+r,'oirs .

Ateliers - R-^prdsenter une activit6 d'dvaluation

par Ies pairs avee de acmbxeuses opticnso

perrnettre *rs 6turliants de sourrrettre

leurs travaux via, un outil de texte en ligne

et de-s piiees jointes-

C:O-InmlIlfiC&lll0n l.iL^+^
LJ46'UD - Perme.ttre un:e conversatioa svrchrcae.

Les forums - ReprdsenL'e un outil de eommunica-

tion or\ Ics 6tudiants ct les cnscignants

peuvent 6ehanger desiddes en posta,:at des

commentaires.

News - Repr€bente ur:. forurn spdcial pour les

aflrroRees ggndrales-

- Pe.rme.ttre aux enseignants d'ajauter des

mesrlag{'}s c* d'envoyer rir* e-mails.

Coliaborati,an Glo,ssafuc - Fcrmct dc crdcr ct dc mcttrc i, jour unc

iisi;e de d6finitions .

- Eeprdsente un m6canisme pour les acti'
vit* de eollaboratian quipeut €tre limit€
aux eritrdes effectudes par l'enseignant -

Wikls - Permettre arrx utilisa.teurs de modifier

clm pagcs Web eo$a,borativcs.

- Fournir un espace pour le trat'ail colla-

T-xrral,i{ -



Evaluation C-'11'^i* - Peru:.et aux enseignarrts de po,ser des

quesdirxrs €t iL spdui{i€r rles r6ponses i,
choir nrnltiples.ReprrSsente un m*lcanisme

ttile paur stimuler la rdfiexian srr lrrl sn-

j"J-

Qu#, - Psxaet aux- ess€ignants de eoncev.cir

et de construire des questionRaires avec

rme variftf de qucrtirms, dvriri difffrents
t;.pes.Des r€ponses, telles que cholx mul-

tiple, wai / f,ailx, reponse cour&e-

Sondage - Perme* a,ux e.nseignants de recueillir les

rdactions des dlbves h ]'ait1e cle qr.restion-

naircs pr6cmball6s .

Retour d'in*
formabion

- Permet aux enseignants de c6er des

enqu€tes pour recLreillir des commen-

taires.

H€ufilisabilite sf t( }}t 1\r

(Shareable

Cante.nt Ob
jcct R.cfcrcncc
tt I r\
vroqeu

- Repr6sentent des specificafions pernret-

tarrt I'interop6.rabi1it6, I'aceessibiiitd et

Ia, rd,utillqalrfitd, rle-qcontem d' appre,ntis-

sagc.

* Reprdsentent des outils pernaettant aux

packa,ges SCORM d'6tre inclus dans Ie
eours.

Ontils
Irtt. I!I=D.

- Psrnettre une interaetion avee des rer
sou.rt€s d'apprentissage conformes (par

exemple; I'interop6ra,bitit6 ries outil*
d'apprentissage), et des activit6s sur

d.autres sites Tkbb.

- Donner accbs * de Rouveaux tytrles ou

matdriels d'activit*.

Chapitre ?. Les Fle,tes-formes e-Learning

TaBr,e 2.3 - Activit6s et naodnles de la plateforrne Moodle. [151
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Frsuns 2,3 -Demo ildoodje

La figure ci-dessr:'q re-prdse-nte le talrle.an rie iraard de i\doodle; I'nne eles platefnrmes eleatr-

ning pionniires.

2.L8.2 Google Classroom

Google Classroom est une plate-forrne C'apprentissage gratuite d5di6e aux 6coles. Son

bul esl rle siurpli{ier 1:r, cr6t*ion et ia rlilfusion rle r;'Jlrrs et d'exercices de [:r4on nurn6rique.

La plateforue a 6td pr#eirt6e eomme rine fonctionnalitd suppldmentaire de Googie Apps

a ia suite d'ute ptbiieatian, le i2 aotta 2Si4. Son ob'ieetif est d'6tre un s1'stbrne ddtreatif

6cologiqtte ptrisqtte son titilisaticn n n6eessit- pre de prlpicr. Coogle eia-s+room u+t simpie

d'utilisation et aceessible d partir de torls les appareils mobiles. Le 29 juin 2015, Google a

a.nnonc6 une API po,ur les sites w.eb, permettar-rt d.'explaiter davarrtage Google Classruorn.

Google Cla,ssroom en lien a.'-ec de ncmbrerix produits permet ai:-x etatilissements scolaires de

passer i" un sy'st}-.me sa,irri papie,r. La. c.rdaiion €i ia puirlica,tian est e,ffec,tude par Ie biais de

Gcogle Drive, iaadis que Gmail est utiiis6 pour la communication. Les 6l-;ves peuvent Stre

I - w-p'rv.moodle.org
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invites i des saliesde elasse i travers une base de donn6es, gr$€e l, un code eonfidentiel. Google

Cle$'broorr pae{age uv-ec les 6Gves cl, I€s s ur -Agenda. Ctiague clbese c:r66e avec

G<4gIe Classroom eompor.te un dossibr distinet ori I'dtudiant peut scuurettre son travail d.ans

le but tl'6tre noti par I'enseigaa,nt- La c.ommuaication via Gmailpermet aux enseignants de

fairedes a.nnottces e,, de po,ser d,mquesticrnsh lanr.qdi.ve*s tiansc.hacunetleleltr.ccJasse,s Googie

Classroom Brcpose dgalement des interfaces digdrentes pour les 6tudiarrts, les professeurs et

les erlseigrlurlts. tes enseignalrts peuvent *jouter des 6tcldiants direcsesrent lr, parbir de Google

Apps ou peuvent fournir un cade qui peet.6,tre saisi pour aecdder 5 la elasse par los dlEv"-s.{52]

Ftr;uge 2.4 - Page d'ra,ec€il Coogle Clrrus'room.[46]

2.1t).3 Csursera

Coursera prapose aetuelleraeat phrs de 5SS cours, pour plus de 4,4 millibns d'appre-

nants, impliquaat 97 " Parteaaires mondiaux " et lB institutions de ildtat amdrjcain

(ks partenairts mentlialrN 6tant rle^s uiuersites ar#ricainrs ct inf,ernafionales). Environ la

moiti6 des 6tablissemelrts d'ensei,gnsrnen# sup6rieur nsn amffeains ctxrcerrr6s sonf europ6ans.

Int€ressarrt, pratiquement tou:fes les r*dversites qui se sstrt jointes r6cemurent viennent de

l'dffm dm EtatsUais, piine4ielergmt dJEarr4re d drAsie - Coursera; srefforee de ereer

une Tna.l.qe critique et de devenfu le priaeipat a*te-ur- 1l a signd des eonfuats avee 10 grandes

institutions publiqrrce arndrieaines les aida,nt i utiliser des MBOC dans leur* prcgra,rnnaes d.e

prernicrr tryetre. Celainctsrait Iaproduo.tiua de M.OOC, rnais aussi ada,ptation et utifisation des

MOOCexistantsdans I'enseigaenreat mii<te et enface Aifa*e. Deux institutibns ant d€j& com-

mene.6 i, prcpmer des MCIGC- Aur'ait, ee q:ri attire ees instituticns publiqr:es ame€ricaines est

non senlement le concept ele MOOC e.n tant que teJ, mai.s le fait que Conr.sera, ait d6,veJoppe.e

rme plateforme permettant l'6valuation automatique (machine) dans une manibre plus s+-

piristiqu6e que d-'au.tres platefonues $dsta,rr[es. Coulsera a rapiderlerrh diversifi6 sa ruissio:r

en int6gra,nt l'6ducation scolaire et prdscolaire, en ce sens qu'il -rise i fournir des cours de

formaticn paw enseig,aats. En pitas des d.dpartements $niversitair€s potrr }'€ducation, ses
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part€naires eornprennent 6galernent des centres de forrnation pour enseignants du prir-naire

et du secondair€, K{rsdes, etc. |18]

-Fcrke fFre \A/orld's Besf Cours.es, Online, For Free.

couRsE9 f-201_)ffiffire
= 

leeg'-e<) {F
: O-a.A +:'i= 9o4.raa-- 

-
FreItRE ?5 - Page d'a*eeil eoursera.

La figure ci-dessus repr6s€nfe le tableau de board de coursera, I'une des plateformes

elea,rning pionnidres.

2.10.4 Sak*i

Sakai €st un produit grafuit et open sourc€ congu et rnis b jour par la communaut6 Sakai.

Le modble de d.dveloppement de Saftai est atrryeld " souree eommtlnautaite'r c&t de nombreux

d6veloppeurs cr6ant Sai<ai sont iffsus de la "eommunaut6l' d'organisations qui ont adopt6 S'a-

kai et l'utilisent. Sakai est un enviroRRement de eoltraboration et d'apprentissage en ligne.

De nombreux utiEsateurs d€ Sakai I'rrf,ilisent po{ff soutenir I'enseignernent et I'apprentissage,

la collaboration de groupes ad hoe, L'aide aux portefeuilles et la collaboration en matibre

de recherehe- $akai est un ensemble d'outils iogiciels congus pour aider ies enseignants, les

chercheurs et les €tudiaats i cr6er des sites Web sur le Web.

Pour les corlrs, $skei fournit des fonctionnalit6s pour compl6ter et arn6liorer l'enseignement

et f'apprentissage.

Pour la colla,boratioa, Sal<ai dispose de plusieurs outils permettant dJorganiser la communica-

tion et le travail eollaboratif sur le campuri et dans le monde entier- A l'^id* d"rn nsylgr6"o*

Web, les utilisateurs ehcisissent pa,rnfti les outils de Sakai poru cr6er un site rdpondant h, lenrs

besoirs. Porn rrtililser Sakai, arcune comaaissance en t[fML n'est ndcessaire. \bici quelques

exemples de sites Web cr€6s avee Sb,kai :

* Un site de travail sur lequel un instructeur ou un directeur de projet peut faire des

a,nnonces et partager des ressources, telles que des documen-ts 6lectroniques ou des

liens vers d'autres sit€s Web.

2. www-coursera.org
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* Un site d.e travail qui sert de forurn de diseussion en ligne.

-t Un site de cr-rus sur lequel les dtudianis peuv,enf- travaiiie,r e,t, soume.ttre d,e,s trayaux

par voie 6lectronique.

Le projeb Sakai a 6t6 fond6 A l'Uuiversitf du Michigm et * l'Univmsit6 dTndi'ana. Plus

tard, les univ.ersitds du MIT et de Stanford les ont rejoint, avec Open Knowledge Initiative

{OKI) et Consortium uPorta,L Le proget a 6td consolidd avec l:aide de la Fondatinn Mellon.l13]

l_: irrjl 
I,,l,jlil'rli 

l:
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FleuRp 2.6 - Page d'aecuei-l d'un apprenarrt sur Sakai-

La 6gur.e ci-dessus reprdseate le tableau de board de sakai, I'une des plateformes el"ealning

pionniires.

2.LL Conelusion

La plateforme el,erning permet de r6pondre h plusieurs probl6matiques li6es no-

talnment, i, la crojssance du nombre des 6tudiants et i I'insuffiEance de I'encadrement

pedagogique. La solution *Lea,rning vient mettre trois-composantee en rdseau, A, savoir I'en-

seignaidlchercheur, I'dbudiffrt et Ie monde extdrierlr.

3. www,sakai-org



Gamificat$on et Jeux Sdrfeux

Chapitre 3

3.1 Introduction

, es jeux s6rieux sont souvent considdr6s comme applications technologiques qui utilisent des

I-.i jeux pour €ngager les individus dans une exp6rience i; travers laquelle un apprentissage

ou ohjectif de formation prof,essionnelle peut €tre explor6e.

,Las jeux sdrieux utilisent des environnenents informatiqlre-c pour laciliter l'apprentissage patr

l'extrrdrienee en sir,nrila,nt une vie rdelle environnement conamerei.a,l permettant auN participant*

d'errplorer la ccrnplexitd d\m poblbme d'entreprise.

Dans la perspective de I'inno:yation, des. coneepts tels que les jeux. s6rieux ou la garnification

sont les plus int6ressarrts pour ee domaine-

3.2 D6finitions

3.2.L Les Jeux

Un jeu nurndrique fait r6f6rence i une rnultitude de type et de genr€ de jeu; jouds sur

differentes platesformes b l'aide de teehnologies num6riques telles que les ordinateurs, Ies

consoles, les ordinateurs d€ poehe et les appareils mobiles-

Le concept de jeux nnm-6riques embrasse eette diversitd teehnologique- Csntrairernent aux

termes tels que "jeux vid6o" ou "jeux irfor,matiquesl', if ae fait pas r6f6rence i, ulr appareif

parbictlier srr lequel un jeu rr,uno6rique peut 6tre jdu6. Le fa,cteur com.rnurl est que les jbux

mrm€riques soat fonda,rnentalement produits, distrilruds et exposes iu I'aide de teehnologies

mrmeriques. [19]

3.2.2 Les Jetrx Sdrieux

Jeux s6rietx sont g6n6,ra,leme,nt consirltrd,s cofltme das jenx utilis6s ponr la formation, Ia

publici#, simulation ou #ucation. Les d6finitions alternatives incluent 1es applications de

couccpts, tectraologies et id6es de jeux i; d'es a4rplications autres que de elivertissement. Ciark

Act 6tait le prernier auteur qui a ttilise ee ferrne en 1970. Pour lui, les jeux sdrieux sont des

dispositifs efifteaees d'enseigneme.nt et de formationpour les 6tudiants de tous les horizons-[44]
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Utiliser la rn€canique, l'esth6tique et la pens6e de jeu pour engager les gens; nnotiver I'action,

r€soudre lesproblEmes et promouvoir I'aprprentissage c'est-ildire futilisatioa de r6compenses,

de grades lors de missions ou de elassements porlr encourager I'engagernent actif pendant trne

antivttf suivi de Ia condition physique ou apprentissage en ligne pendant un cours en ligne.

Ainsi, la gamification uijlise des parties de jeux mais n'esi pas un jeu complei.

Les Jeux S6rienx sont des jeux i part entibre cr66s pour transf6rer des connaissances,

enseigner rles compdtences et sensibrliser i; certains sujets d; des fins autrres que de divertisse*

ment. [44]

FrcuRp 3-1 - Codinga,me :. un exemple d'un Jeu S6rieur

La figure ci-dessus repr6sente, eodinganne est ur exemple dbs jeux entre les persorurag€s

virtuelle.

1. http ://wvnr.Codingame.@m

40



Chapitre 3. Gamificatio* et Jeux Sdieux

3.2,3 La Gamification

ta ga,mification est l'utilisati.on des rndca,nismes et les principes des jeu da,ns la conception

d'a,utres 61€ments que les jeux afin d'influeneer le eomporternent des ttilisateurs. [6, 27]

,Lorsqrriii est, pariie;uliF,tsne,nt, appliqrreauxsif'es we,lr ef, aux applieations m-obiles r-ie+tin6* aux

consommateurs, ee processus d'int6gratio* des 6l6naents d.u jeu est utilisd afin d'encourager

les gens ir adopter ees applicaf,io'ns.

La gamifieatica transforme I'utilisation d'irne application i, une exp6rience de r6sorilution des

prol:lbmes polrr un rneiileur engagement. i4]

F.teItRe 3.2 - L'esea,lier Piano une garnifieatisn efficree.

3.3 Diff6rences entre Gamifieation et Jeux Sdrieux

La conception inspir6e des jeux consiste dr utiliser des id6es et des modes de pens6e

inh6rents aux jeux. cette conception inspir6e drr jeu n'implique pas forcdment I'ajout des

6,1&nents de j.eu, rnals en utilisaut uu design ludique: Ainsi, la gamification mt |utilisation de

4T
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m6taphores, d'dldmentsde jetr et d'id€esde jeu dans uneontexte diffdrent de eelui de jeuN afin

d'accrtftre Ia crofila,tion et I'engagemect, et d'inftueneer Ie eomportement des utiksatenrs'

L€s jeux s6deux sont des jeux eoa{r:ts daus un brt sp6bifique 1i6 h la for,nration, pas seulennent

lmtr le prlaisir. IlsglossEdent tsus 61€mrenis de.ietr, ils ressemtrlent i des jeux, mais ieur obiectif

est d'obdenir guelqtre ehflse. de trrr€d#.mnrin€

Ces deuN concepts mentionn6s ei-dessus ont une ehoee €n eornmtm : ils utilis€nt des 6l6ments

inlrdrei*s aw jeur et sont stilbs,pstrr sostenir fspprentissage et rl'afir6liorer I'engagenrcnt

des utiliba,fews. [35]
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3-4 Les tlpes des jeux sdrieux

Les structgres des.ieux nous aminent iL faire des distinctions entre le.s ieux selon leur

inter€t p6tlagagique- Notr.s trc,nryons-, aiR.si, les je;nx ertnc,a,tif't, le.s simtlations e.t, ie.t jeux de

siputation. [34]

3,4-L Les jeux ddueatifs

Ceux sont des jerur explicitement songlrsi, desfrns6ducatives. Une saract6ristique c16 des

jegx r6ducatifs est I.a possibilitt6 de preseuter Ia conna,issance d'une nouvelle rnanibre et dans

un nouveau eontexte.

Ic jeux 6ducatifs sont ds jeux eoagns pour aider ies gens i" en apprendre sur sertains sujets,

i, d6velopper des eoncepts, i, renforeer le ddvelcppenaent, ou i les aider i, apprendre une

corup6terice tuut eu jtluailt. Frm al,leinilre cet olijectil; ces jeux serrrt des jerx interacLi{s

qui pousse I'apprenant i trouver des rbgles, s'ada,pter, r6soudre des problEmes et interagir'

Une utilisation innovaate de la teehnologie inform.atiqrie est de permettre aux 6tudia,nts de

concevoir lelrs propre jerx inforrnatiqus en uiilisant ttn c.ernte,,ntt particnlier-[21]

3.4.2 tes Simulations

Les simrrlations sont des di^spositifs techniqrres permettant de reprodtrire de-f'agon virtuelle

le comporf,ernent d'ur ph6nombne rfel. As donneut la possibilitd d'6budier 1'6voluti'on du
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modble du ph6nombne simtrl€ sou,s- d€s conditions contrdlables et observables' [Sa]

L'objectif est de jouer un ro'le du ddcideur, d'aborder les problbmes, les menaees ou les

problbmes d6coulant de la simulation et de ressentir les eftbts de ses d6cisions. En d'autres

tennes, les sisrulati'rxr-s peuvent prendre plusieurs directions, en fonction des actions et des

rdactions des partieipants, Ainsi, ies simula;hions tronvent leur places c{ans I'enseignement en

perrnetta,nt h, l'apprenant de tentel et d'apprendre de ces erreurs i, un faible co0t et sarl* faire

face aux dangers tics i, Ia situation r6elle.[21]

Freuen 3.5 - Flight simulator-

3.5 Diff6rentes eatdgories de jeu sdrieux

3.5.1- Les jeux s€tieux A message

Objeeiif de ce type de jerix est de d€livrer un message sp6cffiqne de manidre 6ducative

"€duga,il]e", informative (ies jeux vid6o inforrnatifs sont qui visent i, informer un public sur

le fonctionnement d'nne orgauisa,iion ou'd'un secteur d'activit6 orr d'une question environ-

++

\
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nementale ou humanitaire), ou pers{rasive "adverganad' (lts jeux vid6os qni encoruagent

I'engagemeat). [51, 39]

3.5.2 Entrainement attx jeux sdrieux

Vise ii amdliorer ies performanees et les capacites cognitives/motrices des utilisateurs (

ies jeux entrainexftent e&6brai). i39]

3.5.3 Le Serious Plaf'

Ils partagent la particulariid de ne pas viser d 6valuer les utiljsatauffi,. En tant que teis,

ils offrent une grande vari6f6 d'u*ilisations pof,entielles.[39]

3.6 La concepticn des jeut sdrierx

3.6.1 Sp6eifieation des objecti.fs pddagogiques

Les Jeux Sdrieux sont utilises pour enseigner des comp6tences prof'essionnelles. Ces

comp6tences peuvent 6tre d6cornpos6es en connaissances et en comportements. La premibre

6tape de la pha-se de eoneeptfurn eon-qi.ste h extraire les connaissaffies spdeifiquas i, tut domaine

que les 6tudiants doivent acqu6rir. [36]

Pour ee faire, I'expert eogniti{ eollabore avee plusieurs experts dn domaine afin d'extraire

et de formaliser ies connaissances et le comportement pertinents pour le domaine. L'expert

pddagogique identifie et organise ensuite les cornpdtences les plus irnpottarrtes et d6liuit les

objectifs p'ddagogiqu€s dt jeux. [36]
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3.6.2 Choix du med6le de jeu sdrierue

Avant de srder le sednario,Iexperi en p6dagsgie dsit ehoisir un modble pr6d6fni pour le

Jetrx Sfferx sclon le type du jeux (parrni Ies types prdsentdb ei-d,essus : jeu dducative, jen d-e

r6flexion et jeu d'aventure).

Le choix de I'expert p€dagogique adaptera les outils et les diff€rents modules d'aide i, utiliser

lors de la conception du scenaric. [36]

3.6.3 Deseription g6ndrale du sednarie et de I'errvirennernent
tuel

Le sc6nariste et Ie direeteur artistique doivent ensuite travaifibr ensemblb pour structurer

le se6naria pddagagique et le faire eorrespondre d. un sednarib amusant. Ils doiVent prineipa=

lernent d6crire ies €ldments de l'environnement virtuel tels que le sc6nario, les personnages et

les diff€rents lieux oir se ddroulera l'actisn endroit. 136l
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3.6.4 Recherche de comyroeants Icgicietrs rdutilisabtres

Si i'€quipe de pror:luciio$ a ressenti le besoin de csllecter un cer-bain nombre de c':mposants

logieiels itre rd-utilisds dans diffirenis Jeux Sdrieux, 1es eoneegrtedrs perlvent efreetuer

des rechmehes da,ns leff entre,pdts pour voir si I'un de ces conrpcsa,nf* r6peind i leurs hesoins^

En effet, il est beauccup plus efficaee de rechercher des ccrnposants r6utilisables avant qu'ils

ne conqoir.ent taus les 61€nrer,rts d, partir cle z6rro. [36]

3.6.5 Descriptio:r ddtaillde du scdrrario

Une fois les carr-rpasanis lagiciels E€utiliseibl€s int€gr€s dans le sc6nario, le sc6nariste et le

directenr artistiqne dai-gent e:reore d€erire les 6l6meiits ma.irquants. Ils dewont aussi illustrer

chaqre sclne avec f,ous }es d6tails et ies i:rte.ra.c.tio:r-s qt'ils souhajtent que les prograftlme.ffs

intdgrent au jeu. [36]

3"6.6 C+rrtrd}e de qualit6 pddagogiq,ue

,Afn de minimiser les phases de test, on fait une pr#6',raluaiicn d'.1jen avant sa producticn.

Urre serie de tests peut 6tre ex6cutee sur le graple tle sr:dnario ponr s'assurer qu"i{ n'y a pas

de chenrin ,u,u* ir*,ru et gug tous les ehemins permettent d,e s'assurer que les apprenants

acquidre-nt ies objectifs p'€rlagcgiqrres principaeu. [36]

3.S.7 Cahier des eharges prdeis prrur les sous-traitarrts

Aria,nt de pa*ser i,la phase de productirrn, ie drrecter:r art.iistique rioit renseigner ie cahie.r

des charge de ehaqtre sous-i;raitant igraphiste, r6gisseur son acteurs ). Four ce faire, plu:

sieurs chzrLes de ccnnrnrrnicaiiorr sorrt ulilis6es a{irr tle Kriixifiriser les c}rarrces de disposer de

sp€cifications claires et pr€cises pour les diffdreirts sp6cialiste.[36]

3.7 fofesures de I'effieaeit6 d'un jeu s6rieux et de Ia ga-

mificatiarr

De nombreuses recherches ont 6t6 men6es sur les fir.esures de surveillance des appiications

lVeb et leurs ca,rgcf6risliques p$ur augxrenler l'errgagernenb, bs^sd sur la garnification et les

jeu-x s€rierct.

I-iiiiise.nt des fonctiannaiitds de ga,mificaticn por:r a-mdiiorer l'eng-agement et abordeat des

m6*riqur:s ria,ns une moinrir+ rrre^euirc; rnais n'rrtiliscrrt pa^s ie,s donndes ric, rn6triqnc colicct6cs

pour une ana6lioration it6rati.,'e. ont exe.rnin€ les mdtriques du point de vue de l'6tudiant

au rroyen de questicnnaires, de conrrrrentair.es et d'autres analyses db clonn€es, telles que

l'assidirite, les rotes et le temps passd.collectdes siniilaires qualitatives et quantitatives Les

l^--r.^^ trl
taUI[EEdl- !41

Hcilbmnn ci a.i- oni cu rccours i dcs cntrciicns avcc dcs cxpcrts poilr confirmcr quc lcs
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indicateurs <ie performance cles , les 6l6naents de jeu et les groupes d'utilisateurs dtaient

des douraines iurp+rtaurts dals lesquels des <lbnn€es rndlriques devaienl Otre cofiecl6es ed

^^-^L-^:1!^-L;UIILIUIUUI'.

En termes iie nresr:res rdelles, celles-ci sont prarfois enrpn:ni€es et adaptees de l'anai-yse W-eb,

a,"rec das mesureff f,eiles qtrc : tat-tx de rehond, i.ailx de d6sa,banne;mefit, ret/enu moyen par

utilisateur et utilisateurs aciif€ quoi;idiens .

L)es produibs c$$$rrercia',:x beis q.sg Google Analytics peuvent 6tre utilis6s pour collecter cer-

taines de ces m6tri,qu"-s et fournir des inf,sr:rratians gendrales, mais sont trop g6n€ralis6s pour

une suru:eillanee spdeifrqr:e aft ni'v'eall des foaetionnafitfu. Heiibrunn et al. impiiquen'u que d.es

mdtriqucs pcrsonnalisdcs sont ndccssaircs.pour surr,'cillcr ics fonctionnaiit6s dcs applications

persorualisdes. 12]

Ce concept se concerrtr€ siJr des rrr€tr-iq,ues per=onrrelisdes, sou-,.errt arlaptdes i ehaque f'orrc-

ticnnalit€, afin de suiwe l'effet de i'engagemerrt des fcnctiannalitds de gamificatian et jeu

rserieux irnpl&aent6e-c- Celle"s-ci me,sureni non -seuie,ment i.es niv:ea,rix d'engagenrent de f appii-

cation e-learningo mais contribuent 6gelemeni h une nouvelie fagon d'amStriorer tres systlrnes

gamifi€s en fournissailt des dsm6€s analybiqua; exploifables. f2l
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3.8 Contrdler Ies

des niveaux
apprentissages par Ia hi6rarchisation

te jeu sdrie.r-x peut faedement modrrier les apprenfiissage,s par diffdrents "nivea,ux" b,

comptr6ter.

La r6ussile de chaque uiteau tle jeu esd prdal-*lilb arruiveau suivaul. L'6tudinut esl aiusi r*ssur6

de diltenir les ccmp€tences requises 6tape par 6tape. Par ailleurs, iI obtieni instantandmerrt

une rdtroaction de ces acqrus pm ia r€ussite, ori nol\ de chaque niveau. [411

Lors de ia conception d'tm je;t, riive;s 6l€me.rrt.s ricive.nt 6tre pris en consjd6.tation. Pe.nsens

d, certains types d'apprentissage qui demenCent de prendre Ces risques pour les acqu6rir,

pax exemple les techniques rle chirurgie. Les cons6quences peul'ent 6tre graves lors d'emeurs

potentielles-

L'implantation du jeu s6;ieux pour la pra,[iqile rfe ce-rtaines teehnique--r prdeises s'avire efi5.-

cace et pius sdeuritahe. De pius, les rdsultats scnt insta,ntan€s.

La rapidit€ de Ia r6troection est importante pa,r rappori; d, I'engagement tie I'€tudiailt. Rec+-

-vant irnnr€<fiatemerit une r€pcnse pal'la pratique du jeu, l'€tudiant aura terrrlsnce i., pcursuivr,e

ses apprentissages-" i4f ] Pcur Laui-se -1au:"€, la r€trcaction est une di nension essentielle ei'un

vd.ritabie je-u s6rie.ux :

"Ce que nous savotls depuis plusieurs ann6es, c'est que lorsque nous exaJninons les recherches

qui crrb essay6 rf irrclure des activibes d'app:entissa;ge tlarrs la sLrueL.are d'ulr jeu. nous nous

aperce-v-ons que mdme s'iis poursuiv-ent ties objeciifs pddagagrtlues, d:ans g0 pour cent des cas,

oti ne prevcit pas ltaiment de ritrca-ction pddagogique sr:i ies apprentissages. Aiors eomment
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ies auteurs de ces jetrN peuvent=ils croire qu€ la personn€ apprendra si, i aucun nocrnent da,ns

Ie jeu, sqxr elreminerrl€rrt <l'al4rendissage n€ peu{ €tre rectifi€" [411

Le jeu s€rieure doit rendre visible l'inrzisibie, pennettant donc d'influencer des notions qui ne

sont pas babitu*lle.ment caacrites au manipulables. Le jeir sdrieux dait permettre de cr6er

un €,space fic.tif oirdes r,cnr.e,pt:s a,bstraiis ponrr.fit in,i,e.ragir- f)ans un teJ c.ente,xte, i'appren-

tissage se fera donc de fa,qon implicii;e par la pratique. Le jeu s6rieux dewait r6pondre i, un

besoiu p6cis et 6tre ]e seule faqon d'y rdpoetlre. Ee cl'al1tres rrr+ts, il doit 6bre vu eonrrrle

un laftara'taire exp6riirrental pour cr6er des sjtua.tions fictives qui ne sauraient 6tre possibles

da.n-c tout autre colri:ryf:e d'apprentissage, 141]

Un bon jcu sdricux doit pcrnacttrc dc simulcr unc cxp6ricncc inseritc dans un cadrc bicn

d6fin1. Ce cadre iddelcgiqrrc se d€finit pa,r ib contenu inscrit dans ie code, qui permet alors

urre imrrtersiorr da*rs ur-r univer',s fietii, dans iequel le joueur est toujours pius nrotir.€ i, pour-

suiwe sa qu6te et dcnc er€e son propre apprentissage. 141]

3.9 Avantages de I'utilisation des jeux sdrieux

* F,ngager les 6tudiants : Le r6le principal de I'application cette teehnologie est d'engager

ies diudia,nts et de le-s eneoura,ger a pa,rticipe-r. L'utiij-.{ation de le-s jerrx en ddueation

joucnt un rdic irnpcriant ria,ns I'cngagcnncnt dcs 6tudiants cn encouragcant unc ap-

proche pratique. l5B]

* Aider les 6tudiants d se souvenir : I-'utilisation des jeux dans l'6ducation a pcur but

d'aider ]es 6llves b, s€ ss$v€r{ir de {.e qu'fls ort appriu car 18" pro:ticipatian ac*ive est

essentielle. Apprendre rre doit pas sigi:ifier mdrnorisation par coeur, mais les dliives

peul-ent utiliser des je.r:x pcur se rappeler ies 6i6ments eritiques. [58]

* Connaissances -visuelles et isformatiques : C'est quelque chcse d'impci:tant compte

te.nu du fait que nou-< vivc'ns dans un monde dami:d par l'innovaticn. En jouant, Ies

6llv'rs acqruircnt de^s comp6tencrx visuelles ei inforrnatiqrrcs qrri ies pr6pareront au

msnde du travaii. [58j

* Suivi dcs rdgic* ct eomp6tcnecs cn rd*olution dc problimcs : Lcs cxcrciccs dc jcu

sont bas6s sur le respect des rlgies et lbs 6tudia,nts ssnt tenns de suivre ees rbglbs pour

obtenir un srore €lev6 et passer 5la proeliaine 6tape. Les dtudiants peuverrt facilemerrt

appliquer c€ eonna;ssances a des siti:^ations du monde r6eJ.

* Ben6€que psur les 6tudiants ayarrt des troubles de l'attention : L'utilisation de jeux

peut aider a eapter i'attention des 6liv.es car eela e-st considdrd comme une faqon

.amusanited'apprendre.- Pir.rsie;us rex.hselres ont, r6vFJ6quele* je.r,tx sur !e Web perrvent,

aider les enfants qui ont des problimes d'attention. i5S]

* Enscigner ri'anrtre.c ecrntr#f,cnee,s : i,r:s jclrx penvcnt 6gaiernent 6tre rrtiiis6s polrr cn-

seigner d'autr:es ccmpdf,ences telles que la pens6e critique, la r6soluticn de p:oblbmes,

,1Cl
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l'esprit sportif, interacticn et ccllaboration avec des pafus. Cela aide i, cr6er d.es indt
vidus aroins 6touil6s qui le son[ peus lirrritds urais peut s]erlapder d, n'imporle quelle
sitriation dri montie r€ei. f5gl

3.10 rnconvdnients de I'utilisation des jeux s6rieux

* Fournir anrx €tu+iiarts une plate-f+rnre pr:ur jouer 5 des jeux de r6r,ision devient un
diifi lorsque ls eiiseignants ou les instrueteurs ne ;ieuvent pas contr6ler un tel envi-
ronaement. i58-l

* Les dtudiants peuvent a-t:oir aeies b dlautres plates-fornes qui scnt nocives. i5g]

* Les 6tudiants qni utilisent des jeux sont ssuvent isolds ,les interactions r6el1.-s. l5g]
* L'uf,ilisatit-rE d'ordi:rateurs et d'autr.es ap.par=ils 6lectruniqtes peut entr.airrer cies

risques pour la santd tels que fatigue cculaire et auires Problames physiques.f5g]

* Les teehnolagies requises p'Jur u.r,e pleine 1:articipation peuvent €tre assez cr:oteuses
et crder un fass6 entre les 6.tr:diarrts qui ont aeebs ar:x teehnologis et ceux qui n2y ont
pas ac.cis. [b8]

3.11 Conclusion

L'apprentissa'ge en iigne est adaptd i, une intdgra.tion fa-ciie e.t efiftcace de-s jeux-
Las techniqtiss ct is rndcanissrcs rie jctr pon'cni 6tr+ sris c-n ocrlvre <ians ic proccssrrs 6,a1>
prentissage en tant qu'activit€s aya;at pcur but d'atteindre eertains objectifb d'apprentissage,
accrcitre ia aroiiv-ation eles appr.errants 5. les campiiter et i ies engager'lans u* erniiroml€*r€rlt
de comp6tition amica,l avec d'autreo apprenants.

La ga'mificatioa e'st t-flre approche e-,fficace pour appor.te.r des changeme.nts positifs dans le
comportemeai et i'ati;itude ties 6lbves b tr'6gard des dllves pour arn6liorer leur motivation et
leru eugageurent t1'appreulissage.

L"-s rdsuliats du changeRrent ont un car:actbre ils peu-rrent aft'ecter les r€sultats des 6l€ves
et ieur comprdhensioE dn corrte'r1i de I'enseignement, et creer les conriitions d'une processus
d'apprentis.sage.
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Chapitre

Principes Directeurs et Fonctionnalit6s
de la Plateforme

4.L Introduction

, .re chaPitre marque le d6but des ehapitres qui pr6sentent la conception et la r6alisation de
\-r notre plateforme- Il pr6sente les objectifs vis6s par le pr6sent projet ainsi que les choix
pris et qui vont encadrer Ia suite de la conception et de la r6alisation de la plateforme.
Vu la stabiiit6 de ces besoins fonctionnels, il n'est plus n6cessaire d'entamer une proc6dure
it6rative. Ainsi, nous alions aborder un processus en cascade simple.
En plus, notre objectif est de concevoir urre pl'abeforrne d.e bas rriveau et de l,exposer via
une API' Cela veut dire que cette dernibre doit supporter les diff6rents sc6narios et cas
d'utilisation p6dagogiques. Par cons6quent, l'architecture et la mod6lisation ne seront plus
dirig6es par les < cas d'ubilisation > mais par I'ensemble des << contraiates >> impos6es par le
contexte e-learning.

4.2 Principes et Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et mettre en oeuvre un environnement
virtuel en deux dimensions (2D).

En effet, l'6tude th6orique montre de'x points essentiels :

* D'un c6t6, la gamification de i'apprentissage et I'utilisation d,es environlements vir-
tuels sont consid6r6s comme des outils puissants pour am6iiorer I'exp6rience de l,ap-
prena.nt durant son apprentissage. De la capture de l'attention d l'amusement de l,ap
prenant, les r6sultats positifs obtenus lors de l'utilisation des environnements virtuels
et les jeux s6rieux sont trds encourageantrs.

* De l'autre c6t6, les environnements disponibles sont extr6mement ferm6s et hautement
sp6cialis6s. Le processus de leur conception n'inclut la dimension << r6utilisation >> que
pour la r6utilisation des composarrts, ainsi, il est difficile de trouver une plateforme
ouverte pour cr6er des environnements virtuels en deux dimensions pour 6tre int6gr6s
dans une plateforme e-Learning.
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cette dernibre condition englobe ies conditions et les contraintes impos6es par la philosophie
du elearning sur la plateforme en question (bas6e sur le web, peut 6tre ex6cut6e dans un
navigateur sans rien installer; facilement int6grable dans une page web et assez l6gbre pen-
dant son ex6cution).

Sur ia lurnibre de ces deuN a,ffirrnationq nous proposons la conception d,une plateforrne de
cr6ation des environnernents virtuels d'enseignement en deux dirnensions. cette piatefornne
doit offrir une interface (API) simple pour permettre la cr6ation d.,environnements en toute
libert6.

La plateforme proposde doit supporter dL la fois des fonctionnalit6s centralis6e et r6parties.
Les fonctionnaJit6s centralis6es (cdt6 serveur) sont n6cessaires vu que l,environnement cr66
doit 6tre int6gr6 dans une plateforme elearning et doit respecter la nature multiutilisateur
de ces deraiers.

r'es fonction-ualitds rdpartias (c6t6 client) sont dfi d la richesse particuJibre de l,interface
Homme/Machine que Ia plateforme doit supporter. En efiet, attirer l,attention des utilisa-
teurs est garanti par la richesse en formes, couleurs et animations inclues par les jeux. La
plateforme doit donner ia possibilit6 de cr6er des environnements du m6me niveau.
De telles fonctionnalit6s 6taient encore difficiles i ga,rantir il y a quelques ann6es seulement.
Il faliait faire recours d, des outils tiers qui n6cessitent des installations additionnelles (comme
ftash) pour pouvoir supporter de telles fonctionna,lit6s. N6anmoins, iI est d6sormais possible de
cr6er des animations trbs puissantes etr uttlisatrt JmraScript (des Apr en JavaScript pour 6tre
plus pr6cis)' P5'js constituent des exemples remarquables et cachent un potentiel int6ressant
pour la cr6ation des environnernents d'enseignement.
Pour atteindre ces otrjectif,s, la plateforme propos6e doit r6pondre A, un ensemble de
contraintes et doit garantir un ensembre de fonctionnaJit6s.

4.3 Les Contraintes h respecter

Ces contraintes sont issues directement de la philosophie du e-Lea,ring. Les principales
contraintes sont :

* Se baser entidrement sur les technologies web de base. Cela veut dire que tout le
contenu et les objets manipul6s par la plateforme doivent 6tre ex6cutables et accessibles
pax un simple navigateur (mis d jour) sans rien installer.

* ette facilement int6grable dans les diff6rentes plateformes e-Learning disponibles. Cela
veut dire que la plateforme doit 6tre congue suivant une architecture ouverte et per-
mettre des points d'extension et de personnalisation. Il faut aussi pr6voir un couplage
faible entre le client et le serveur.

* Supporter les deux modes de communication (synchrone et asynchrone). Si le mode
asynchrone est facile i, mettre en oeuwe, il n,est pas du m6me pour le mode syn_
chrone' En effet, la synchronisation entre les difi6rents clients n6cessite un mode de
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communication dans res deux sens entre le crient et ie serveur.
Contrairement au mode client/serveur strict respect6 par le protocole IITTp sur le-
quel se base Ie Web, le serveur doit pouvoir initi6 un envoie de donn6es vers le client
sans attendre une requdte de ce dernier.

* Permettre Ia crdation des environnements diverses et I'impl6mentation des diff6rentes
sc6narios et interactions possibres seron re besoin de l'enseignant.

4.4 Fonctionnalit6s principales

Fonctionnalit6s g6n6rales :

* La cr6ation et I'affichage des diff6rents objets 2D (formes, texte et image) : drun c6t6;
la cr6ation doit 6tre support6e sur les deux tiers (serveur et client). La plateforme
doit oftir une interface s6maatiquement compr6hensible pour faciliter Ia cr6ation et
la manipulation des objets 2D. De I'autre cdt6, I'aflflchage est support6 sur le c6t6 client
seulement' A ce niveau, I'utilisation de I'API Javascript (p5.js) pe.ut 6tre envisag6e
pour profiter pleinement cles possibilit6s offertes.

* La cr6ation des objets et des animations sur les deux niveaux (client et serveur) :

la cr6ation des clients c6t6 client permet la mise en oeuvre des activit6s as;rnchrones,
tant dit que la cr6ation et la manipulation des objets c6t6 serveur permet la mise au
point d'activit6s synchrones.

* La mod6lisation d''un << monde >> virtuei : cette fonctionnalit6 permet d.e regrouper les
diffdrents objets cr66s dans une seule structure (un seul << monde ,r). C" modble d.oit
6tre centralis6 avec une copie au niveau de chaque client. Synchroniser les activit6s
revient i' synchroniser 1es images du << moncle > locales (au niveau des clients) avec
l'image du << monde >> centralis6e (au niveau serveur).

* La communication entre le client et le serveur da,ns les deux sens : cela revient i,
l'erploitation des websocket pour garantir un 6change libre entre le client et le serveur.
Cela permettra au serveur d'initier des envoie des donn6es vers le ciient sans attendre
une requGte de ce dernier. L'6change doit 6tre bas6 sur un modble extensible des
messages.

* Un modble extensible des 6vdnements : cette fonctionnalit6 se pr6sente comme un
compl6ment essentiel au modble extensible des messages. La plateforme doit garantir
l'impl6mentation de gestionnaires personnalis6s des 6vdnements pour permettre la
mise en oeuwe des sc6narios et des enchainements personnalis6s et la prise en compte
des interactions d6sir6es par l,enseignant.
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4.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de pr6senter les principes qui vont servir de fondenoents pour
l'impl6rnentation de la plate-forme ainsi qu€ l€s fonctionnaJit6s principales et les contraintes
respecter Le prochain chapitre d6crira I'utilisation de ces principes ainsi que des
mod6lisations retenues en vue du d6veloppement de la plate_forme.



Chapitre 5

5.1 Introduction

Aprds avoir d6fini les contraintes A, respecter et les fonctionnalit6s d, garantir, nous pouvoRs
pa"sser i la conception d6taille de notre plateforme et de son ApI. En plus que les contraintes
impos6es par les deux dimensions (plateformes elearning et jeux s6rieux), nous avons essay6
de respecter les bonnes pratiques telles que le modble MVC (Modble, Vue, contr6leur) et
I'utilisation d'une architecture ouverte, sym6trique et extensibre.

5.2 Architecture Cfient S.erveur

L'architecture client-serv€ur est un modble de fonctionnement logiciel qui se r6alise sur
tout t5rpe dlarchitecture mat6rielle, d, partir du moment orf ces architectures peuvent 6tre
interconnect6es-

La conception
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Frcuas 5.1 - A.rchiteetur€ db Ia Blate fonne

on parle de fonetionnement logieiel da.nstra naefiue of cette arehiteeture est bas6e sur },uti-
lisation de deux t5rpes de Iogieielq i, savoii un logibiel serveur et un logibiel c6ent stex6cutant
sur deux madeias differents.
L'dliment importaut dmscett€ trLfoite'ture wt l'utilisatior' rle m6sarisme de oommrdcatiolr
entre Ie deux applieatlons.

Dans ls cas du web, nous pa,rlons d'ure arehiteeture Clientfserveur avee un elient l6ger.E'' effet, ie elieat {ie aavigateur reb) ne fait que garaatir rinterface ll.ommeflVfaehine sans
ex6cuter de traitemenis' N6anmoins,- il est d#ormais possible de faire des traitemenis rieles
c6t6 client' cett€ dernihre possibilit6 sera hautement exploit6e dans notre plateforme.
La corrmunication est arssi enrichie Par rapport b une architeeture clientfserveur tradi-
tionnelle du web, nfiis devgrw ga,rantir une eornmilnieatisn dans le* deru sens gr6,ee aux'WebSockets.

5.3 Le serveur

c'et la parfie de ]'appliea-tion qui ofte un senrice qui est ],esou-te des requ€tes
clientes-D*ns notre eas, Ie servem doit gararrtir dbux foaetionnaJit6s principalbs :

* sauvegarcler 1'6tad du < monde > pow l'envoie d; cha;que client qui se connecte i la
plateforme-

* syaehroniser i'6tat du < moade > entre les diffdrents clients- pour cela, ir doit pouv.oir :

o Reeevoir le message i partir du elient.
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o Extraire I'6vbnement a' partir du message et ex6cuter l,action ad6quate selon lesc6nario d€fini par l,enseignant.

o synchroniser l'6tat du monde par i'envoie d'une diffusion a, tous les clients pourdes changements d, effectuer.

Dans une a^rchitecture proche du rnodble MVc, nous avons structurd notre serveur en troiscouches essentieiles qui sont : le modbie (les donn6es manipul6es par le serveur) et re moteur(le contrdleur de l'ex6cution) et l'interface web socket (qui permet ra communication avec reclient, I'interface de notre ApI).

5.3.1 Le modble

Le rnodile engl'obe les donndes rna,nip'l6es par ie s€rveur. ces donn6es sont de de'xtypes :

les obiets de I'environnement virtuei en deux dimensions et les 6vdnements.
Les objets de l,environnement virtuel 2D :

ces objets d6coulent directernent des forr'es g6orn6triques de base telles que reconnuespar la plus part des systbmes' Les points, les lignes, les rectangles et les autres formesg6omdtriques constituent la base qui permet de cr6er les environnements en de,x dimensions(sur le plan) les plus compiexes. ces formes sont aussi-respect6es par l,ApI p5.js ce qui

:T:t:::iltraduction 
de la mod6lisation interne vers des actions compr6hensibtes par cette

En plus que les formes de base, nous avoRs ajout6 der,,* 6l6ments essentiels :

* Les images : le moddle supporte aussi une moddlisation qui inclut des images. pour
garder une hornog6n6it6 du code, I'objet image ne va pas contenir ies donn6es deI'irnage mais ses ca^ract6ristiques seulernent tout com,,re la balise irnage du c6t6 client).* Les chailres de caractbres : le modble supporte aussi l'ajout de chaines de caractbresau monde' Elles constituent un 6ldment essentiei pour la cr6ation du contenu.

Pour garantir l'extensibiiit6, le moddle est centr6 sur une seure classe << world object >quiconstitue la classe mbre de tous les objets de I'environnement virtuel. cette classe constituele point d'exbension : il suffit de l'6tendre pour pouvoir cr6er un nouveau objet et l,int6grerdans fu, couche modile du serveur.

L'image suivante illustre cette mod6lisation.
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Ev6nements

Le modhle suppo*e aussi un €nsemble des 6v6nements. Ces objets ne contient pa,s une
partie exdcutable, mais ils encapsuient les donn6es des 6vdnements. D'oir notre d6cision de
les placer avec la couche modble.

Pour garantir un minimum de fonctionnalit6, nous avons opt6 pour la moddlisation et la
prise en compte de trois 6v6nements. Premibrement; I'appuie sur une touche (Keypres-
sed) est d6clenchd lorsqu'une touche (procluisant une valetu cle caractdre) est enfonc6e.
Deuxibmement, le clique de la souris (MouseClicked.) est cr66 aprbs qutun trouton d.e la souris
a 6td enfonc6 puis re16,ch6. Finalement, le double clique de la souris (DoubleClicked) nlest
il6iiench6 qu'aprbs cette s6rie d,6v6nements :

* Le bouton de la souris est enfonc6 tant que le pointeur est A,I'int6rieur de l'6i6ment.

* Le bouton de Ia souris est rel6,ch6 tant que le pointeur est b,.l'int6rieur de l'6l6ment.

* Le bouton de la souris est b, nouveau enfonc6 tant que le pointeur est d, l,int6rieur de
ll6l6ment, dans une fenatre temporelle d6pendaat du systbme.

* Le bouton de la souris est rel6ch6 tant que le pointeur est h l'int6rieur de lt6l6ment.

Event

+r+stringi)

D*ubleClickd

+getmsu5eX{}

+grlftolseY{}

+setrnsussX{int racu*eX i
+s€tfinuseYfinl rneuseYl

FteuRs 5.3 - Diagramme de elasse des 6vdnements.

Pour garantir I'exbensibilit6 (particulibrement importante vu la diff6rence entre les
6v6nements pris en compte et les 6v6nements possibles), ii est possible d'ajouter le sup-
port des oouveaux 6v6nements et de les int6grer facilement d la plateforme: Il suftit di6tenclre
la classe << Event >>.
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+getfllstiEsX{}

+g+tmou+eyii

+tetmst&BeX{int rnouscX }

+s€trnou$cY{int msuseYi
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5.3.2 Le moteur

r.,e moteur est ie eontr6reur prineipar de la plateforme; Ir perrnet :

* La connexion des ciients .

* La gestion du << rnonde > .

* La r6ception des message' I'extraction des 6v6nements et l,ex6cution des actionsad6quates.

Frcune b.4 - Diagrarrme de classe de moteur.

Le < Monde >., (I'objet < World >>),

Le Monde constitue Ia reprdsentation de I'i:rwironnernent virtuel tellb que d6sirde parI'enseignant' concritemeat, le Monde est un ensemble d,objet geomdtriques tels que lesrectangles' carrds' lignus, triangles, square' , cercles ,arcs , points , textes , images ,quad,et les ellipses.

Le Gestionnaire des Evduernents (lrobjet < Event lWanager >)
Le gesbionnaire des dvdneaer.ts reEoit Ies dvdnssrents ex.fraits a, la, rdeeption d,un raessagede la part d'ua elieat' Il eneaps*le'a ensemble d'dcouterus oli ehaque 6couteur est congupour trait'er uu seul type des 6v6nements. cette architecture s,inspire directement de l,archi*tecture de Ia gestion des dvdnernents de Ia bibliothbque swing de Java.

-L'extensibilitd est garantie i' ee niveau pa,r Ia possibilit6 rl,6te,ndre Ie gestionnaire ctes6v6nements par I'ajcut des ncuveatrx 6eoutenrs disirds et ensuite par Ia surcharge de Iamdthode proeeedEvent 
{ ).
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5.3.3 L'interface Wbb Socket

cette interface constitue le point d'accls de notre plateforme. Il permet d,exposer le< rnonde > et de recevoir les messages de la part du client. pour garantir ces deux fonction_nalitds' on se base sur le rnodble ddfini par I'API wbbsocket (un standard web) qui pr6ciseles quatre 6v€nernents possibles : open : une fois la connexion 6tablie entre le client et leserveur' l'6v6nement open est d.6clench6 i, partir de i'instance web socket. Il repr6sente laconnexion initiale entre le client et le serveur.
Message : 1'6vdnement de message se produit g6n6ralement lor-sque le serveur reqoit desdonn6es de la part d'un client connect6. les messages envoy6s par le serveur au client peuventinclure des messages en texte brut, des donn6es binaires ou des images. Dans notre ca,s, on

;il#":* 
une connexion textuelle , le protocole http se chargera du chargement des objets

close : l'6v6neroent close ma'rque la fin de la comrnunication entre le serveur et le client , au-cun message ne peut plus 6tre transf6r6 entre le serveur et le client. La cl6ture de l,6v6nernentpeut 6galement se produire en raison dune mauvaise connectivit6.
Error : les marques d'erreur pour une erreur qui survient pendant la communication. uneerreur est toujours suivie par la fin de la connexion.

5.4 Le client

comme pour le serveur, ie client ddfinit les momes couches suivant une approchesyrndtrique' si le serveur passe de la couche donn6e vers ra couche r6seau, re client va re-prendre les donn6es regues via Ie r6seau pour pouvoir les passer a, la couche vue et ies afficher
a' l'utilisateur' Ainsi, re client se compose de quatre composants :

5.4.L L,interface Web Socket

ce composant repr6sente une reproduction symdtrique du composant Interface web so-cket d6fini par le serveur' Il se base sur la m6me norme, pa^r consdquent, il possdde lem€me modile des 6v6nements' La pa.rticularit6, pa,r rappofi au serveur, est la n6cessit6 deI'impl6menter en utilisant JavaScript.

5.4.2 Analyseur

L'analyseur permet d'analyser et d'interpr6ter le message regu i, partir du serveur. Austade actuel, nous allons prendre en compte deux cas :

* La cr6ation d'un nouveau objet geom6trique et i'ajouter d la copie local du monde.
* Modifier et mettre i, jour un objet g60rn6trique existant.

ce point constitue aussi un point d'extensibilit6 de la plateforme , il est possible d,ajouter laprise en eharge de nouvea'x messages en surchargeant ce module.



Chapitre 5. La conception

62

contrairement au serveur of nous donnons la possitrilit6 de personnaliser les messages envoy6s
selon le sc6nario congu par I'enseignant, nous comptons sur le m6canisme de r6cup6ration des6v6nements mis au point par P5.js, ainsi, cette couche du client ne cr6e pas et ne manipulepas des otrjets de type 6v6nement.

5.4.3 La couche du dessin

cette couche permet I'affichage d'e I'6tat actuel du rrond.e d, partir de l'a copie local-e. Ellese base entibrement sur I'API P5.js et exploite ses fonctions pour dessiner. Le fait d,utiliserles m6me formes g60m6trique que nous utilisons dans notre mod6lisation facilite Ia mise enoeuvre de ce module.

Cette tache ddteete aussi les 6v6nements, P5js permet de d6tecter les diff6rentes interactions
avec i'utilisateur' Il suffit d'envoyer un message directe'ent vels le server.r en pl6cisant letype de 1'6vdnenaent et ses caract6ristiques.

5.4.4 Le Monde

ce composant constitue la copie locale du monde. Il est mod6lis6 sous une forme identique
de celle utiiis6e par le serveur : un ensemble d'objets g6om6trique. ce composant est pointde liaison entre I'analyseur et ]e module du dessin et les deux le manipulent de la manibresuivante :

* L'analyseur modifie Ie monde suivant le message regu de la part du serveur. Il peut
ajouter des objets, supprimer des objets ou bien modifier les propri6t6s d,un objet .

* Le module du dessin actualise l'a,ffichage p6riodiquement en se basant sur la dernibre
version de Ia copie loca,le.

5.5 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons fait une conception ddtaiil6 de notre propre plate fbrrne, puis
nous vous expliqu6 toutes ses parties de la plate forrne .A partir de eette conception, toutprogrammeur peut d6velopper son propre programme.



Chapitre 6

6.1 Introduction

A 
o:bt 

,1voir 
termind la eonception de notre plateforme, il est temps de passer vers sonr r lmpl€mentation' Dans la prerni€re partie de ce chapitre, la partie restante des decisions

techniques vont €tre prise. En effet, quelques choix techniques ont d6ji, 6t6 effectu6s ou
impos6s durant la conception de ce projet- Nous allons aussi donner les d6tails de chaque
technologie et la manibre avec laqueile elle 6tait utilis6e dans notre projet.
La deuxibme pa,rtie d'e ce chapitre pr6sente quatre (04) exemples de systbmes bA,tis en se
basant sur Ia plateforme congue et r6alis6e. ces exemples tenteront de montrer quelques
possibilit6s offertes par la plateforme.

6.2 Langages de programmation et systbmes utilis6s
En plus que le JavaScript irnpos6 par les navigateurs web et i'ApI pb.js vis6e expliciternent

dans le cadre de ce projet, nolrs avons opt6 pour I'utilisation de Java EE cot6 serveur. Ce
choix n'est pas impos6 par l'a.rchitecture, ainsi, toute plateforme c6t6 serveur qui supporte
les Web Sockets peut 6tre utilis6e.

6.2.L Javascript

souvert abr6g6 en JS,est un langage de prograrnrnation inforrnatique dynarniqle. Il est
simple et l6ger mais suffisamment puissant et est g6n6ralernent utilis6 dans les pages we6
Son impl6mentation permet au seript c6t6 client d'interagir avec l,utilisateur et de cr6er
des pages dynamiques' C'est un langage de programmation interpr6t6 avec des capacit6s
orient6es objet. l

Java'Script d6ve1opp6 par Netscape en 1995 s'appelait initialement Livescript par son
cr6ateur Brendan, puis renomm6 JavaScript aprts un partenariat avec Sun Microsystbme
Le noyau polyvalent du langage a 6t6 int6gr6 d Netscape, Internet Explorer et i, d,autres

gle/6022-essentiel-javascript

lmpl6mentation De La plateforme et
exemples de d6veloppement
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navigateurs wbb' La sp6cification ECMA-zc2 d6finissait une version standard duJavaScript principal.

64

langage

* Javascript est un rangage de programmation interpr6t6 r6ger (s*ipts;.
* Congu pour cr6er des applica,tions centrrjes sur Ie r6seau.

* Compl6mentaire h et int6gr6 A, Java.

* Compl6ment au IfTML et int6gr6 d, celui_ci.

* Ouvert et multi_plateforrne.

Au d6but des ann6es 2000; l'utilit6 du langage apparait de plus en pius 6vidente, et lanormalisation devient incontournable pour palier les probldmes d,incompatibilit6s entre lesnavigateurs et liraiter les langagesflorissantss'appuyant sur celui-ci. c,est ainsi que la nolmeECMAScript est adopt6e' Dans le m6me temps, avec cette popurarit6 croissante, vinrent denombreuxframeworks et bibliothbques tels q'e JQuery ouprototype, d6mocratisant toujoursplus Javascript.

Depuis le d6but des ann6es 2010, Javascript n'est plus simplement utilis6 pour les scriptsmais I'est ddsormais comme un langage de progra,rnmation et de d6veloppement plus pouss6.Il est d'ailleurs c6t6 sery€ur du web .2
Javascript utilise le format JSON pour repr6senter des donn6es structur6es de fagon sem-blable aux objets' Il est habituellement utilis6 pour structurer et trans*sffle des donn6essur des sites web' tr a 6t6 cr66 en 2,000 par Douglas crockford. Il s,agit d,une syntaxe pourd6crire des informa'tions structurdes sous une forme proche des objets Javascript.
JSON permet de reprdsenter des nombres, des bool6ens, d.es chaines de caractdres, la valeurnull' des tablea'x (s6quences ordonndes de valeurs) et des objets (correspondances chaines-valeurs) compos6s de ces va'leurs (ou d'autres tablea'x ou objets). Il utilise une chaine decaractdres comme strueture de donn6es ce qui le rend trbs utile lorsque l,objectif est de trans-mettre les donn6es srrr rm r6seau.

Le format JsoN s'avire particulibre*ent utile pour les applications basdes sur .Iavascriptcomrne les sites web et les extensions des navigateurs. Dans certains cas (notamment l,utili-sation d''ne API web), le serveur atteadra du client qu'il rui eavoie des donndes structur6esau format JsoN' cela n6cessite de d6finir le type de contenu de la requete HTTp com*e6tant du JSON.:r

Par enemple, il est possible de passer les informations d'un client de la manibre suivante :

2.

3.

https ://medium.com
htbps ://developer.mozilla.org/fr 

/ daw /Learu/JavaScript/ObjectsfiSON
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var client = {
"ld" : ',123456,,,
"nom.' : ,,Exempt€'r,

"prenom" :',Exemple',,
"factures,.: I

568,
44lE,
77Al

l

Dans notre caq nous utilisons JsoN eornrne format de stoekage cies donndes c{es diff6rentsobjets et forrnes gdomdtriques dans la copie loca.ie ic6t6 client) do * nnonde > (l,environne-
ment virtuel)' A titre d'exemFle, le eode suivant reEoit u," ax€ssage de la part du serveur, led6compose et cr6e ua objet de tSrpe rectangle :

/,1 Reception du messEge en provenance dri serveur et sa ddcornpositionvar message = event.data;
var fietds = message. sptit (, 

" 
,,1 

;

.// Creation eJ,un r.ee tarrgte {i tit revaro={
type: fietdslel,
id: fietdsItl,
x: fietds[ll,
yz f ietds [tl ,
width: fieldsIdl,
heigth: fiel.dsIS]

);

// Alout de 1'objet a la copie lorate
wortd.push(ol;
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rj'exernpte i

clu "monde',

Freuse 6.1 - Exemple de format JSON.

Javascript joue aujo'rd'hui ,* r6le ineontestable dbns le ddveloppement
priori devenir une rdf€rence pour de nomhrerx gros sites. Ir observe ainsi
darrs sa poprdarit6 que dars ssr utilisaiton.

web et semble h

un tournant tant

6.2.2 Websscket

Le protocole Web soeket a fait I'objet d'un RFC publi6 fin 2gtrtr et est aetuellernent enco*rs de sta*dardisatisn au w-3c d, t6tat de canddate Recornmand-ation depuis septembre
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2012' c;e protocole permet d'6tablir sur ies porbs web standards une connexion permanente
et bidirectionnelle entre re client et le serveur distant.
Le protocole consiste en une ouverture << handshake > suivi du cadrage de base du message, en
couches sur TCP' II devient alors possible de proc6der i l'dchange de donndes instantan6ment,
hors du mode requ6te/r6ponse classique de http, et m6rne L du << push >> de donn6es du ser-
veur vers le client, sarrs que ce dernier n'ait 6rnis la rnoindre requ6te.
Le but de cette technologie est de fournir un m6canisme pour les applications bas6es sur un na_
vigateur qui n6cessitent une communication bidirectionnelle avec des serveurs qui ne reposent
pa^s sur I'ouverture de piusieurs connexions HTTP (par exemple, en utilisant XMLHttpRe.
quest ou "iframe" s et longue interrogation).
Les dernibres versions des navigateurs qui se targuent d'impl6menter la sp6cification en cours
de HTML5 supportent d.'ores et d6ji,le protocore websocket.

6.2.3 JAVA EE

La plate'forme Java EE (Entreprise liditiorr, anciennement J2EE) propose un
ddveloppement simplifi6, rapide et robuste reposant d6sormais sur la configuration par
annotations, directement dans les fichiers source. La sortie de Java EE version 6 en 2009
correspond i' I'anniversaire des dix ans de la plate-forme. I-.,a premibre version standard
J2EE L'2 a 6t6 d6veioppee par Sun en 1999 et contenait 10 sp6cifications ou Java Specifi-
cationRequests {JSR)' Les Entreprises JavaBeans (EJB) permettaient de g6rer la couche
m6tier d'accds aux donn6es alors que les servlets et Javaserver pages (JSp) permettaient
de d6velopper les applications serveur. La version J2EE 1.8 sortie en 2001 n,apportait pas
de nouveaut6s essentielles mais plui6t des a,rn6iiorations de la plate-forme a la suite des
demandes utilisateur, comme ra configuration par fichier xML.
La version J2EE 1'4 propos ait 20 sp6cifications lors de sa sortie fin 2003. cette version
apportait ie support des services web et des EJB versio n 2;.L. Mais cette version cons6quente
6tait difficile b utiliser, tester et d6ployer.

Les d6veloppements par couches, de type Modble vue contr6leur (MVC), ne facilitent pas
la comprdhension de i'en-semble, et les technologies Servlet et JSp ne sont pas adapt6es
pour un d6veloppement rapide. En r6ponse i, cela, quelques fra,meworks ou outils sp6cialis6s
voyaient le jour, cornme Struts et spring pour la partie d6veloppement serveur, et Hibernate
ou Toplink pour la persistance.

La version Java EE 5 sortie en 2006 proposait 23 sp6cifications et apportait une r6ponsei' cela en proposa'nt d6sormais un outil de d6veloppement c6t6 serveur adapt6 au design
pattern MVC, nomm6 JavaServer Faces. Cette nouvelle version 6tait une 6tape majeure pour
la plate-forme Ja'.ra EE qui s'orientait vers la simplicit6, en proposant les EJB g associ6s i,
JPA (Java Persistence API) pour la persistance des donn6es, JAX-ws (Java ApI for xML
based web sen'ices) 2-0 pour les services web en lieu et place de JAx-Rpc (Java ApI forxML based RPC) et surtout le principe des annotations Java b pour la configuration des
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applicatioa* fconfigruation dri d6ploiement, persistance, EJB on autres) en remplacement
des nombreux ficftiers XML
cette particularitd facilite tra d6ftnition des propri6t6s relatives aux EJB sans avoir i,
rnanipuler de lourds fichiers xML. A titre d'exemple, parmi les diff6rents emplacement orj
nous profitons pleinement de ees caraetdristiques :

* La d€finition de I'URL d'aee6s au s€rv€ur des w€b soekets :

67

@AppticationScoped
GSeruerFndpoint ( " /actions " )public class WebsocketServer {li.,.
1

* t'a ddfinition du scoop dn eontr6leur atr niveau d'application pour pouvoir partager le
m6me < rnonde'> entre ies diff6rents utilisateurs (ainsi, les niveauN requete et sessisn
ne sont plus ad6quats) :

GAppticationScoped
public class p5SynchroEngine 

{

private finat Set<Session>
private finat t'Jorld world =private final EventF,tanager

t

SeSSlOnS =

eventHanager

Desormais, la version Java EE 6 sortie en 2009 propose 28 spdcificatisns et se concentre
essentiellement sur Ia facilitd d'utilisation de la plate-forme pour Ie ddveloppement, les tests
et le d6ploiement- Crette nouverle rnouture propose, une simplification des EJB avec ia versjon
3'1, I'uf,ilisatian abonda'sbe des emcrtatious pour faciliter le d6veioppement et la sortie de
JAX-RS {Java API for REST fut sreb seri.ices) pour le ddr-eloppement de serviees web,
Java EE 7 a 6td pilbtrid en juin 20tr3 et foumit trne pile sfuilple, faeile h, utiliser et cornpldte poul
Ia c:rdaticn de telies applieations Web et d'entreprise. Les versions pr:6c6dtentes db Ia plb,te-
forme' qui com-aengaient par: Java FIE 5 et se poursuivaient avec Java- EE 6, constit'aient
les premibres dtapes pour fournir *ne expdrience de d6veloppem simplifi6e.



chapitre 6' : Impl6mentation De La plateforme et exemples de d.6veloppement

6.2.4 Pbjs

p5'js a 6t6 cr66 par Lauren Mccarthy en 2013 et est d6velopp6 par une communaut6 decollaborateurs a' travers Ie monde. Dafl shiffman, Jason sigai, sam Lavigne, K.Adam white,
Chandier McWilliarns, Evelyn Eastmond, avec le soutien de la processing Foundation et duNYU ITP' sont les principaux contributeurs d, ce projet. pbjs st une bibiiothbque Javascriptqui utilise les concepts du traitement bas6 sur i'id6e de faire des dessins pour cr6er desapplications graphiques' P5'js permet de dessiner, de 6crirefcr6er des images, des animations,
de travailler avec du texte, de d6tecter et traiter les interactions avec l,utilisateur, etc.p5jsgarantit I'ensemble de ces fonctionnalit6s dans un navigateur web sans rien installer. Lesauteurs du langage parlent de faire des esquisses (sketches) avec du code. vous 6crivez uneligne' puis une autre, puis encore une autre, et ainsi de suite. Le r6sultat est un programme qui
g6nbre votre crdation' P5 js propose des bibliothdques compl6mentaires facilita,nt l,interaction
avec ]es objets HTML5, y cornpris le texte, r'entr6e, ra vid6o, ra webca,m et re son.
P5.js est :

* Gratuit i' t6l6charger, opeR source, d6veloppement bas6 s'r Ia eommunautd.
* Applications Web interactives et prototypes.

* Bibiiothdques pour 6iargir res capacit6s : son, texte, webcam, etc.
* En d6veloppement actif, de nouvelres choses a, venir.

* Bien document6 avec de nombreux tutoriels.

Le code source ouvert est typiquement un effort collaboratif dans le cadre duquel les program-
meurs am6liorent le code source et partagent les modifications au sein de la communaut6, demanidre i, ce que des membres thermiques puissent |am6riorer davantage.

La m6thode setup

La m6thode setup est la m6thode "lancde" au d6but du script lorsqu,on ouwe la pagehtml' Elle constitue le point d'entr6e au projet P5.js. c'est dans cette m6thocle setup qu,ilfaut initialiser'n cerbain nombre de paramdtres et de variables. l

La m6thode draw

La m6thode draw est une m6thocie "laJrc6e" automatiquement un certain nombre de foispar seconde' c'mt dans cette m6thode qu'il faut 6crire les instructions de dessin.

Le dessin

La fenotre est munie d'un repbre orthonorm6. L'origine (cle coorclonn6es (0,0)) est situ6e
da,ns le coin sup6rieur gauche de la fen€tre :

* Le premier axe est horizontat dirig6 vers la droite (comme en maths).
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* Le deuxidme axe est vertica,I mais dirige vers le bas,

Freuen 6.2 _ eanvas

Pour une tbnetre d€firrie par cr-eate carw:as{200,100), lbs abseisses vont cle 0 d lgg et Iescrdonndes de 0 d. g9.

P5'is d€finit un ensemble de fonction pour pouvoir dessiner les forrnes de base. Elle ddfinitaussi un ensemble de variables paur rdcupdrer les diftrentes propri6t6s :.largeur et hauteurde la canvas' hauteur et }argeur de la fcn€tre; hauteur et largeur de la partie visible, position
de la sorrris' la rotatiou' de l'@'pemeut par rapport aux diffdrents axes, ete. voici quelqueforme de base :

Le point

Poru placer le point de eoordonn€es (J$;ae $, r,6cran, on €crit rb eonarnande :

point(30,4O);

La ligne droite

on trace un segment entre le print A de eoordonnde (1Q 50) et B de coordon n6e (2a,30), d titre d'exemplei par l,instruetion :

Iine(10, 50, 20; 30);

Le rectnngte

on trace un rectalrgle de somnret A de eoordonndes (?0, s0); de la,rgeur tr00 et de hautetrr{Q r.in.si ;

Rect(20, 30, 100, 40);

11 est aussi possible de modi€er le mode de d6snition des rectangles {donner ies coor-donn6es de dsu'r coins oppos.s ou drr centre et des rargeurs/hauteurs).
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L'ellipse

Une ellipse est une sorte de cercle "aplati". Pour tracer une ellipse de centre (b0,50), de
dia,rnitre horizontar 60 et de diamdtre vertical 20, onecrit :

ellipse(s0,50,,6e20) 
;

Remplissages et contours

Il est possible de demander i P5js de ne pas donner un remplissage ar,* formes dessin6es.
Pour eela, il suffit d'appeler la m€thode:

noFillfl;

Il est possible de d6finir la couleur de remplissage. Le mode re plu.s facile est d,utiliser le
codage RGB (Red, Gteen, Blue) des couleurs en basant trois va.leurs comprises entre 0 et 255
pour cha'cune des couleurs de base. La m6thode i, appeler pour ddfinir Ie remplisso,ge est la
m6thode fill() :

fil(R,G,B,t);

Or):

* R, G, B quantit6s de rouge, vert et breu entre 0 et 2bb

* t : degr6 de transparence (0 :transparent, 25b:opaque)

Il est aussi possible de passer un niveau de gris seulement d la m6thode :

fin(N);

ot:
* N 6tant entre 0 et 255 (O:noir, 2bb:blanc).

PSjs faeilite aussi la manipulation des eontours. Pour dessiner des formes sans contours, ilsufit d'appeler la m6thode :

noStroke0;

Autrement, il est possible de d6finir la couleur du contour par appeler la m6thode :

stroke(R,G,B,t) 
;

cette mdthode admet les m6mes parembtres que la m6thode fillQ et s,utilise d,,une manibre
identique.

Il est aussi possible de d6finir le poids d.u contours en pixels gr6,ce ), la m6thode :

d*-
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strokeWeight(2) 

;
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function setup() {

- creatdanyas000, t00l;
I

irn..roo drar() t
barkground{ll0l ;

fitt{ltr, 0, e};
stroke(llt, 0, 0);
rtroteilFight{il;
point{!f, !C};

stroke(0, l!!, 0l;
tine(?0, t0, 120, t0);

fitt {l!3} ;

stroke{0, e, lt!};
rtrokel{eight {2};
rect{t0, 120, 7C, !9};

chapitre 6' : rnp}fu*entation De La platefome et exemples de ddverop.pement

Ainsi, le eode suiva,nt :

Permet d'obte.nir I'a;ffieha.ge suiva,nt ;

6.3 Exemples d'impl6rnentation

6.3.1 Formes de base

L'objectif de eet exernple est de er6er des formes de base, r,es obl-ets ne sont pas sauve.gard& d*ns {'es r6f6renees sdpar6s vr: quel'objeetif est demontrel la possibilit6 deer6er ces

7r

-



chapitre 6. : hnpl€meatation De La pratefonue et exemprbs de ddveioppement

objets sur le scrveur et de les partager entre les clients.
Ainsi, ce cod.e ajbutd au Moteur :

r+orld,get0bjects(),add{ner Ar"c(1, 10, 10, 50, 10, 10, 50)};
world,get0bjects{l,add{neu Circte{1, 60, 10, 40}};
uorld,get0bjects0.add(new [llipse{3, ll0, 10, 90, {0)l;
world.get0hjects(l,add{ne*' Line(4, ll0, 10, 150, 50));
tlorld,get0bjects{},add{ner point{5, 160, l0}l;
uorld,get0bjects0,add(new Rectangle(6, 10, 60, g0, d0));
uorld.get0bjects{).add{new squareit, ll0, 00, 40}};
uorld,get0bjects(),add(ner Triangte{9, 160, 60, 160, 100, 200, 100)};
*0rlq,get0bjects0.add(neu text{i, ,,Bonj0ur", 

210, tgO}}; 
' '''

wortd,get0bjects{},add{nar Image(10, l5i, ll0,'zee")};

Permet d'obtenir Paffiehaee sui:vant :
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chapiilc 6' : lnpi*mcntation Dc La pratcfoncec ct cxcmBrcs dc divcloppcmort 
TJ

6.3.? Conf,enrr textuet {prGsentatiorr} partag€e

L obiectif r1e ce'i' e'xe"mple ent ti-e mruJ,re.r la. possibilite. rie qr6er rme presentafii'n 
{.qiirie_show) bas6 sur nu- txxtenu f,extuel r* de la jtnrer danrr Io navigerbeur: L,6v6nement *tilis6pour iouer la prdserr€'ation 

{affieha,ge.crraine par .chaine) est ltatrr. p,uie sur une touche du clavier
{KeyPressedi' Le eontenu est ge.rd entibrerneat Bar le serveur , le client ne fait que r6cup6rer
l'dverreR€nt et I'env-nyer vers Ie s€trveur: puis attenrlre lb r€ponse db ee elerui€r: pour rnodifier
les propridtds des,ot jets pa,rtag6s.



ch*pitre 6' : rmpldmentatien De I;a pre,teferme et ercempres de ddveroppement

6'3'3 Extension des messages €ehang€s entre le client et le serveur
Cet exemple vise deux obiectifs :
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chapitre 6. : Impldmentation De I;a prateforme et o<empres de d6veroppemeut

* Montrer qu'itr est pos*ible d'ajouter de nouveau mess.ag€ atrN dcha,ngec entre le client
el, Ie swveur.

* I\'Iontrer qu'il est possible de ,nanipul*, une animation pb.js i, partir d* serveur pour
la, syncluorriser entre k* diffdreufs clients.

Pour ce faire, nous avons cr6er une aninaaticn qui simrile la chute libre. L,objei qr:.i tombe
ainsi que les dquations de la vitesse et de la distmrce sout entiheurent d6finis en J:avascript
au edt€ elient' Le smveur' en recevant *n appuie sur une touehe, ordonne les eli€nts i pauser
ou bien A, reprendie llanimaJioa.

Ainsi sur le serveur, nous trouvons le message envoy6 en diffusion :

engine. sendTaAtlCsnnected5essions {,,Switch,, i ;

sur Ie elient, nous t'ouvons l'extension pour prrendre en eornpte le nouveau r,,essage :

/'/
)etse if { f ietd= [gl -=- "Sraritch,,] {

) 
drawing = !drawing;

Nous trouvons aussi ie code de l,aaimation :

f _;,'

if(draro.rinEl{
speed _#: gravity;
pr>sition +: dy;-

if ( position >: cee)

l 
speed : -speed;
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chapitre 6' : Impl.mentatioa De La plateforaee et exemprm de d.*veloppemeat

6.3.4 IJn exemple urr peu plus eonnp.let

L'objectif de cet exemple est de ddmontrer une d6monstration proche d.,un jeu et montrer
iL la fois l'effieaeite et Ia simplicitd d'utilisation de Ia plateforme ddvelopp€e: Le jeu utilise unpersoffla8e qui se ddplaee grdce aux touches (fliehe droite et fldche gauche) et qui tente de
r€cup6rer une piiee pour ga,gn€r du scsre.
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chapitre 6' : rmpldmentatioa De tr a 1*atef,orme et exereprm de ddveloppement

<3
<3

{3

6.4 Conelusiorr

Ce chapitre a principaleaerit portd sur I'impldmentation de L,ApI pour se faire; les choix
technologiques effeetu& pour le ddveloppemeat des disirents eomposaatsont 6t6 pr6sent6s.
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Conclusion 96n6rale

Au terme de ce travail, nous proposons un rapide bilan des id6es que nous avons avanc6es.
Les travaux pr6sent6s da'ns ce m6moire se situent dans le cadre des systbmes e-Learning.
Notre travail consiste h l'6tude et exploration des possibilit6s cle conception cl,un environ-

::1""'virtuel 
2D d'enseignement pour ie navigateur web et de sa r6alisation en utilisant

ro.Js.

Pour atteindre notre olrjectif, nous avons fait une 6tude th6orique sur le e-Learning, les
plateformes e'Learning et les Jeux s6rieux. cette 6tude nous a permis de comprendre les
notions de base du domaine qui repr6sente le cadre g6n6rar de notre projet, d, savoir le
e-Lea'rning' Elle nous a permis aussi d'6tudier les plateformes e-Learning pour voir du prds
leurs objectifs et lerus fonctionnalit6s. Finalernent, elle nous a permis de cornprendre les
composants des jeux pour les utiliser plus loin dans la conception de notre plateforrne.
Gr6'ce a cette 6tude, nous avons pu pr6senter notre probl6matique d,u:re manidre plus pr6cise
et plris d6taill6e' Ainsi, nous avons pu d6finir les objectifs d, atteindre, les contraintes d,
respecter et les fonctionnarit6s a inclure dans la pla.teforme,d concevoir.
Pa'r la suite, nous avoBs enta'm6la conception d6tai1i6e ainsi que l,impl6mentation et ia mise
en oeuwe de la plateforme suivant les directives fix6s dans le quatribme chapitre.
Durant ce processus' nous avons essay6 de respecter une architecture ouverte, sym6trique
et qui respecte au mieux les modbles et la terminologie suivis par les autres plateformes et
les autres systbmes' ce point nous est essentiel puisque ra plateforme ne pr6sente pas des
sas d'ufilisation, mais, elie doit supporter la r6alisation de diff6rents sc6narios possibles et
concevables par les enseignants.

Le chapitre six se termine par pr6senter quelques exemples sur des sc6narios qui varient d,un
exemple simple (textuel) ), des exemples un peu plus complexes qui intbgrent des objets
graphiques, des images et des animations.

Notre projet garantit une piateforme basique pour la r6alisation des environnements virtuels
en deux dimensions' En effet, plusieurs enrichissements peuvent 6tre envisag6es, telles que :

* Enrichir le modble des 6vdnements pour prendre en compte d,autres 6v6nements. En
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effet' la plateforme prend en compte actuellement trois 6v6nements (clique de la souris,
double clique de la souris et les 6v6nernents du clavier). Ii est possible d,enrichir ce
modble par d'autres 6v6nements r6cup6rables vi'a Javascript.

* Authentifier les utilisateurs- Actuellement, la plateforme garantit la connexion des
clients mais sa'ns faire une authentification. Pa,r cons6quent, aucune distinction n,estfaite entre les difi6rentes sessions et aucun modble de droits d,accls et d,autorisations
n'est rnis en point actuellement.
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n6suivrn
L'utilisation des environnements u1{y9l* d'enseignernent a prouv6 son efficacit6 dansplusieurs ca's concrets et sp6cialis6s (chirur$e ui-?*ug* des avions). N6anmoins, laa6cessit6 de ma'nipuler aes bgciels pa.rticuiieis po*i* ciient et pour le serveur reste unobstacle majeur pour une meilleure exploitation de ces environnements. Les nouvellesarn6liorations des nav-igateurs web peuvent constituer une solution i; ce problbme. En effet,il est d6sormais possible d'e cr6er des animations trbs puisrarrte, en utilisant Javascript (desAFI en javascript, pour 6tre plus pr6cis)' F5.js .o**itu** des exemples remarquables etcachent un potentiel intdressant pour la creation d*, urruirorrnements d,enseignement.L'objectif de ceproiet est d'explorer ies possibifitJJpou, 

"oo"*rroi, 
une ApI d,animation 2Det/ou un environnement virtuel d'enseignement qui *1**J"ute entidrement dans Ie navigateur.

U:n*$e..t 
elearning, environnements virtuels, Gamification, Jeux

ABSTRACT
The use of virtual. teaching environments has proven its effectiveness in several concreteand specialized cases (surgery-and airera,ft piloting). ivu.r"*rra"ss, the neeJtu nuodie *pecificsoftware for the client and server remains a major obstacle to better use of these environments.New improvements in web browsers cail be a solution to this problem. Indeed, it is novrpossible to create very powerful animations using Javascript ffavascript ApIs to be more

ffiT?-"# 
are outstanding exampies and hide an interesting potentiaifor creating learning

The objective of thisproject is to explore the possibilities for designing a 2D animation ApIand'f or a virtual teaching environment ttrt ,.*, ,,,-ti*iy i' trr" browser.

"u.I* 

words : elearning, virtual environment, Gamification, serious Games,


