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Résumé 

Mis en ligne par le Centre d’Emulation Informatique du Jura (CEIJ), en 2002, et géré depuis 2007 
par le Centre MITIC Interjurassien (CMIJ), educlasse est un site Internet qui permet aux élèves 
de la scolarité obligatoire de réviser des notions propres aux programmes scolaires romands et 
plus particulièrement jurassiens. L’accent est mis sur le côté ludique des activités proposées afin 
de conserver l’attrait des nouvelles technologies sur le jeune public et ainsi de le motiver à 
parfaire ou compléter ses acquis scolaires. 

Ce travail rend compte de la conception et du développement d’un logiciel de suivi pour l’élève 
de ses propres activités sur le site educlasse comprenant également une interface dédiée 
enseignant pour la constitution de groupes. 

L’exploration de l’état des recherches sur le concept de portfolio électronique a permis de 
répertorier et de définir les fonctionnalités essentielles pour la conception de cet outil, mais 
aussi des perspectives d’évolution. La notion de traces numériques y est également abordée 
puisque l’implémentation effectuée dans ce travail correspond à un portfolio électronique doté 
de la fonction de collecte des données relatant l’activité de l’élève sur educlasse. Le prototype 
réalisé est le résultat d’une démarche de recherche et de développement, il est destiné à évoluer 
en exploitant toutes les fonctionnalités répertoriées dans la revue de littérature. Il a été testé 
auprès d’élèves en âge de scolarité et d’enseignants et laisse envisager des perspectives de 
développement futur. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educ2006.ch/presentation/index.php
http://www.cmij.ch/
http://www.educlasse.ch/
http://www.educlasse.ch/
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1. Introduction 

      Depuis quelques années on assiste à une multiplication de sites web qui permettent aux 
élèves de consolider les connaissances acquises en classe avec leur professeur. Le 
développement des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) a 
permis aux étudiants de s’affranchir d’un cadre spatio‐temporel pour parfaire leur 
apprentissage en utilisant de telles plates‐formes en ligne.  

Créé il y a près de dix ans par le Centre d’Emulation Informatique du Jura (CEIJ), le site web 
educlasse (http://www.educlasse.ch)  propose de nombreuses activités en rapport avec les 
objectifs pédagogiques des plans d’étude et constitue un complément d’apprentissage très utilisé 
par les élèves de l’école maternelle à la dernière année de scolarité obligatoire. Depuis 2007, la 
collaboration avec le canton de Berne a donné naissance au Centre MITIC (Médias, Image, 
Technologies de l’Information et de la Communication) Interjurassien (CMIJ) qui est constitué 
d’enseignants du Canton du Jura et de la partie francophone du Canton de Berne. Le bureau 
pédagogique du CMIJ gère désormais l’environnement d’apprentissage à distance (EAD) dédié 
aux élèves jurassiens et bernois que constitue le site educlasse. Malgré la profusion d’activités en 
ligne sur le site utilisant la plupart des caractéristiques des TIC, aucun système de suivi n’est 
actuellement disponible pour les visiteurs sauf pour certaines activités pour lesquelles une trace 
construite sous forme de document imprimable est fournie ou une consultation d’archives. 

Ce travail rend compte du développement et de l’implémentation d’un logiciel, susceptible 
d’évoluer, dont l’objectif est de permettre à l’apprenant de garder une trace de son parcours sur 
educlasse en utilisant les caractéristiques de stockage et de gestion des données des TIC. A la 
manière d’un portfolio électronique, ce dispositif permet de présenter une collection de traces 
volontaires d’apprentissage laissées par un élève afin de rendre compte de ses activités réalisées 
tout au long de sa scolarité. Ceci implique de doter l’étudiant d’une identité virtuelle et d’un 
espace personnel sur le site afin d’assurer le suivi pour l’élève de ses propres activités et de lui 
donner la possibilité d’effectuer une auto‐évaluation et une réflexion sur son apprentissage. Les 
outils de cet espace personnel se doivent d’être extensibles afin de faire évoluer le dispositif 
grâce à d’autres fonctionnalités des portfolios électroniques parmi celles répertoriées dans la 
revue de littérature. Le but de ce travail est aussi de permettre à l’enseignant d’avoir un regard 
sur le parcours de ses élèves en constituant des classes virtuelles. En effet, actuellement sur le 
site, l’enseignant dispose déjà d’un espace personnel qui lui permet de mettre en ligne ou de 
paramétrer certaines activités. Dans l’objectif de permettre à l’enseignant d’assumer une 
fonction de suivi de l’élève, une interface dédiée à l’enseignant et liée au logiciel de suivi a aussi 
été implémentée dans le cadre de ce travail. Celle‐ci contribuera certainement  à renforcer la 
métaphore de l’école que représente le site en permettant à l’enseignant de constituer des 
groupes virtuels et d’endosser un rôle de tuteur afin d’accompagner les étudiants dans leur 
apprentissage. 

http://www.educ2006.ch/presentation/index.php
http://www.educlasse.ch/
http://www.cmij.ch/
http://www.cmij.ch/
http://www.educlasse.ch/
http://www.educlasse.ch/


Développement d’un logiciel de suivi pour l’élève sur Educlasse  Mémoire de master

 

 

Christian Gognia

  

t  Mars 2010 6

 

Dans un premier temps, ce travail de mémoire passe en revue la littérature sur le concept de 
portfolio électronique (e‐portfolio). Il s’agit d’un tour d’horizon des principaux types d’e‐
portfolio et des composantes essentielles qui seraient indispensables à adopter afin d’exploiter 
toutes les potentialités de cet outil. Dans le but de donner la possibilité à l’élève d’un suivi de ses 
propres activités sur le site educlasse, le concept de trace numérique en tant que trace 
d’apprentissage y est aussi exploré. Cette première partie se termine par le choix d’un type d’e‐
portfolio et les bénéfices attendus de son utilisation puis sur une analyse d’un certain nombre de 
logiciels existants du même type. La seconde partie est consacrée au développement du logiciel 
de type e‐portfolio baptisé «carnet2bord» et à son insertion dans le site educlasse. 

2. Revue de littérature 

Il s’agit ici de parcourir l’état des recherches sur le concept de portfolio utilisé dans le monde 
de l’éducation ainsi que sur la notion de trace numérique dans un Environnement Informatisé 
pour l’Apprentissage Humain (EIAH). Les différentes définitions du concept de portfolio données 
par des auteurs montrent que celui‐ci a évolué surtout depuis l’avènement du numérique qui 
présente de nombreux avantages. Cette évolution a débouché sur une typologie de portfolios 
électroniques qui répertorie plusieurs grandes catégories suivant les objectifs et les utilisations 
d’un tel outil. Des études dans ce domaine décrivent les composantes essentielles d’un portfolio 
électronique ainsi que son usage à des fins d’évaluation. Quant à la notion de trace, plusieurs 
auteurs, à commencer par des philosophes, ont disserté sur sa nature ontologique ainsi que sur 
sa nature numérique avec le développement des TIC. La notion de trace numérique utilisée dans 
un cadre de personnalisation d’un EIAH a ainsi débouché sur la notion de Système à Base de 
Traces Modélisées (SBTm) qui entre dans le cadre de ce travail.  

2.1. Portfolios électroniques 

2.1.1 Généralités 

Le terme portfolio vient de l’anglais et il désignait à l’origine un carton double pliant servant à 
renfermer des papiers. Il avait lui‐même été emprunté à l’italien «portafogli» (Office québécois 
de la langue française, 2004). 

Le concept de portfolio a été introduit dans le domaine de l’éducation par Célestine Freinet   
dans les années 1920 (Kalz et al, 2007). On peut décrire de façon générale le portfolio comme un 
dossier personnel dans lequel les acquis de formation et les acquis de l’expérience d’une 
personne sont définis et démontrés. Le portfolio diffère du curriculum vitae dans le sens où les 
renseignements qu’il contient sont articulés en fonction d’un objectif, souvent il contient des 
preuves des acquis de la personne. Historiquement associé au domaine des arts, c’est au début 
des années 1990 que l’usage du portfolio se fait par les pédagogues américains et anglophones 
du Québec puis, au début des années 2000, par le monde de l’éducation qui en donne plusieurs 

http://www.educlasse.ch/
http://www.educlasse.ch/
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définitions générales: une première définition retenue met l’accent sur les compétences 
acquises: «Le portfolio désigne la collection de travaux d’un élève qui fait foi de sa compétence 
en gardant des traces pertinentes de ses réalisations»(Amblard, 2004). Une seconde définition 
ajoute la dimension de progression qui sous‐entend une analyse réflexive ou métacognitive: 
«Dossier personnalisé rassemblant des travaux et des réalisations de l’élève et témoignant de sa 
progression» (Ministère de l’Education du Québec (MEQ), Direction des ressources didactiques, 
Portefolio sur support numérique, 2002). 

      Avec le développement des TIC, on parle maintenant de portfolio numérique, de cyberfolio 
(Wikipédia, 2010), le terme le plus répandu actuellement est le portfolio électronique (e‐
portfolio). A défaut d’être «tout numérique», celui‐ci peut être également «hybride», c’est‐à‐dire 
contenir des documents sur des autres supports (papier ou autres). L’e‐portfolio ne doit pas être 
confondu avec le webfolio. Ce dernier représente plutôt une collection de travaux d’étudiant de 
type site web statique dont les fonctionnalités dérivent des hyperliens HTML, tandis que l’e‐
portfolio se réfère à la notion de site web dynamique utilisant une base de données (Batson, 
2002). 

2.1.2. Avantages du numérique 

Le numérique présente plusieurs avantages, il permet une gestion puissante et efficace des 
données, il est performant et rapide, sa mémoire infaillible permet de conserver une grande 
quantité d’informations sur une longue période de temps (Butler, 2006), il diminue le risque de 
pertes et, avec le développement du web, des possibilités de connexion sans fil et des micro‐
ordinateurs portables, on dispose désormais d’un accès quasi‐universel (ubiquitous computing). 
Il donne de plus la possibilité d’assurer la sécurité, la confidentialité, d’autoriser plusieurs 
personnes à le consulter. Cependant, cette technologie nécessite de posséder des connaissances, 
des habiletés méthodologiques et techniques pour utiliser l’ordinateur. Le soutien technique est 
indispensable si ces compétences  ne sont pas acquises. 

Le passage du portfolio sur papier au e‐portfolio s’est accéléré notamment depuis que les 
différentes applications du Web2.0 sont disponibles (Barrett, 2008). Certaines d’entre elles 
peuvent être utilisées pour certains aspects ou éléments d’un e‐portfolio, on parle même 
désormais de portfolio multimédia. Le Ministère de l’Education en France parle de manière 
générale d’espace numérique de travail (ENT) (De Robien, 2006). 

Le nombre de logiciels de ce type sur le marché ayant explosé, plusieurs définitions ont été 
utilisées pour présenter l’e‐portfolio, certaines ont été retenues sur lesquelles la suite de cette 
étude s’appuie:  

 
• «Tout dispositif facilitant l’apprentissage réflexif en permettant à une personne (ou une 

organisation) de collecter, d’organiser et de publier une sélection des traces de ses 
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apprentissages pour faire reconnaître, voire valoriser, ses acquis et planifier ses 
apprentissages futurs» (Ravet, 2008); 
 

ne seconde définition semble mieux correspondre à la réalité du terrain de cette étude car elle 
raite de l’évaluation: 
U
t
 

• «Le portfolio est un dossier de présentation des différents travaux réalisés par l’élève. 
Ce processus continuel demande à l’élève de s’auto‐évaluer continuellement. Cet outil 
permet aussi aux élèves de commenter ou de réfléchir sur les compétences mises en 
œuvre au cours de la construction de leurs connaissances. Le portfolio n’est pas 
seulement un projet de fin de session, c’est aussi un moyen de communiquer le 
cheminement de l’élève sans qu’il soit nécessairement évalué. Cette méthode 
d’apprentissage facilite aussi l’évaluation, car il permet à l’enseignant d’avoir une vue 
globale des progrès de l’élève. Le concept de portfolio électronique est semblable au 
régulier. La seule différence est que le choix des travaux, la façon de les réunir, 
l’autoévaluation, les réflexions de l’élève et les commentaires de l’enseignant se feront 
par ordinateur. L’élève exploitera les TIC durant tout le processus d’apprentissage» 
(Collectif, Wiki du cours 3TLE‐108, Université du Québec à Chicoutimi, 2007). 
 

Cette seconde définition précise le caractère d’évolution de l’e‐portfolio et met l’accent sur 
l’autoévaluation continuelle de l’élève. De plus, le cheminement de l’élève est communiqué sans 
être nécessairement évalué par l’enseignant. 
 
      On peut remarquer dans ces deux définitions que l’usage d’un tel outil peut se faire quelque 
soit le mode et le niveau d’enseignement. Durant toute sa vie, une personne peut construire et 
faire évoluer son e‐portfolio sans que celui‐ci ne soit lié exclusivement qu’à un environnement 
d’enseignement à distance (EAD).  

2.1.3. Typologie des portfolios électroniques 

      Himpsl et Baumgartner proposent une classification pour les e‐portfolios selon cinq 
catégories (Himpsl, Baumgartner, 2008) (fig.1, page suivante) : 

• working portfolio ; 
• reflection portfolio ; 
• assessment portfolio ; 
•  ; 

 
development portfolio

• presentation portfolio.
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  Fig. 1: Tiré de: «The taxonomy for E‐Portfolios, Evaluation of  E‐Portfolio Software», 
  Klaus Himpsl, Peter Baumgartner Danube University Krems (2008). 

L’e‐portfolio de travail (working portfolio) combine des éléments des autres types et peut aussi 
les inclure. L’e‐portfolio de réflexion (reflection portfolio) archive diverses réflexions 
personnelles. L’e‐portfolio d’évaluation (assessment portfolio) démontre les réalisations à une 
autorité en apportant les preuves dans son portfolio liées aux standards de performance de cette 
autorité. L’e‐portfolio de développement personnel (development portfolio) archive les 
apprentissages et les performances liées, les résultats des ces réflexions et les programmes de 
développement futurs. L’e‐portfolio de présentation (presentation portfolio) présente à une 
audience les preuves de l’apprentissage ainsi que les réalisations. Le Ministère de l’Education du 
Québec (MEQ, 2002) classe les e‐portfolios en trois types principaux dont le premier correspond 
aux objectifs du produit à développer (fig.2, page suivante):  

• Le dossier d’apprentissage : (ou progressif ou de collection). Le premier responsable de 
cet outil est l’apprenant, puisque c’est lui qui, en collaboration avec son enseignant, 
sélectionne les travaux à déposer et ce relativement à une compétence proposée. 
L’apprenant apporte ses commentaires sur ses travaux sous forme de remarques selon 
son point de vue ; 

• Le dossier de présentation : (ou de communication). Utilisé pour communiquer avec 
l’extérieur. L’apprenant y dépose ses meilleurs travaux qui sont généralement achevés. 
C’est une vitrine dans laquelle il expose ses réalisations à des enseignants actuels ou 
futurs, à ses parents, amis ou futurs employeurs ; 

• Le dossier d’évaluation : permet d’évaluer les compétences de l’apprenant tout au long 
de son parcours d’apprentissage. Le premier responsable de ce dossier est cette fois‐ci 
l’enseignant qui porte ses évaluations sur les réalisations de l’élève. 

t  Mars 2010 9
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  Fig. 2 : Synthèse des trois types de portfolios tiré de : «Portefolio sur support 
numérique», Ministère de l’Education du Québec (MEQ) (2002).  

 
      Ce tour d’horizon des différents types de portfolio nous montre que cet outil est très 
polyvalent. Le portfolio dossier d’apprentissage place l’élève au centre de la gestion de cet outil 
et met l’accent sur une organisation minimale et l’utilisation de critères de classification et de 
réflexion sur ses activités. Il permet une prise de conscience des apprentissages réalisés et 
l’auto‐évaluation. Il entre dans une conception d’apprentissage qui se traduit par le passage d’un 
paradigme d’enseignement à celui d’apprentissage. Dans un paradigme d’apprentissage, 
l’enseignant oriente et soutient l’élève qui est le principal artisan de ses activités. La 
responsabilisation de l’élève n’empêche pas l’enseignant de développer les compétences de 
l’élève puisque c’est lui qui crée des situations d’apprentissage dans deux environnements 
sociaux différents : dans le cadre particulier ou dans celui d’une classe.  

2.1.4. Usage du portfolio électronique à des fins d’évaluation 

      La possibilité donnée à l’enseignant de jeter un regard sur l’e‐portfolio des élèves de sa classe 
virtuelle peut paraître contradictoire car elle introduit une notion d’évaluation dans le modèle 
de portfolio d’apprentissage. Cet usage de l’évaluation mérite quelques considérations 
concernant l’usage de l’e‐portfolio à des fins d’évaluation tout en ayant à l’esprit que le dossier 
d’apprentissage est une collection progressive de travaux déposés sans que ceux‐ci ne soient 
forcément évalués. 

L’usage de l’e‐portfolio ne cesse de croître, certains cercles scolaires l’ont adopté, et il y a une 
volonté de le généraliser en Europe avec le projet de l’institut EiFEL qui vise à doter chaque 
européen d’un tel outil d’ici 2010. Reste à définir le but d’une utilisation de ce genre d’outil 
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concernant le droit de regard de l’enseignant sur le parcours de ses élèves. Il s’agit de choisir 
entre les deux paradigmes : 

• Le point de vue institutionnel qui utilise l’e‐portfolio souvent comme évaluation 
sommative ; 

• Le point de vue individuel à vocation d’évaluation formative (Scallon, 2000). 

Barrett (2004) traite de ce dilemme concernant les e‐portfolio. Elle explique que la plupart des 
institutions ou même des états considèrent cet outil comme un moyen d’évaluation (portfolio as 
test) plutôt que comme une narration visant à développer des apprentissages profonds 
(portfolio as story) avec pour conséquence une scolarisation du e‐portfolio. De ce fait, les élèves 
le considèrent souvent comme un exercice scolaire, une forme de «rendre compte» à l’institution 
auquel il faut se soumettre. Ce dilemme est illustré par le tableau comparatif ci‐dessous (fig. 3) : 

 Évaluation de l’apprentissage  Évaluation pour l’apprentissage 

Le but du portfolio est dicté par l’institution 
Le but du portfolio est déterminé en accord 

avec l’apprenant 
Les artefacts sont déterminés par l’institution 

pour indiquer les résultats de ses 
enseignements 

Les artefacts sont sélectionnés par l’apprenant 
p  our raconter son histoire d’apprentissage

Le portfolio est généralement développé à la 
fin d’un semestre, d’une année scolaire, …pour 

un temps limité 

Le portfolio évolue au fur et à mesure de
l’avancement d’un cours, d’un semestre, … le 

temps est flexible 
Le portfolio ou ses artefacts sont 

généralement notés en fonction d’une 
rubrique. Ces données numériques sont alors 
communiquées à des personnes externes au 

portfolio 

Le portfolio ou ses artefacts sont revus avec 
l’apprenant et utilisés pour lui communiquer 

des remarques pour améliorer son 
apprentissage 

Le portfolio est généralement structuré autour 
de résultats et de buts communs 

L’organisation du portfolio est déterminée par 
l’apprenant suite à des discussions avec ses 

enseignants 
Utilisés pour prendre des décisions Sert rarement à prendre des décisions

Evaluation sommative : qu’est ce qui a
pendant une durée de temps 

 été lu  Evaluation formative : quelles son
enseignements nécessaires (présent 

t les 
et futur) 

Auditoire : externe, la liste est préfixée Auditoire : apprenant, famille, amis… 
l’apprenant peut décider de qui consulte son 
portfolio 

Fig. 3 : Tableau comparatif d’après Helen Barrett et Joanne Carney (2005), cité dans : «e‐
Portfolio : typologie et gestion» par Hédia Mhiri Sellami, (2005).  
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L’e‐portfolio d’apprentissage utilise le second paradigme, il privilégie l’évaluation pour 
l’apprentissage (assessement for learning) à l’évaluation de l’apprentissage (assessment of 
learning) celui‐ci étant pratiqué par l’institution. Cette notion d’«assessment» est difficile à 
traduire en français, Scallon (2004) met en garde contre la tentation d’en prendre pour 
équivalent français le mot évaluation à laquelle il préfère la notion de «processus d’évaluation 
plus étendu» et utilise l’analogie suivante pour expliquer cette notion : «...l’évaluation est à 
l’assessment ce que la recherche d’un objet précis est à l’enquête» (Scallon, 2004). Dans le cas où 
l’enseignant a accès au portfolio des élèves de sa classe, celui‐ci n’évalue pas ses élèves dans un 
cadre institutionnel de façon sommative, mais les soutient dans le but d’améliorer leur 
apprentissage, donc dans un cadre formatif. Cette utilisation du portfolio à des fins d’évaluation 
peut constituer également un caractère de coévaluation avec les pairs dans le cas ou une 
fonction de partage et de communication est mise en place. 

2.1.5. Composantes essentielles 

      Cité dans un rapport du MOSEP (2006), Hiebert a fait une synthèse des composantes 
essentielles d’un e‐portfolio relié à un EAD pour constituer une ébauche d’un environnement 
personnel d’apprentissage (Personal Learning Environment (PLE)) qui diffère d’une plate‐forme 
d’apprentissage ne fournissant que des activités en ligne. Un apprenant doit pouvoir identifier 
ses besoins d’apprentissage, effectuer un retour sur les données qu’il a déjà enregistrées et 
pouvoir discriminer parmi celles‐ci celles qui démontrent sa compétence. L’utilisateur doit avoir 
la possibilité d’élaborer un plan de progression qui lui permettra par la suite d’identifier 

ur son apprentissage.  comment et quand il sauvegardera son travail et d’effectuer une réflexion s

      Les f ettre en place sont au nombre de quatre :  onctions essentielles à m

•  données ; La collecte de
• La réflexion ; 
• vec des pairs ou autres ; L

L
a connexion a

• a publication. 
 

Hiebert (2006) illustre les différentes possibilités de ces fonctions essentielles dans un Personal 
earning Environment (PLE) par un diagramme (fig. 4, page suivante).  L
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Fig. 4 : Personal Learning Environment Model par Hiebert tiré de : «MOSEP‐More Self‐Esteem 
With My E‐Portfolio, development of a Train‐the Trainer Course for E‐Portfolio Tutors», par 
Buchberger, Hilzensauer, Hornung‐Prähauser, Conference ICL, Villach, Austria (2006). 

  

t  Mars 2010 13

2.2. Suivi de l’élève 

      Au début de l’année scolaire lorsqu’un enseignant hérite d’une classe, une des premières 
choses qu’il fait est de distribuer à ses élèves les moyens d’enseignement, c’est‐à‐dire les 
manuels qui seront utilisés durant l’année. Afin de faciliter l’organisation du travail, il procure à 
ses étudiants un agenda, outil d’organisation qui permet la gestion des échéances et 
l’organisation de l’apprentissage. Un autre type d’outil qui accompagne les générations d’élèves 
depuis des siècles est le cahier. Celui‐ci constitue le recueil des activités de l’apprenant, des 
activités en cours ou terminées. Cet outil est tellement lié au domaine scolaire qu’il peut en 
représenter le symbole tout comme le tableau noir. Principal outil de suivi de l’élève, le cahier 
permet à l’élève de garder une trace de son travail. Il constitue pour l’enseignant un outil de 
suivi de la progression de ses étudiants. Il est un complément de nature formative aux tests 
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d’évaluation de nature sommative et certificative commandés par l’institution. A n’importe quel 
moment, l’élève peut également exposer ce document à son enseignant, à ses pairs ou à ses 
parents pour témoigner de son parcours. Son cahier lui permet également des apprentissages 
plus profonds, d’effectuer des révisions et des réflexions sur ses compétences acquises, sur ses 
pratiques, sur son rythme de travail, de progresser en analysant ses faiblesses, ses points forts et 
ses erreurs. Son estime de soi peut ainsi être renforcée, il peut également développer ses 
capacités conatives et mettre en place de nouvelles stratégies d’apprentissage pour l’avenir. 
Avec un outil de suivi, l’étudiant apprend mais apprend aussi à apprendre. 

      Du point de vue méthodologique de l’enseignant, le cahier correspond à un outil de suivi des 
activités d’étayage pédagogique (scaffolding) qui sont proposées par l’enseignant (corpus 
d’activités) en correspondance avec la programmation pédagogique pour une année scolaire en 
tant qu’organisation de l’apprentissage (modèle du domaine). L’analyse de l’activité de 
l’apprenant, en examinant les traces de celle‐ci, permet une cartographie de l’état de ses 
connaissances (modèle de l’apprenant) et  peut déboucher sur une évaluation (mesure) et des 
stratégies de remédiation pour les élèves en difficulté (guidage de l’apprenant) (Fernandes, 
Carron et Ducasse, 2009). Il s’agit d’examiner maintenant la façon de personnaliser ces traces et 
de leur donner un sens pédagogique afin que les différents acteurs puissent se les approprier. 

2.2.1. Nature et caractéristiques des traces numériques 

      Serres (2002) caractérise la trace de cette façon : «... la trace est toujours trace de quelque 
chose ; elle ne se définit pas par elle‐même, elle n’a pas d’existence propre, autonome, au plan 
ontologique du moins, elle n’existe que par rapport à quelque chose (un événement, un être, un 
phénomène quelconque), elle est de l’ordre du double, voire de la représentation et ne prend son 
sens que sous le regard de qui la déchiffrera». L’auteur cite aussi Platon pour sa métaphore du 
bloc de cire qui compare l’esprit à un bloc de cire qui sert à graver les sensations et les pensées. 
Celles‐ci sont rappelées par le souvenir et constituent alors la connaissance. Il cite ensuite 
Ricoeur qui distingue trois emplois majeurs du mot «trace» : la trace comme empreinte affective, 
matérielle et documentaire (Serres, 2002). Larose et Jaillet (2009) citent encore Platon et son 
fameux mythe de la caverne pour inviter à se méfier des interprétations des traces : «Comment 
s’assurer que la conséquence que l’on observe est bien en rapport avec la cause que l’on suppute 
à des fins de recherche ? (...) La trace existe. C’est un fait. Comment dès lors ne pas être tenté de 
la faire parler comme les prisonniers de la grotte ? (...) Pour la première fois dans l’histoire de 
l’humanité, des dispositifs objectifs pourraient permettre de relever systématiquement toutes 
les actions humaines dans le cadre d’un processus d’apprentissage» (Larose, Jaillet, 2009). 

      Settouti, Prié, Marty et Mille (2007) donnent une définition de la personnalisation des EIAH. 
Selon eux, la personnalisation d’un EIAH désigne la capacité de ce dernier à s’adapter par ses 
services, ses ressources ou ses interfaces aux besoins des utilisateurs. Ces auteurs, précisant que 
les traces informatiques sont à la base de nombreuses approches de personnalisation, ont mis en 
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place un cadre théorique qui utilise un certain nombre de notions, une terminologie et un 
vocabulaire qui entre dans le cadre de cette étude. Ils précisent la notion de trace numérique 
qu’ils considèrent comme étant «une trace de l’activité d’un utilisateur qui utilise un outil 
informatique pour mener à bien une activité s’inscrivant sur un support numérique». Ils 
donnent également une définition d’EIAH utilisant des traces : «... tout EIAH dans lequel on peut 
relever l’utilisation de traces numériques, de quelque manière que ce soit, avec des degrés de 
généricité variables de manipulation des traces». Lund et Mille (2007) ajoutent concernant la 
trace numérique qu’il s’agit d’«une inscription volontaire dans l’environnement informatique 
d’empreintes d’interactions entre un utilisateur et son environnement (informatique)». Ces 
auteurs argumentent que «la notion d’inscription volontaire est importante pour démontrer 
qu’il ne s’agit pas d’empreintes laissées au hasard dans l’environnement, mais au contraire 
délibérément laissées comme inscriptions de connaissances en contexte». 

      Peraya, Batier, Paquelin, Rizza et Vieira (2009) opèrent une distinction entre données et 
traces : «Les traces sont des données mais toutes les données ne sont pas des traces». Ils classent 
les traces numériques en distinguant plusieurs critères comme la nature de la trace. Celle‐ci 
peut‐être du type de : 

• Données invoquées, consistant en statistiques de connexion ou de consultation portant 
par exemple sur le moment, la durée de consultation. Ces traces sont produites par des 
inscripteurs embarqués, conçus avec l’environnement logiciel; 

• Données provoquées, concernant par exemple l’évaluation qualitative des 
enseignements par les élèves portant sur la perception par l’élève de l’enseignement et 
de son vécu, recueilli à l’aide de questionnaires. 

Un deuxième critère utilisé par ces auteurs consiste en degré de complexité : 

• Traces simples portant sur une action particulière (un hit, par exemple) ; 
• Traces complexes intégrant plusieurs traces simples (Peraya, Batier, Paquelin, Rizza, et 

Vieira, 2009). 

      Le but est de rendre les informations tracées par l’EIAH exploitables directement par 
l’utilisateur. Le format de présentation ou visualisation de la trace doit «faire sens» pour 
l’apprenant dans le cadre de son activité d’apprentissage et refléter l’activité dans le sens d’une 
approche de type miroir. Cela peut aussi constituer une approche de guidage dans le sens où cela 
est utilisé pour assister l’apprenant dans son apprentissage en étant considéré comme un cas 
composé d’une séquence pédagogique réutilisable facilitant l’activité (Settouti, Prié, Marty, Mille, 
2007). Cet objectif de «faire sens» nous amène à considérer la granularité du niveau 
d’abstraction de la trace numérique (i.e. sa proximité aux événements informatiques) : 
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• Trace brute : montre la succession des actions élémentaires effectuées sur l’EIAH 
(nombre de visites, fréquences d’utilisation, fonctions utilisées, clics,  ...), 
malheureusement éloigné de la sémantique de l’activité pédagogique et inexploitable 
quant à l’appréciation quantitative et qualitative du travail ; 

• Trace construite : trace interprétée, mise en forme dans le bon niveau d’abstraction et 
visualisée de manière détaillée. La trace est modélisée en fonction des besoins. 
L’implémentation de l’EIAH est faite de telle sorte que l’on enregistre grâce à un 
inscripteur embarqué les éléments à observer dans une forme souhaitée par l’analyste 
de la situation d’apprentissage (Peraya, Batier, Paquelin, Rizza, et Vieira, 2009). 

      Cette notion de trace construite entre dans le cadre d’une terminologie de traces modélisées 
qui envisage les traces numériques comme une inscription de connaissances. Laflaquière, 
Settouti, Prié et Mille (2007) ont pensé les traces d’utilisation d’environnements numériques de 
façon générique en développant un cadre conceptuel qu’ils ont nommé «Système à Base de 
Traces Modélisées» (SBTm). Celui‐ci est un modèle minimal extensible qui garantit 
l’interopérabilité entre différents EIAH. Les auteurs définissent plusieurs concepts et une 
terminologie qui entrent dans le cadre de cette étude : 

• Modèle de traces explicite : «... le vocabulaire de la trace, (...) formalisé suffisamment 
pour permettre l’échange et la réutilisation de traces (un schéma XML décrivant et 
contraignant le contenu d’une trace XML par exemple)»; 

• Traces modélisées : «On appelle trace modélisé (m‐trace) l’association d’une collection 
d’observés temporellement situés et d’un modèle explicite de cette collection 
d’observés» ; 

• SBT : «On appelle système à base de traces modélisées tout système informatique dont le 
fonctionnement implique à des degrés divers la gestion, la transformation et la 
visualisation de traces modélisées explicitement en tant que telles». (Laflaquière, 
Settouti, Prié, Mille, 2007). 

Cette modélisation doit faire sens pour l’apprenant et, par cela, devient une inscription de 
connaissance. La technique de traçage concerne des traces générées en interne par l’activité elle‐
même. Celle‐ci embarque un module de traçage (ou inscripteur embarqué) pensé par les 
concepteurs et donne des traces plus ou moins pertinentes, par exemple des éléments proches 
du scénario. Ces m‐traces premières ne sont pas toujours exploitables directement, elles 
nécessitent parfois des transformations pour parvenir à un niveau d’abstraction cohérent avec 
l’activité, (i.e. significatif pour l’utilisateur par filtrage ou enrichissement). Ces transformations 
peuvent être effectuées manuellement par un utilisateur qui interagit avec sa trace ou 
automatiquement. Après ces transformations, la visualisation des traces consiste pour un 
utilisateur à explorer une trace ou une base de trace de façon plus ou moins interactive (Settouti, 
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Prié, Marty, Mille, 2007) et peut représenter pour un chercheur ou un tuteur un outil spécifique 
respectivement d’investigation et de rétroaction. 

2.2.2. Extension temporelle de la trace 

      L’extension temporelle de la trace, définie par la représentation du temps de l’activité tracée, 
permet Prié, Marty, Mille, 2007):  de les différencier deux catégories (Settouti, 

• Résiduelle : empreinte restante de l’activité; 
• Descriptive : relatant l’historique et la chronologie de l’interaction de l’apprenant, 

aspects temporels et séquentiels des traces d’activités. 

La première catégorie considère la trace comme objet destiné uniquement à être vu et comme 
un élément passé résultant de l’activité. La propriété temporelle et séquentielle de l’activité n’est 
pas prise en compte. Ce type de traces est constitué par des documents ou des instantanés 
comme des captures d’écran. La seconde permet de rendre compte la dimension temporelle de 
l’exercice de l’activité. Dans le cas d’un scénario pédagogique programmé en séquences 
d’apprentissage, ce type de trace permet de retracer l’activité de l’apprenant dans le temps et 
ainsi de pouvoir la rejouer. 

2.2.3. Validité et utilisation des traces 

      La validité des traces volontaires laissées par l’apprenant dans l’exercice d’une activité se doit 
d’être garantie. Lors d’une séquence d’apprentissage dans le cadre scolaire réel un élève choisit 
de laisser une trace de son activité dans son cahier. Cette opération revêt un caractère personnel 
et subjectif qui, si elle n’est pas contrôlée par l’enseignant, peut comporter des erreurs et donc 
ne pas être valide. Dans le cas d’un EIAH cette opération en elle‐même est objective car les traces 
sont construites automatiquement par le système et leur enregistrement assuré par la 
technologie. La part de subjectivité d’un tel processus réside plutôt dans la manière de 
construire les traces, ce qui nécessite une réflexion de la part des concepteurs pédagogiques. 
Pour chacune des activités, la collaboration entre concepteur et développeur est essentielle dans 
ce travail d’ingénierie pédagogique afin d’assurer une validité : 

• Technique : par l’application elle‐même puisque celle‐ci générera automatiquement les 
traces grâce à un inscripteur embarqué ou module de traçage; 

• Pédagogique : par les concepteurs puisque les enseignants, qui construisent une activité 
à mettre en ligne, définissent les traces à collecter mais aussi la manière de les 
construire.  

      La validité pédagogique des traces est définie par un travail sur les objectifs pédagogiques de 
l’activité et réside dans la capacité à rendre compte des résultats obtenus par l’étudiant de 
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manière à faire sens pour assurer le suivi pour l’élève. Elle est dépendante de la qualité des 
inscripteurs embarqués dans l’activité proposée à l’apprenant. Il faut néanmoins émettre une 
réserve à cette validité dans la mesure où l’identité de l’utilisateur réel qui se cache derrière 
l’identité virtuelle de la personne connectée ne peut être garantie. Un utilisateur qui 
transmettrait ses identifiants à une autre personne pour que celle‐ci effectue des activités à sa 
place ne trouve de sens que s’il y a quelque chose à gagner dans cette opération. Dans un but 
d’apprentissage avec autoévaluation, cette usurpation d’identité n’a pas de sens et devient 
inutile. 

      Tous les acteurs de l’EIAH peuvent visualiser, manipuler, transformer les traces (fig. 5, ci‐
dessous). Celles‐ci sont utilisées par l’apprenant pour se situer dans son parcours 
d’apprentissage. Elles permettent à l’enseignant d’évaluer l’activité d’apprentissage de ses élèves 
mais aussi la situation d’apprentissage. Les traces représentent des informations utiles pour les 
autres acteurs de l’EIAH. Elles peuvent constituer un élément d’amélioration continue de la 
qualité d’un scénario pédagogique pour l’enseignant concepteur de l’activité. Elles fournissent 
au chercheur un réservoir important de données permettant d’étudier les caractéristiques du 
processus d’apprentissage (Settouti, Prié, Marty, Mille, 2007) ou pour comprendre l’usage de 
l’EIAH, valider ou invalider un modèle. Elles peuvent même servir au système en élaborant un 
modèle des connaissances de l’apprenant ou une rétroaction personnalisée (feedback). 

 

  Fig. 5 : Utilisation des traces dans les EIAH, tiré de : «Vers des Systèmes à Base de  
    Traces modélisées pour les EIAH» (Settouti, Prié, Marty  et Mille, 2007). 
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2.3. Cadre théorique et bénéfices attendus 

      Ce passage en revue des travaux de recherche sur l’utilisation des e‐portfolios en éducation et 
du suivi de l’élève grâce aux traces numériques laissées dans un EIAH donne un aperçu des 
nombreuses possibilités d’exploitation pédagogique de ces outils. L’avènement de l’ère 
numérique a fait évoluer le concept de portfolio vers celui de portfolio électronique (e‐portfolio) 
et le développement du web permet désormais d’intégrer un e‐portfolio dans un Environnement 
d’Apprentissage à Distance (EAD) pour constituer une ébauche d’Environnement Personnel 
d’Apprentissage (Personal Learning Environment (PLE)) (Hiebert, 2006). Parmi les différentes 
catégories d’e‐portfolio répertoriées, celui considéré comme dossier d’apprentissage (MEQ, 
2002) a retenu l’attention puisqu’il a vocation à être lié à un corpus d’activités qui utilise lui‐
même un paradigme d’apprentissage en rapport avec les plans d’étude de la scolarité 
obligatoire. L’élève est au centre de la gestion de cet outil (Banks, 2004), l’enseignant oriente et 
soutient l’apprenant qui développe ses capacités de réflexion sur ses apprentissages et de celles 
de responsabilisation. Bibeau (2007) considère qu’il s’agit avant tout d’un outil de réflexion et de 
structuration de la pensée. Le fait de sélectionner des étapes de son parcours d’apprentissage et 
d’effectuer un retour sur celles‐ci permet à l’étudiant de prendre du recul par rapport à ses 
activités. En réfléchissant ainsi sur le bilan des enregistrements sélectionnés, il peut établir ses 
propres objectifs d’apprentissage et organiser le contenu de son portfolio ce qui le conduit à 
structurer sa pensée. Le portfolio, en permettant à l’élève d’effectuer un retour sur des phases 
d’apprentissage, donne aussi la possibilité de réviser des notions ou même d’analyser et de 
corriger des erreurs. En retravaillant une situation d’apprentissage ou en la révisant, l’étudiant 
dispose d’un outil d’apprentissage et de connaissance de soi. Ces retours permettent de 
développer des jugements sur son cheminement et de se situer par rapport à l’acquisition de ses 
savoirs, savoir‐faire et savoir‐être (UQTR, 2009). En participant activement à son processus 

ie.  d’apprentissage l’apprenant est amené à se prendre en charge et à développer son autonom

      En ce qui concerne l’usage de l’e‐portfolio à des fins d’évaluation, les travaux de Barrett 
(2004) montrent que l’évaluation pour l’apprentissage (assessment for learning), à vocation 
d’évaluation formative, correspond à la catégorie retenue puisque le portfolio est considéré du 
point de vue individuel (portfolio as story) plutôt qu’institutionnel (portfolio as test). En plus 
d’apprenant, l’étudiant devient penseur, en effectuant une analyse réflexive de nature 
métacognitive qui lui permet de s’auto‐évaluer (évaluation de l’apprentissage). Dans le contexte 
de la classe, l’autoévaluation couplée à la coévaluation avec les pairs ou l’enseignant permet un 
jugement dans un but de rétroaction puisque l’évaluateur n’est pas le seul à porter un jugement 
sur la capacité à synthétiser ou encore sur les stratégies utilisées pour l’engagement. Cette 
interaction avec les pairs ou les agents extérieurs montre que le portfolio est aussi un outil de 
communication qui permet, en plus de faire la preuve de ses compétences, d’expliquer ses 
apprentissages et de recevoir la rétroaction sur son travail. Grâce à cela, l’apprenant dispose 
aussi d’un outil de développement qui lui permet réajuster son cheminement au fur et à mesure 
qu’il fait de nouveaux apprentissages et de les approfondir. Aux trois composantes essentielles 
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décrites plus haut soient la collecte de données (sélection des traces d’apprentissage), la 
réflexion (métacognition), et la connexion (communication entre pairs et tuteurs), 
Hiebert(2006) ajoute une composante de publication (présentation de son parcours) qui peut 
développer de nouvelles compétences de prise de recul sur son apprentissage. Cette dernière 
composante semble cependant moins essentielle dans le cadre de ce travail dans la mesure où le 
caractère individuel et non institutionnel est retenu. 

      Une équipe de chercheurs de l’Institut de recherche en sciences de l’éducation de l’Université 
de Nottingham a répertorié plusieurs impacts de l’utilisation des e‐portfolios dans l’éducation. 
Ce rapport, commandité par le «British Educational Communications and Technology Agency» 
(Becta) (2007), révèle par une étude de cas dans des établissements scolaires que les bénéfices 
de l’utilisation des e‐portfolios sont plus importants lorsque cet outil est considéré comme étant 
lié à une approche d’enseignement et d’apprentissage plutôt que comme une entité discrète. Les 
outils proposés offraient la possibilité d’utiliser des espaces personnels de dépôts de documents 
en ligne mais également des fonctionnalités de communication et de présentation. Cette étude a 
montré que l’usage de l’e‐portfolio contribue à soutenir les liens sociaux entre utilisateurs mais 
aussi à rendre plus manifeste les progrès, les réalisations, les points forts et les points faibles du 
parcours d’apprentissage en effectuant un retour sur les productions enregistrées. Les capacités 
de réflexion et de planification exercées individuellement ou en groupe étayent l’apprentissage 
jusqu’à développer l’autonomie de l’apprenant. Les outils d’annotation et de commentaire de 
rétroaction sont appréciés aussi bien par les enseignants que les étudiants. La confiance en soi 
est renforcée pour la grande partie des utilisateurs et ceux‐ci admettent augmenter leur estime 
de soi. Cet argument est repris dans un rapport final consacré à l’usage de l’e‐portfolio lié au 
cadre scolaire d’adolescents, l’«Australian ePortfolio Project» (AEP) (2008) qui indique que cet 
outil est devenu un élément important dans l’éducation australienne pour ces raisons. 

      La fonction de collecte de données dans le but de pouvoir assurer un suivi concerne le 
domaine des traces numériques. Peraya, Batier, Paquelin, Rizza et Vieira (2009) définissent des 
critères de classement des traces numériques qui permettent de retenir la notion de données 
invoquées produites par des inscripteurs embarqués. Ces auteurs définissent la notion de trace 
construite qui correspond au cadre de cette étude. Il s’agit en effet de mettre en forme une trace 
laissée par l’apprenant d’un niveau d’abstraction tel que cela fasse sens par rapport à la situation 
d’apprentissage. Mille et Lund (2007) vont dans ce sens en insistant sur le caractère 
d’inscription volontaire que doit revêtir la trace numérique qui devient par cela une inscription 
de connaissance en contexte. Settouti, Prié, Marty et Mille (2007) considèrent la trace numérique 
comme étant à la base de nombreuses approches de personnalisation d’un EIAH et ont 
développé un cadre conceptuel nommé «Système à Base de Traces Modélisées» (SBTm) qui 
décrit un modèle de traces explicite, celui‐ci étant formalisé de telle manière qu’il permet 
l’échange et la réutilisation de traces. Ceci correspond de manière générique au cas qui nous 
occupe d’autant plus qu’il s’agit d’effectuer le traçage de plusieurs activités. Ces derniers auteurs 
ajoutent que le fait d’enregistrer des traces de ses activités permet à l’élève d’identifier par la 
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suite la partie qui l’intéresse. Ils citent Eyssautier et Ollagnier‐Beldame (2006) qui mettent en 
évidence que les traces laissées par l’apprenant favorisent la prise de conscience de son activité 
à un niveau métacognitif. 

      Enfin, l’utilisation d’un tel outil peut encore permettre à chaque individu de prendre 
conscience de sa propre manière d’apprendre et de développer ses capacités conatives en 
apprenant à gérer ses efforts, son implication, ses émotions, son temps, sa mémoire, sa 
motivation pour entretenir, renforcer ou réactiver le désir d’apprendre. 

      Après avoir effectué le choix d’un cadre théorique privilégiant le concept de dossier 
d’apprentissage et la collecte de traces volontaires laissées par l’apprenant, le tout éclairé par 
l’état actuel des recherches sur le sujet, il s’agit maintenant de répertorier un certain nombre de 
logiciels du même type existants. Afin de simplifier le choix de systèmes à commenter, un 
premier classement s’inspirant des travaux sur le sujet est utilisé afin de préciser une catégorie. 
Ceci nous permet par la suite de retenir six applications pour leur parenté avec les objectifs de 
ce travail en se basant sur des rapports d’évaluation réalisés par des auteurs. 

3. Analyse de logiciels de portfolio électronique 

      La grande quantité des logiciels de type e‐portfolio disponibles sur le marché nous amène à 
les classer dans des catégories. Siemens (2004) a développé un modèle de classement 
comportant cinq niveaux qui décrivent et définissent les exigences fonctionnelles des logiciels 
d’apprentissage (fig. 6, ci‐dessous).  

 

  Fig. 6 : Classification des logiciels de portfolio électronique, tiré de : «ePortfolios» 
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    (Siemens, 2004). 

Le premier niveau inclut de simples sites web, sans liaison avec une base de données. Ils sont 
utilisés pour publier des présentations réalisées par exemple avec PowerPoint. A partir du 
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deuxième niveau, les logiciels de portfolio électronique consistent en des pages web dynamiques 
reliées à une base de données, la navigation et la recherche y sont possibles comme par exemple 
pour Elgg ou Joomla. Le troisième est lié aux exigences de l’institution, son usage est coordonné 
aux demandes de celle‐ci comme par exemple Moodle. En ce qui concerne le quatrième niveau, le 
portfolio est intégré comme élément important dans l’enseignement il peut intégrer un 
programme scolaire et son usage est lié à un système de gestion de l’apprentissage. Le dernier 
niveau se différencie du précédent surtout par son interopérabilité. 

      La classification exposée plus haut permet un choix de quelques systèmes existants dans la  
catégorie du quatrième niveau selon Siemens. Parmi la profusion des solutions existantes, 
quelques unes ont été sélectionnées en se basant sur des études d’évaluation d’outils de ce type 
effectuées par Himpsl et Baumgartner (2008) et par le rapport MOSEP (MOSEP, Leonardo da 
Vinci Program, 2008). Du fait que le logiciel sera destiné à public jeune, comme c’est le cas des 
élèves de la scolarité obligatoire, deux autres systèmes existants ont été choisis : Le premier, 
Mathenpoche qui ne présente pas les fonctionnalités d’un e‐portfolio, mais des fonctionnalités 
de suivi de l’élève. Cette application est déjà utilisée actuellement par plusieurs enseignants 
pour soutenir l’enseignement des mathématiques. Le second, EPEARL pour sa simplicité 
d’utilisation et son adéquation aux utilisateurs en début de scolarité. 

3.1. ePEARL 

      EPEARL (Electronic Portfolio Encouraging Active Reflective Learning) est un logiciel web d’e‐
portfolio gratuit personnalisable qui a été créé par des enseignants et des chercheurs de 
l’Université de Concordia. Ce logiciel, permettant de soutenir l’apprentissage de la langue, 
s’adresse aux jeunes lecteurs, élèves du primaire et du secondaire et au personnel enseignant. Il 
propose deux interfaces, l’une pour l’élève et l’autre pour l’enseignant. L’accent y est mis sur 
l’apprentissage autorégulé suivant le cycle «planifier‐faire‐réfléchir» ou de manière plus 
conceptuelle «prévoyance‐performance‐autoréflexion». Il comporte un éditeur de texte et un 
enregistreur permettant de créer des travaux, on peut également y enregistrer des lectures, de la 
musique et des exposés oraux. Il est possible d’y intégrer des travaux réalisés au moyen d’autres 
logiciels. Le système donne la possibilité de communiquer et d’échanger avec les pairs 
l’enseignant ou les parents, grâce à une fonction qui permet de donner et de recevoir des 
commentaires, de s’exprimer de manière constructive sur le travail effectué. 

3.2. Mathenpoche 

      Diffusé par l’association Sésamath, Mathenpoche est un recueil d’exercices interactifs de 
mathématiques gratuit couvrant l’ensemble du programme du collège français dans cette 
branche. La version réseau du logiciel permet aux enseignants de créer et de gérer des classes, 
de programmer des séances personnalisées, de visualiser les résultats en direct et d’accéder à 
des bilans par séance ou par élève. Ces fonctionnalités de suivi, couplées à une correspondance 
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des activités avec les programmes scolaires, en font un outil d’étayage pédagogique et de 
développement de l’autonomie des élèves. La version réseau de cette application est déjà utilisée 
par des milliers de personnes et, parmi ceux‐ci, notamment des enseignants du Canton du Jura et 
de la partie francophone du Canton de Berne.  

3.3. PebblePad 

      PebblePad est un système d‘apprentissage personnel développé en en 2005. Il est utilisé dans 
des contextes d’apprentissage aussi variés que les écoles, les collèges, les universités et les 
professionnels,  par les apprenants comme par les enseignants. Son design a été conçu pour que 
l’apprenant soit au centre du système qui lui fournit la possibilité d’enregistrer et de stocker tout 
ce qui concerne ses apprentissages : ses travaux et ses aspirations. Il peut être intégré à des 
plateformes comme Moodle. PebblePad fournit des fonctionnalités de communication et de 
collaboration, la possibilité de partager des travaux ou encore celle de publier des pages sur le 
Web. 

3.4. Mahara 

      Mahara est une application Web de gestion d’e‐portfolio à code source ouvert. Il a été 
développé par une communauté d’enseignants de Nouvelle‐Zélande. Il s’agit avant tout d’un 
système de gestion de portfolios centré enseignant avec des fonctions supplémentaires inspirées 
de logiciels sociaux. Il permet également aux utilisateurs de présenter et de commenter à la fois 
leurs propres contenus et celui des autres. Mahara offre plusieurs fonctions de présentation de  
portfolios en plus de permettre des interactions et des liens sociaux entre les utilisateurs. Le 
logiciel offre la possibilité de créer des groupes de s’affilier à une institution, il permet la 
communication entre utilisateurs par messagerie interne, la création de blog, d’espace de 
stockage d’expositions, de listes de compétences et d’objectifs, de composer un curriculum vitae 
à l’aide d’éditeurs WYSIWYG. Différentes fonctions de gestion des accès et des profils sont à 
disposition. Il est aussi possible de «geler» les contenus d’un portfolio pour l’évaluation. 

3.5. TaskStream 

      TaskStream est un des principaux logiciels d’e‐portfolio. Il permet facilement de créer et de 
publier des e‐Portfolios sur le Web, mais aussi de programmer des scénarios pédagogiques ainsi 
que des outils d’évaluation sommative et formative. La communication est possible entre les 
utilisateurs grâce à des messageries instantanées. 

3.6. Epsilen 

      Epsilen est un système global d‘apprentissage (Global Learning System(GLS)), un 
environnement qui offre un cadre de travail basé sur les technologies du Web. Commercialisé en 
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2007 pour les institutions, ce système est le résultat de plusieurs années de recherche et 
d’expérimentation dans les laboratoires de l’Université d’Indiana. Toute la stratégie d’Epsilen 
repose sur le concept d’e‐portfolio, celui‐ci est au centre du système. Chaque étudiant possède 
un compte personnel à vie qui lui permet de créer un e‐portfolio avec une URL personnelle et 
ainsi d’avoir une identité numérique. Epsilen est un environnement qui favorise l’apprentissage 
collaboratif en permettant aux enseignants et élèves de se connecter à l’ensemble des campus 
américains et cela grâce à un environnement intuitif et interactif basé sur le Web 2.0., il se 
positionne comme un nouveau modèle d’application pour la prochaine génération d’apprenants 
et de professionnels qui ont besoin au quotidien d’apprendre, d’enseigner et de se connecter à 
des réseaux professionnels. Bien que conçu pour le milieu académique, il en demeure adaptable 
à d’autres environnements. 

      Parmi les six logiciels de type e‐portfolio examinés, Mathenpoche retient particulièrement 
l’attention car il propose des activités d’apprentissage en ligne et dispose d’une interface 
enseignant de suivi de l’élève dans le cadre de ses activités. Cette application, par ses aspects 
pédagogiques et techniques, constitue une source d’inspiration très importante et pourrait être 
généralisée à d’autres branches que les mathématiques. Les logiciels ePEARL et PeeblePad, 
utilisés dans les écoles et collèges séduisent par le choix du paradigme de mettre l’élève au 
centre par un apprentissage autorégulé et la possibilité de laisser des commentaires sur son 
parcours d’apprentissage, de communiquer et d’échanger avec les pairs, les enseignants et les 
parents ainsi que des fonctionnalités de publication. Malgré que Mahara soit centré enseignant, 
ses fonctions de création et d’affiliation à des groupes, ou encore d’accès et de gestion des 
profils, elles‐mêmes inspirées des logiciels sociaux, sont intéressantes et méritent d’être prise en 
compte. TaskStream, quant à lui, permet de programmer des scénarios pédagogiques et, grâce à 
cela, de développer des compétences de haut niveau comme la planification de son 
apprentissage. Le dernier logiciel examiné Epsilen qui donne la possibilité d’un compte à vie et 
favorise l’apprentissage collaboratif, fait figure de pionnier pour l’interactivité de 
l’environnement du Web 2.0 qu’il utilise. 

4. Logiciel de suivi « carnet2bord » sur le site educlasse 

      Le logiciel à développer, baptisé «carnet2bord», est en fait un type d’e‐portfolio à insérer 
dans le site educlasse qui constitue lui‐même un éventail d’activités en ligne en rapport avec les 
plans d’étude de la scolarité obligatoire. Cela conduit à donner à l’élève une identité virtuelle 
pour pouvoir accéder et gérer son carnet2bord qui contiendra une fonction de collecte de traces 
d’apprentissage afin de permettre un suivi pour l’élève de ses propres activités réalisées sur le 
site, à la manière du logiciel Mathenpoche. Pour ce faire, il s’agit, dans certaines activités, 
d’embarquer un inscripteur de traces numériques volontaires qui permettra à l’élève de 
collecter ces données invoquées (Peraya, Batier, Paquelin, Rizza et Vieira, 2009) qui deviendront 
par cela des inscriptions de connaissance en contexte (Mille et Lund (2007). Le carnet2bord, par 
ces objectifs, correspondra au type d’e‐portfolio considéré comme dossier d’apprentissage 

http://www.educlasse.ch/
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puisqu’il a vocation à être lié à un corpus d’activités qui utilise lui‐même un paradigme 
d’apprentissage en rapport avec les plans d’étude de la scolarité obligatoire (MEQ, 2002). Dans 
un tel paradigme, l’élève est au centre de la gestion de cet outil (Banks, 2004) et peut développer 
ses capacités de réflexion, de responsabilisation et d’autonomie (Bibeau, 2007) comme dans les 
logiciels ePearl et PeeblePad. En effectuant une analyse réflexive de nature métacognitive 
l’apprenant dispose également de la possibilité de s’auto‐évaluer. A la manière de Mathenpoche, 
l’interface enseignant du carnet2bord permettra de créer et de gérer des classes contenant un 
profil d’utilisateur particulier au groupe. La gestion des accès et des profils dans les groupes, 
inspirée du fonctionnement de Mahara, constituera pour l’enseignant un droit de regard sur 
l’activité de ses élèves afin de les orienter et les soutenir. Dans ce contexte de la classe, 
l’autoévaluation sera couplée à la coévaluation avec les pairs ou l’enseignant. L’usage du 
carnet2bord à des fins d’évaluation correspondra à la catégorie «assessment for learning» 
(évaluation pour l’apprentissage) (Barrett, 2004) à vocation d’évaluation formative puisque le 
logiciel est considéré du point de vue individuel plutôt qu’institutionnel.  

      Le carnet2bord, tel que décrit ci‐dessus, devra pouvoir évoluer dans l’avenir afin de 
permettre d’exploiter toutes les fonctions essentielles répertoriées dans la revue de littérature 
(Hiebert, 2006). Parmi celles‐ci, la fonction de réflexion est déjà implicitement quelque peu 
présente puisque, grâce aux traces laissées, l’élève aura la possibilité de réviser des notions ou 
d’analyser des erreurs. Pour être explicite, cette fonction devrait se doter d’un outil de 
commentaires ou d’annotation des étapes de son parcours d’apprentissage, comme par exemple 
dans ePEARL. Pour compléter cette fonction, un outil de programmation de séquences 
personnalisées comme dans Mathenpoche ou TaskStream serait des plus utiles afin de 
développer la métacognition. La fonction de communication et de collaboration, qui est présente 
pratiquement dans les logiciels existants répertoriés, permettrait des apprentissages 
collaboratifs, l’échange, le partage et la coévaluation grâce à un environnement intuitif et 
interactif tel que celui proposé par Epsilen. Enfin, une fonction de présentation de son parcours 
à travers la publication de son portfolio sur le Web comme dans TaskStream donnerait la 
possibilité à l’apprenant de prendre du recul par rapport à ses activités. 

4.1. Intégration dans un environnement d’apprentissage à distance (EAD) 

      En ce qui concerne le projet de cette étude, il faut rappeler que le logiciel carnet2bord sera lié 
à un EAD avec deux plates‐formes, l’une dédiée à l’enseignant, l’autre dédiée à l’élève. Cet 
environnement est basé sur les TIC, les activités qui y sont proposées sont en rapport avec les 
objectifs pédagogiques de la scolarité obligatoire. L’«Australian ePortfolio Project» (AEP) (2008) 
parle de modèle propriétaire (in house) d’un e‐portfolio en précisant que ce dernier est 
développé par l’institution qui en a la propriété intellectuelle. 
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     Le Centre d’Étude et de Recherche Universitaire en Littérature d’Enfance et de Jeunesse, 
(CERULEJ) (2000) dans un rapport de l'INRP distingue trois secteurs d’activités pour les 
adolescents selon trois critères : 

• Scolaire : les activités sont en lien avec le cursus scolaire (en étroite relation avec les 
programmes de l’Education nationale), la démarche est pédagogique et favorise 
l’acquisition de connaissances, de savoirs et de savoir‐faire ; 

• Ludo‐éducatif : usage familial (à destination du grand public), se rapporte à une notion 
de plaisir, ne correspond pas de manière stricte aux programmes scolaires ; 

• arascolaire : correspondance entre les contenus et les programmes scolaires, l’usage 
’est pas destiné au cadre de la classe mais à celui de la sphère privée. 
P
n
 

D’après cette classification, le logiciel entrera dans deux catégories selon son utilisateur: 
En effet, le produit développé devra être un instrument de type parascolaire au service de l’élève 
pour aider celui‐ci dans ses apprentissages et lui fournir un outil de suivi. L’enseignant aura la 
possibilité de créer des groupes dans le cadre d’un plan d’action pédagogique de type scolaire et 
ainsi de garder un œil sur le parcours de ses élèves, cette fonction garantit l’aspect institutionnel 
de conformité avec les plans d’étude. 

4.2. Métaphores 

      Eclairé par le paradigme individuel, plutôt qu’institutionnel, le carnet2bord, par son interface 
élève, peut représenter la métaphore du cahier en tant qu’instrument de suivi pour l’élève de ses 
activités sur le site educlasse celui‐ci correspondant lui‐même à la métaphore des activités en 
tant qu’étayage pédagogique. Il pourrait être comparé à un cahier avec la différence qu’il sera 
numérique utilisant les avantages de l’utilisation des TIC déjà décrits. Alimenté par des traces 
fournies par l’Environnement  Informatisé pour l’Apprentissage Humain (EIAH) à distance que 
constitue le site educlasse, cet espace personnel ne peut se contenter de présenter des traces 
numériques brutes. La notion de traces construites précisée plus haut entre dans le cadre de 
cette terminologie de traces modélisées. En effet, concernant les activités tracées sur educlasse, 
le modèle de traces est explicité formellement par les concepteurs des activités sous la forme de 

. table de base de données SQL et associé à la collection des traces enregistrées par l’utilisateur

      L’ensemble de l’application carnet2bord représentera une métaphore de deux espaces de 
travail réels et complémentaires tous les deux soumis aux exigences de l’institution :  

• Celui de l’enseignant travaillant avec sa classe et disposant d’outils de suivi et 
d’évaluation formative et sommative. L’interface du carnet2bord, qui permet à 
l’enseignant de créer des groupes, qui sont en fait des classes virtuelles, et d’avoir un 
regard sur le travail de ses élèves, constitue cette métaphore d’un journal de classe de 
l’enseignant ; 

http://www.educlasse.ch/
http://www.educlasse.ch/
http://www.educlasse.ch/
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• Celui de l’élève avec ses outils de planification, d’autoévaluation et de coévaluation. 
L’interface élève du carnet2bord est, quant à elle, la métaphore du cahier (puisque 
l’élève y garde une trace de ses activités sur le site), mais aussi de l’agenda ou carnet de 
devoirs de l’élève, document de planification du travail et de communication avec 
l’enseignant et les parents. 

La métaphore générale de l’école que constitue déjà le site educlasse avec les activités qu’il 
propose se trouve renforcée par ce nouvel outil en donnant à l’élève une identité virtuelle 
comme un clone électronique (Ravet, 2007) avec un agenda ou carnet de devoirs et à 
l’enseignant un journal de classe virtuels. Ce passage du réel au virtuel s’accompagne en plus du 
changement d’un paradigme d’enseignement à celui d’un paradigme d’apprentissage avec une 
dimension d’étayage pédagogique du programme scolaire officiel à vocation d’évaluation 
formative.  

      Gauthier, Bissonnette et Richard (2008) émettent des critiques quant à l’adoption de ce 
paradigme d’apprentissage dans le cadre de l’enseignement institutionnel. L’éclairage sous la 
lumière d’un paradigme est effectivement parfois limitatif, cependant il faut considérer que les 
activités sur le site educlasse et le carnet2bord constituent un complément au travail effectué en 
classe, ce dernier utilisant la plupart du temps le paradigme d’enseignement. Ce changement de 
paradigme peut développer chez l’étudiant des compétences de haut niveau. Lebrun (2002) 
explique que les compétences de haut niveau sont soutenues par diverses formes de 
savoir comme le savoir‐faire (comprendre, appliquer), le savoir‐être (analyser, synthétiser) et le 
savoir‐devenir (évaluer). 

4.3.  Fonctionnalités à adopter  

      Pour constituer le carnet2bord en tant que e‐portfolio correspondant au cadre théorique et 
aux bénéfices attendus évoqués plus haut (cf. 2.3.), quatre composantes essentielles seraient 
indispensables à adopter, certaines à développer dans l’avenir : 

• La fonction de collecte de données sous des formes variées (traces, documents, 
présentations) qui permettra ensuite à l’étudiant d’effectuer le choix des travaux  à 
enregistrer pour rendre compte de son parcours, comprendre ce qu’il fait et favoriser la 
prise de conscience de ses activités à un niveau métacognitif. De plus, il serait utile de 
mettre à disposition une interface d’administration de ces traces afin de donner la 
possibilité d’en supprimer certaines pour faciliter une réflexion personnelle sur la 
cohérence de son cheminement; 

• Une fonction de réflexion qui faciliterait l’autoévaluation et un travail métacognitif sur 
ses propres pratiques d’apprentissage sous formes d’annotations et de planification ou 
de programmation de séquences d’apprentissage faisant partie d’un scénario 
pédagogique; 

http://www.educlasse.ch/
http://www.educlasse.ch/
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• L’aspect d’échange et de collaboration avec des pairs ou des tuteurs serait facilité par 
une fonction de connexion  à un réseau de personnes autorisées à partager certaines 
informations en vue d’une coévaluation ; 

• Une fonction de publication afin de présenter certains aspects de son parcours sous 
forme électronique ou autre. 

      La concertation avec les responsables du CMIJ, commanditaires du carnet2bord, a débouché 
sur une analyse des besoins en rapport avec le contexte dans lequel sera inséré le produit.  

4.4. Besoins émergés du terrain 

      Le but général est de fournir à l’élève un outil de suivi de ses propres activités. La fonction 
principale du carnet2bord sera donc du domaine de la collecte de données. Cette fonction est 
composée de différentes fonctionnalités comme l’affichage et le tri des traces construites 
choisies par l’étudiant. Celui‐ci pourra également personnaliser son profil en l’éditant ou en 
ajoutant une photographie. Du côté de l’enseignant, il s’agit de fournir des outils de création et 
de gestion de groupes d’élèves afin d’effectuer des activités de renforcement liées au plan 
d’étude de la scolarité et de donner la possibilité de suivre ses élèves. Les différents besoins 
répertoriés s’expriment dans le cahier des charges du développement de l’application.  

4.5. Méthode de développement 

      Comme le produit sera intégré dans le site, il s’agit d’assurer un dialogue régulier aussi bien 
avec les concepteurs pédagogiques des activités qu’avec l’équipe de développement. Après avoir 
identifié les besoins émergés du terrain avec ces différents acteurs, le choix de l’environnement 
technique du logiciel est fondamental pour pouvoir assurer la liaison avec les différentes parties 
déjà implémentées dans le site. Le choix technologique de FLASH CS4 s’impose déjà puisque la 
plupart des activités utilisent déjà les versions antérieures de cet environnement de 
développement mais aussi le langage PHP et l’affichage des pages avec du HTML. Une partie 
importante du temps de réalisation doit être consacrée à l’apprentissage de l’ActionScript 3, 
langage utilisé pour programmer les actions dans l’environnement FLASH CS4. Pour ce faire, il 
s’agit de développer une activité (diagramme de Venn) qui servira de modèle à appliquer ensuite 
de manière générale. Les objectifs principaux de cette première étape sont de mettre en place 
une stratégie de connexion et de communication avec une base de données SQL via PHP pour 
une interface de connexion et d’enregistrement dans les activités et pour le logiciel lui‐même. Ce 
modèle, après avoir été discuté avec l’équipe de conception et de développement, conduira à la 
création d’un SBTm et sera ensuite généralisé et appliqué à deux autres activités déjà existantes :  
la dictée audio qui a été développée en PHP‐HTML et  la géographie de l’Europe  développée 
avec FLASH/AS2 en collaboration avec les développeurs du site. En parallèle à ces 
développements, il s’agira de concevoir et d’implémenter une interface pour l’enseignant qui 
permettra de créer et de gérer des groupes d’élèves afin de pouvoir effectuer des activités dans 

http://www.cmij.ch/
http://www.educlasse.ch/activites/dictee_carnet/
http://www.educlasse.ch/activites/activcoll/sciences_humaines/geographie/europe/
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le cadre d’une classe. La suite consiste en la création du carnet2bord qui devra collecter et 
afficher les traces laissées par les élèves indépendants et par ceux faisant partie d’une classe 
dans l’exercice de leurs activités. La discussion avec les concepteurs pédagogiques débouchera 
ensuite vers un cahier des charges qui précisera les fonctionnalités à adopter aussi bien pour 
l’interface de l’élève que pour celle de l’enseignant. Cette phase de conception précède la phase 
de développement et d’implémentation à laquelle succède une phase d’intégration dans le but 
d’assurer une cohérence graphique avec le site et de mettre en œuvre les choix ergonomiques. 
Tout au long du parcours, un dialogue doit être assuré afin de favoriser des échanges et de 
susciter des propositions. La dernière étape consiste en une évaluation par les élèves et les 
enseignants afin d’éprouver l’usage, l’ergonomie et le fonctionnement de l’application. 

4.6. Cahier des charges 

      La carnet2bord doit fournir un certain nombre de fonctionnalités exposées ci‐dessous. Elles 
sont destinées à être utilisées par l’enseignant et par l’élève. Dans le cadre de cette étude, trois 
activité ite sont tracées, soient :  s en ligne sur le s

• la dictée audio ; 
• pe la géographie de l’Euro  ; 
•  le diagramme de Venn. 

4.6.1. Degrés de sécurité 

      Trois types d’utilisateurs sont concernés: 

• Un élève seul, sans liaison aucune avec un groupe ; 
• ’élèves ; Un enseignant qui doit pouvoir constituer et gérer un groupe d
• Un élève inscrit par son enseignant dans le cadre d’un groupe. 

L’enseignant ne doit posséder un droit de regard que sur les élèves qu’il a lui‐même inscrits dans 
son groupe dont il est le seul propriétaire. Un élève inscrit dans un groupe ne peut accéder qu’au 
visionnement de ses propres activités et en aucun cas à celui de ses camarades de classe. Un 
élève qui s’inscrit seul, sans être lié à une classe, doit pouvoir  visualiser ses résultats obtenus 
dans le cadre de ses groupes. 

4.6.2. Interface enseignant 

      Elle doit permettre un accès personnel et sécurisé à chaque enseignant du Canton du Jura et 
de la partie francophone du Canton de Berne. Il s’agit de détailler les fonctionnalités à 
implémenter pour cette interface afin d’assurer une gestion des groupes : 

http://www.educlasse.ch/activites/activcoll/sciences_humaines/geographie/europe/
http://www.educlasse.ch/activites/activcoll/sciences_humaines/geographie/europe/
http://www.educlasse.ch/activites/math_carnet/venn04/venn00.html
http://www.educlasse.ch/activites/math_carnet/venn04/venn00.html
http://www.educlasse.ch/activites/math_carnet/venn04/venn00.html
http://www.educlasse.ch/activites/math_carnet/venn04/venn00.html


Développement d’un logiciel de suivi pour l’élève sur Educlasse  Mémoire de master

 

   

Christian Gogniat  Mars 2010 30

 

1) Création d’un groupe 

      Lorsqu’un enseignant arrive sur son espace personnel, il doit pouvoir inscrire une classe, la 
nom e rmations telles que le degré, la localité, l’établissement scolaire. m r, et donner quelques info

2) Modification d’un groupe 

      L’enseignant doit pouvoir insérer et effacer des élèves dans sa classe. Il peut visionner les 
pseudonymes et des mots de passe de ses élèves, il peut également par ce biais avoir un œil sur 
leurs activités. Malgré que l’enseignant gère le groupe, l’élève reste maître de son profil, ainsi un 
élèv ctivités ne pourrait plus être supprimé par son professeur. e qui aurait déjà effectué des a

3) Transmission d’un groupe 

      Il s’agit de donner la possibilité à un enseignant qui est titulaire d’une classe de la transmettre 
à un collègue, par exemple à la fin de l’année scolaire. Par cette opération, ce collègue se verra 
devenir seul «propriétaire» d’une classe déjà composée d’élèves et pourra gérer celle‐ci  de la 
mêm  f  ne le faisait pour la sienne. e açon que l’ancien titulaire

4) Cohérence‐homogénéité 

      Le style doit s’insérer dans la ligne graphique déjà utilisée pour d’autres applications qui 
utili nse t le même type d’interface. 

5) Suivi des élèves d’une classe 

      L’enseignant doit disposer d’un moyen de jeter un œil sur le travail de ses élèves. Dans le 
cadre de ce cahier des charges, cette fonctionnalité ne sera assurée que de façon sommaire 
puisque l’enseignant disposera de l’accès au carnet2bord de chacun des élèves de sa classe. 
L’interface enseignant doit, de ce fait, être développée de façon à pouvoir évoluer et cela dans le 
but de fournir par la suite à l’enseignant qui aura créé un groupe des fonctionnalités dont la 
conception et le développement n’entrent cependant pas dans ce cahier des charges. Ces 
dernières fonctionnalités, à développer ultérieurement, constitueraient un nouvel outil dont les 
besoins et le cadre d’utilisation devraient être précisés, et elles permettraient notamment : 

• La programmation d’un scénario pédagogique composé de séquences d’activités pour 
une classe; 

• De consulter en temps réel le parcours de ses élèves dans une séquence d’activités que 
l’enseignant aura programmée; 

• De donner un aperçu général en direct de l’activité des apprenants. 
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4.6.3. Interface élève 

      Elle doit permettre un accès personnel et sécurisé à chaque élève préalablement inscrit. Cette 
interface, baptisée «carnet2bord» est gérée uniquement par l’élève sauf dans le cas où celui‐ci 
est  c nseignant qui connaît le mot de passe et peut aussi le modifier. ins rit par son e

1) Inscription 

      L’élève qui s’inscrit ne donne qu’une quantité d’informations minimale. Un nom et un prénom 
sont requis, le pseudonyme est construit à partir du prénom et ne pourra pas être modifié par la 
suite. L’adresse de courrier électronique est aussi demandée, elle permet de communiquer avec 
l’apprenant. Après avoir posté ces données, ce dernier reçoit sur sa boîte de messagerie un 
pse o our pouvoir se connecter à son compte. ud nyme et un mot de passe p

2) Connexion 

      Les interfaces de connexion sont multiples : Que cela soit dans l’exercice d’une activité ou 
dans la consultation de son espace personnel de suivi, l’élève doit pouvoir se connecter et savoir 
s’il e  c seudonyme doit alors s’afficher. st onnecté, son p

3) Déconnexion 

      Un élève connecté doit pouvoir se déconnecter à tout moment, cela surtout si l’ordinateur est 
utilisé par plusieurs personnes, le changement d’utilisateur est ainsi assuré en détruisant la 
sess nio .  

4) Enregistrement d’une activité 

      L’élève a terminé une activité et désire enregistrer son travail. Pour chacune des activités 
tracées, il s’agit d’ajouter une interface de connexion qui permet à l’élève de s’identifier afin 
ensuite de pouvoir enregistrer son travail. L’élève est le seul à décider de la sauvegarde de son 
travail. 

5) Affichage 

      Les résultats des activités effectuées ou en cours doivent être visualisables afin de rendre 
possible le suivi. Un système de tri est indispensable pour faciliter la recherche. Une partie de 
l’affichage doit être réservée à des communications pour l’élève (nouvelles, réponse à des 
que o nctionnalité n’entre pas dans ce cahier des charges. sti ns, ...etc.), mais cette fo

6) Modification du profil 
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      L’élève possédant un compte doit avoir la possibilité de modifier son profil, par exemple de 
changer son mot de passe ou son adresse de courrier électronique. 

7) Cohérence‐homogénéité 

      Comme il s’agit d’intégrer une interface de connexion dans plusieurs activités, il s’agit de le 
faire en respectant la ligne graphique de chacune de celles‐ci. 

4.7. Possibilité d’évolution 

      Le prototype développé doit pouvoir évoluer et permettre l’ajout d’autres fonctions 
souhaitées à développer ultérieurement telles que, éventuellement, celles évoquées plus haut 
(cf. 2.3.). L’utilisation de la démarche cyclique de conception des environnements informatiques 
d’apprentissage humain consacre le caractère évolutif de l’application. 

4.8. Environnement technique 

      La plupart des activités implémentées sur le site educlasse ont été programmées soit avec 
FLASH utilisant l’AS2 ou l’AS3, soit avec du HTML‐PHP5‐MySQL5  utilisant aussi JAVASCRIPT et 
des feuilles de style CSS. Ces langages de programmation ont été utilisés de la façon suivante 
pour les trois activités tracées : 

• Géographie de l’Europe: Flash8/AS2/PHP/MySQL
• 

 ; 
Dictée audio : HTML/PHP/MySQL/JAVASCRIPT ; 

• Diagramme de Venn. : FlashCS4/AS3/PHP/MySQL 

L’interface enseignant a dû être programmé en HTML‐PHP‐MySQL  pour pouvoir s’intégrer dans 
la partie du site qui lui est réservée et qui contient déjà des applications du même type 
programmées dans ces mêmes langages. Le principe est le même pour le traçage des activités et 
l’intégration d’une interface de connexion dans chacune d’entre elles. En ce qui concerne le 
carnet2bord, le choix s’est porté sur FlashCS4/AS3, car celui‐ci est destiné à remplacer la version 
précédente soit Flash 8 utilisant l’AS2. Face à la diversité des techniques déjà utilisées, il a fallu 
faire le choix de construire les traces de façon automatique dans l’activité en y embarquant un 
module de traçage avant de les enregistrer dans une table de la base de données. 

4.8.1. HTML 

      Ce langage, plus exactement sa version XHTML 1.0 Transitional, a été utilisé pour afficher le 
contenu des pages de l’interface enseignant dans le navigateur. Les fonctionnalités de création et 
de gestion de groupes ont nécessité l’utilisation de formulaires (FORM) en HTML avec  
transmission des données avec la méthode POST à un fichier de validation en PHP.  

http://www.educlasse.ch/
http://www.educlasse.ch/activites/dictee_carnet/
http://www.educlasse.ch/activites/math_carnet/venn04/venn00.html


Développement d’un logiciel de suivi pour l’élève sur Educlasse  Mémoire de master

 

   

Christian Gogniat  Mars 2010 33

 

4.8.2. CSS 

      L’utilisation et l’adaptation des feuilles de style déjà utilisées sur le site a permis d’en 
respecter la ligne graphique et d’alléger le code HTML tout en étant valide CSS niveau 3. Les CSS, 
utilisées principalement pour les formulaires de l’interface enseignant, ont permis de mettre en 
place un style cohérent avec celui du site. 

4.8.3. JAVASCRIPT 

      Malgré les caprices des différents navigateurs pour interpréter ce langage, certaines fonctions 
sont très utiles notamment pour vérifier le remplissage des champs d’un formulaire. 

4.8.4. PHP 

      Le PHP est un langage côté serveur, qui peut être utilisé pour créer des pages web 
dynamiques. Il fournit un support d’accès à plusieurs systèmes de bases de données, dont 
MySQL fait partie. L’usage de PHP5 a été central pour toutes les parties du produit développé. Il 
a permis : 

• De traiter les données des formulaires envoyées par la méthode POST aussi bien pour les 
formulaires de l’interface enseignant en HTML que pour la communication avec les 
formulaires de l’interface élève en FLASH. Le traitement des prénoms a nécessité 
l’emploi des expressions régulières (REGEX) et des fonctions de traitement des chaînes 
de caractères (STRING) pour garantir notamment la saisie insensible à la casse et le 
formatage des prénoms puisque ceux‐ci sont utilisés pour constituer les pseudonymes. 
Le traitement des images en PHP a été mis à contribution, il a fallu redimensionner, 
renommer et télécharger l’image postée en FLASH ; 

• D’afficher du HTML dynamiquement dans les formulaires. Afin d’assurer un minimum 
d’ergonomie dans l’interface enseignant, le formulaire permet à l’utilisateur de rajouter 
des champs et il est modifié à chaque mise à jour ; 

• De traiter les données envoyées du fichier SWF par la méthode GET. La communication 
en temps réel avec les fichiers FLASH des interfaces d’inscription et de connexion a été 
assurée avec cette méthode de transmission de variables mais pour de petits paquets car 
cette méthode est limitée quant à la quantité de données à transmettre. Les scripts PHP 
ont permis de récupérer ces variables pour les insérer dans une base de données, 
interroger cette dernière, renvoyer des données au fichier SWF ou encore actualiser des 
données ; 

• L’utilisation de variables de session fut capitale pour transmettre l’état de connexion de 
l’utilisateur dans son parcours sur le site. Un élève qui se connecte se voit attribuer une 
telle variable, celle‐ci est récupérée dans chacune des activités tracées sur le site. Grâce à 
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cela, l’utilisateur peut passer d’une activité à une autre sans avoir à s’identifier à chaque 
fois. 

4.8.5. SQL 

      Le «Structured Query Language» (SQL) ou langage structuré de requête permet d’interroger 
ou de manipuler une base de données relationnelle. Le site fonctionnant déjà avec des bases de 
données SQL, le choix de ce système a été vite fait, malgré que le XML fournisse des 
fonctionnalités analogues. La base de données est l’architecture de fond de l’application. La 
conception de cette base fut la première étape du travail. Du fait des différents niveaux de 
sécurité, il a fallu créer des tables qui puissent être liées suivant certains paramètres. On peut 
classer celles‐ci sous deux catégories principales : 

• Identification des élèves : trois tables ont été créées, l’une pour enregistrer et gérer les 
élèves indépendants et une autre pour les élèves faisant partie d’un groupe. Cette 
dernière a nécessité une troisième table de gestion des groupes ; 

• Résultats des activités : pour chaque activité, une table d’enregistrement des résultats a 
été créée. Pour assurer la liaison d’autres activités dans l’avenir, Il a fallu mettre au point 
une norme concernant la structure de ce type de table, c’est‐à‐dire faire un choix des 
traces à enregistrer et par conséquent du nombre et du type des champs soit, de façon 
générique, faire le choix d’un modèle de traces explicite formalisé (cf. 2.2.1). 

Comme ces tables se greffent sur un système déjà existant, certains champs constituent des liens 
vers d’autres tables appartenant parfois à une autre base. En fait, trois bases de données sont 
concernées : la première concerne les tables d’identification des élèves, la deuxième les tables de 
résultat des activités et la troisième les tables des enseignants du Canton du Jura et de la partie 
francophone du Canton de Berne. La conception de ces bases de données nécessite un grand 
effort de réflexion et d’anticipation de ce que sera l’application. En effet, il est difficile de 
modifier fondamentalement cette structure après développement.  

      Le support d’accès MySQL du langage PHP permet l’enregistrement, l’interrogation, la mise à 
jour de tables de bases de données SQL. Couplé à FLASH, les possibilités d’un tel trio deviennent 
exponentielles. 

4.8.6. FLASHCS4AS3 

      Ce choix a été fait par un souci de cohérence avec le site puisque la plus grande partie de 
celui‐ci est déjà développée en FLASH. Le grand avantage de cette technologie est sa 
compatibilité avec un grand nombre de navigateurs, malgré le fait qu’il ne fournit  pas de 
possibilité de redimensionner les fenêtres. FLASH CS4 constitue un Environnement de 
Développement Intégré (EDI) avec une interface graphique qui est subordonnée au travail de 
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développement qui utilise le langage orienté objet ActionScript 3 (AS3). Flash peut être employé 
principalement au travers de son interface avec une utilisation importante du scénario (point de 
vue graphiste) ou en faisant appel principalement au code pour contrôler une animation (point 
de vue développeur), c’est cette dernière optique qui a été choisie dans le cadre de ce travail. 
L’AS3 permet une approche de Programmation Séquentielle (PS) qui a été préférée à celle de 
Programmation Orientée Objet (POO) (Tardiveau, 2009) pour le développement de l’application. 
Le carnet2bord se présente comme un script séquentiel qui interroge d’abord au chargement 
(ENTER_FRAME)  la présence de variables de session puis effectue en fonction de cela le 
chargement d’objets sur la scène grâce à des fonctions de gestion des occurrences sur la scène et 
des événements.  

      L’utilisation de fonctions nécessite une bonne compréhension de la portée globale ou locale 
des variables. En effet, une variable définie à l’intérieur d’une fonction ne peut être utilisée que 
pour cette fonction. L’avantage décisif de l’utilisation de l’AS3 pour le développement de 
l’application réside dans la communication avec PHP. Ceci a permis de charger et contrôler des 
données, d’envoyer et de recevoir des variables d’une URL grâce à la méthode GET sans 
recharger la page (Imbert, 2009). De plus, la communauté des développeurs AS3 met à 
disposition de nombreuses librairies comme par exemple «TweenLite» (Doyle, 2009) qui permet 
de créer des interpolations de mouvements en quelques lignes de code et permet ainsi de 
s’affranchir des contraintes du développement ou de l’utilisation du scénario. 

4.9. Architecture du système implémenté 

      Le cahier des charges nous amène à implémenter certaines fonctionnalités destinées à être 
utilisées aussi bien par l’élève que par l’enseignant. 

4.9.1. Fonctionnalités implémentées 

      Parmi les composantes essentielles exposées plus haut (cf. 2.3.), le carnet2bord utilisera 
uniquement la fonction de collecte de données sous forme de traces construites laissées par 
l’exercice des activités. La liste des fonctionnalités implémentées est reliée aux accès par les 
différents utilisateurs dans le diagramme des degrés de sécurité (fig. 7, page suivante du 
paragraphe ci‐dessous) : Inscription, connexion, déconnexion, gestion de groupe, édition et mise 
à jour de profil, enregistrement des résultats, affichage du parcours, navigation dans les traces, 
personnalisation, unification des pseudonymes. Ces fonctionnalités sont exposées dans le détail 
dans les paragraphes qui suivent. 

4.9.2. Degrés de sécurité 

      Dans le cadre du développement d’un outil personnel de suivi, il est indispensable de veiller à 
la confidentialité et ce, d’autant plus que l’enseignant peut avoir un droit de regard sur les 
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activités de ses élèves. Les trois types d’utilisateurs cités dans le cahier des charges doivent 
bénéficier d’accès bien réglementés suivant leur fonction.  

      Le schéma ci‐dessous (fig. 7) permet de visualiser l’accès aux différentes fonctionnalités 
implémentées :  
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    Fig. 7 : Diagramme des degrés de sécurité des accès. 
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Le diagramme de Venn présenté dans cette figure (fig. 7, page précédente) utilise trois plages, 
une pour chacun de ces types, ainsi qu’une quatrième plage représentant, quant à elle, la 
fonction d’unification des pseudonymes (qui permet la visualisation dans le carnet2bord des 
résultats obtenus par le même élève sous un autre identifiant dans le cadre d’un groupe). On 
peut remarquer dans ce schéma, à part la liste des fonctionnalités, la présence de la notion de 
«suivi de l’élève» et de «suivi pour l’élève» qui sont rendues possibles notamment par l’affichage 
du parcours de l’élève. 

      Le principe général est de garantir à l’élève le contrôle le plus grand possible sur son 
environnement. Ainsi, le carnet2bord doit être uniquement consultable par son propriétaire, 
alors que le parcours d’’un élève inscrit dans un groupe est visualisable aussi par l’enseignant 
qui est seul propriétaire du groupe. De plus, l’enseignant qui est titulaire d’un groupe doit 
disposer d’un accès personnel sécurisé pour accéder à son interface d’administration. La 
séparation des deux types d’élèves est permise grâce à l’utilisation de deux tables différentes de 
la base de données et se traduit par la forme du pseudonyme (Prénom001 pour l’élève 
indépendant et Prénom_32 pour l’élève appartenant à la classe 32).  

      L’élève connecté sous un pseudonyme qui n’appartient à aucun groupe doit pouvoir consulter 
depuis son carnet2bord les résultats qu’il aurait obtenus sous un autre pseudonyme de groupe. 
Afin de procéder à une unification de pseudonyme, il s’agit de permettre une liaison entre les 
deux pseudonymes de nature différente en exigeant le mot de passe correspondant, en fait on 
subordonne les pseudonymes de groupe à un pseudonyme personnel. 

       L’utilisation d’un ordinateur par plusieurs personnes peut poser des problèmes d’usurpation 
d’identité du fait de la présence de la variable de session d’utilisateur. L’accès au carnet2bord a 
été conçu de manière à n’enregistrer en variable de session que le pseudonyme de l’utilisateur. 
Si un élève consulte son espace personnel et oublie de détruire sa session, le simple fait de 
fermer le navigateur empêchera un utilisateur ultérieur d’y accéder. 

4.9.3. Principe de fonctionnement général 

      Selon que l’on soit un enseignant, un élève de groupe ou encore un élève indépendant, le 
carnet2bord fournit des outils différents. Comme nous l’avons vu plus haut dans le cadre des 
degrés de sécurité (fig. 7, page précédente), certaines fonctionnalités sont utilisées par les 
différents types d’utilisateur.  

      Il s’agit de préciser l’utilisation du logiciel par les différents acteurs par rapport à ces 
onsidérations sur les degrés de sécurité. c
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On peut catégoriser deux modalités d’utilisation du logiciel par l’élève : 

• e ; Privé : concerne un élève qui s’exerce seul sur le site en n’étant affilié à aucun group
• Semi‐privé : concerne un élève dont le compte a été créé par en enseignant. Celui‐ci 

possède les accès au compte de son élève.  

Un élève qui effectue une activité doit se connecter pour pouvoir enregistrer ses résultats dans 
son carnet2bord. Comme expliqué plus haut, la fonctionnalité de connexion est différenciée de 
façon à ce que, suivant le pseudonyme de l’élève, le système reconnaît l’appartenance ou non de 
l’élève à un groupe. La fonctionnalité d’enregistrement des résultats est aussi paramétrée afin 
que ces deux types d’élèves soient complètement séparés quant à la sauvegarde de leur 
parcours.  

      L’enseignant, quant à lui, choisit les activités qu’il désire voir effectuées par ses élèves. Il n’a 
accès qu’à la sauvegarde des résultats de sa classe pour assurer un suivi de ses élèves. Dans son 
interface privée, l’enseignant dispose d’une fonctionnalité de création et de gestion des groupes, 
il peut ainsi ajouter ou supprimer des élèves de sa classe. Celui‐ci a aussi accès aux identifiants 
de ses élèves et peut modifier le mot de passe de chacun de ceux‐ci.  En résumé, seul l’élève 
indépendant de tout groupe a un accès unique à son carnet2bord. 

      Dans les deux cas de figure exposés ci‐dessus, l’élève décide seul d’utiliser ou pas la 
fonctionnalité d’enregistrement de ses résultats. La visualisation de son parcours par l’élève 
indépendant se fait grâce à son carnet2bord, tandis que pour un élève d’une classe, elle 
s’effectue par un carnet2bord allégé, dans le sens où celui‐ci ne met pas à disposition les 
fonctionnalités de personnalisation comme l’ajout de photographie par exemple. 

       Le fonctionnement de l’application dans ses deux modes d’utilisation, est décrit de façon 
graphique dans la fig. 8 (page suivante) dans laquelle les actions possibles sur les fonctionnalités 
par l’élève figurent dans la colonne de gauche et pour celles auxquelles l’enseignant a accès dans 
la colonne de droite. Les flèches représentent la séquence des actions possibles dans le système. 
En partant du haut de la carte synoptique, le parcours de l’élève est le suivant : il choisit une 
activité dans laquelle il a la possibilité de se connecter en tant qu’élève indépendant ou en tant 
qu’élève appartenant à un groupe. Une fois l’activité terminée, l’enregistrement se fait en 
fonction de cela : si l’élève fait partie d’un groupe, l’enregistrement est accessible à l’enseignant 
qui a créé le groupe. L’enseignant, quant à lui, fait le choix des activités à effectuer en classe puis 
grâce à l’interface de gestion des groupes délivre un pseudonyme et un mot de passe à chacun de 
ses élèves pour que ceux‐ci puissent effectuer les activités et enregistrer leurs traces 
d’apprentissage dans le cadre du groupe. Le suivi de l’élève est ainsi possible par l’enseignant 
dans le cadre de sa classe. Le suivi pour l’élève est possible pour celui‐ci en consultant ses 
enregistrements indépendants de tout groupe. 
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  Fig. 8 : Carte synoptique du fonctionnement général. 
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4.9.4. Interface enseignant 

      L’int de deux types de fonctionnalités de gestion des groupes : erface enseignant possè

• La création de groupe ; 
• L’administration d’un groupe. 

Le schéma ci‐dessous fait la liste des différentes fonctionnalités mises à disposition de 
l’enseignant (fig. 9, ci‐dessous): 
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            Fig. 9 : Fonctionnalités de gestion des groupes. 
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1) Création d’un groupe 

      Lorsqu’il se connecte sur son espace privé, l’enseignant a la possibilité de créer une classe. 
Une fois cette opération effectuée, le groupe est enregistré dans la base de données, les données 
d’identification (localité, école, année scolaire, nom) de la classe peuvent toujours être modifiées 
par la suite (fig. 10, ci‐dessous).  
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Fig. 10 : Module de création et de modification des données d’un groupe. 

2) Administration d’un groupe 

      Cette fonctionnalité est accessible en cliquant sur le lien «gestion des élèves de votre classe» 
(fig. 10). Elle permet d’inscrire des élèves dans le groupe précédemment créé. L’enseignant  
fournit le nom et le prénom de l’élève dans les champs de saisie, en effectuant la mise à jour, un 
pseudonyme de classe de type «Prénom_n»  et un mot de passe sont assignés à l’étudiant, seul le 
mot de passe est  modifiable par la suite. C’est grâce à ces données d’identification connues de 
l’enseignant que celui‐ci pourra garder un œil sur le parcours de ses élèves en se loguant sur le 
carnet2bord de chacun de ses étudiants. On peut remarquer que la suppression d’un élève ou la 
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modification du pseudonyme d’un élève n’est possible que tant que celui‐ci n’a pas enregistré de 
résultat d’activité ceci pour garantir la maîtrise par l’élève uniquement de la gestion de ses 
enregistrements (fig. 11, ci‐dessous). 
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Fig. 11 : Module de gestion des élèves d’un groupe. 

3)  Suppression d’un groupe 

      La possibilité de supprimer une classe est donnée à l’enseignant. En effectuant cette 
opération, seul le groupe est supprimé. Les élèves conservent l’accès à leurs résultats sous leur 
pseudonyme de classe, le principe étant que l’enseignant ne puisse pas supprimer un élève si 
celui‐ci a déjà enregistré des données. 

4)  Transmission d’un groupe 

      Cette fonctionnalité permet à l’enseignant de transmettre une classe avec tous ses élèves à un 
collègue et cela en un clic à la fin de l’année scolaire. Ceci entraîne la création automatique de 
nouveaux pseudonymes et mots de passe. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les 
enseignants du Canton du Jura et de ceux de la partie francophone du Canton de Berne qui sont 
enregistrés dans deux tables de la base de données. La corvée de saisie des noms des élèves est 
ainsi épargnée au successeur du titulaire du groupe (fig. 12, page suivante).  
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Fig. 12 : Module de transmission d’une classe. 

4.9.5. Interface élève 

      L’interface carnet2bord constitue un espace privé ou semi‐privé d’un élève sur le site 
educlasse. Dans l’optique d’un e‐portfolio susceptible d’évoluer dans les fonctionnalités qu’il 
offre, cette application ne fournit pour l’instant que des fonctions d’affichage et de tri de traces 
laissées par l’étudiant durant l’exercice de ses activités. 

1)  Interface d’inscription 

      Pour être utilisé, le carnet2bord nécessite une inscription. L’interface d’inscription donne des 
renseignements sur la nature et le but de l’application. Le choix a été fait de ne récolter qu’un 
minimum d’informations sur l’élève qui s’inscrit, soient uniquement un nom, un prénom avec 
lequel le pseudonyme sera construit et une adresse de courrier électronique pour la 
communication (fig. 13, page suivante). Lorsqu’un élève s’inscrit, un pseudonyme et un mot de 
passe sont générés et envoyés par courrier électronique à l’adresse de messagerie fournie. Par la 
suite, seuls le mot de passe et l’adresse de courrier électronique seront modifiables. Le 
pseudonyme, quant à lui, est défini une fois pour toute et construit avec le prénom. Un élève qui 
désirerait changer de pseudonyme doit alors créer un nouveau comte. Si la demande de pouvoir 
changer d’identifiant se fait à l’avenir, il sera tout de même possible de le l’implémenter car 
chaque élève est lié dans la base de données à un numéro d’identification unique. 

 

http://www.educlasse.ch/
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Fig. 13 : Interface d’inscription. 

(http://www.educlasse.ch/carnet2bord/entrer/inscription/inscription01.html) 

2)  Interface de connexion 

      Une fois inscrit, l’utilisateur peut accéder à son carnet2bord à l’aide de l’interface de 
connexion (fig. 14, ci‐dessous) :  

Ce module a été conçu de telle manière qu’un 
élève qui serait déjà connecté doive 
réintroduire son mot de passe, ceci pour 
sécuriser davantage l’accès à cet espace 
personnel. Effectivement, lorsqu’un élève se 
connecte sur une activité, son pseudonyme est 
enregistré en variable de session, mais pas son 
ot de passe.  m

 
Fig. 14 : Interface de connexion. 

(http://www.educlasse.ch/carnet2bord/entrer/c2b_topics/c2b_topics.html) 

 

http://www.educlasse.ch/carnet2bord/entrer/inscription/inscription01.html
http://www.educlasse.ch/carnet2bord/entrer/c2b_topics/c2b_topics.html
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Dans le cas de l’utilisation d’un ordinateur par plusieurs personnes, un utilisateur qui oublierait 
de détruire sa session verrait ainsi l’accès à son carnet2bord verrouillé puisque le mot de passe 
est demandé à chaque connexion. 

3)  Interface de déconnexion 

      Il s’agit de garantir la destruction des 
variables de session. Un enseignant qui 
choisirait de travailler en classe ne dispose 
souvent pas d’un ordinateur pour chacun de 
ses élèves. Ces derniers se succèdent donc 
lors de l’utilisation d’une machine, il s’agit 
d’éviter que le travail d’un étudiant soit 
sauvegardé sous un autre pseudonyme (fig. 
15, ci‐contre).   

Fig. 15 : Interface de déconnexion. 
(http://www.educlasse.ch/carnet2bord/entrer/deconnexion/deconnexion01.html) 

4)  Enregistrement des résultats 

      Un élève peut  se connecter avant de commencer une activité. Lorsque celle‐ci est terminée, il 
a le choix d’enregistrer son résultat. Un élève non connecté a aussi la possibilité de le faire en fin 
d’activité moyennant sa connexion à ce moment‐là (fig. 16, ci‐dessous). 

 

             Fig. 16 : Enregistrement des résultats à partir de l’activité    
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        «Diagramme de Venn». 

(http://www.educlasse.ch/activites/math_carnet/venn04/venn00.html) 

 

http://www.educlasse.ch/carnet2bord/entrer/deconnexion/deconnexion01.html
http://www.educlasse.ch/activites/math_carnet/venn04/venn00.html
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      Le principe d’enregistrement des résultats d’une activité mérite d’être développé. Un élève 
indépendant de tout groupe a la garantie que son parcours et ses résultats affichés dans son 
carnet2bord, ne sont accessibles qu’à lui‐même et qu’ils peuvent ainsi constituer un suivi pour 
l’élève. S’agissant d’un élève appartenant à une classe celui‐ci doit savoir que l’enseignant peut 
en tout temps accéder à ses enregistrements sous son pseudonyme de groupe. La fonctionnalité 
d’enregistrement des résultats est donc paramétrée afin que ces deux types d’élèves soient 
complètement séparés quant à la sauvegarde de leur parcours (fig. 17, ci‐dessous). 

 

. 
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Fig. 17 : Principe d’enregistrement des résultats avec une activité implémentée en flash

Pour les activités réalisées en HTML‐PHP, le schéma est analogue en remplaçant la colonne 
FLASH par HTML. 
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5)  Affichage des résultats 

      Une fois entré dans son carnet2bord, l’élève voit s’afficher des boutons conçus par le 
graphiste du site, ceux‐ci permettent d’accéder aux différentes fonctionnalités du carnet2bord 
(fig. 18, ci‐dessous) : 
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Fig. 18 : Affichage du carnet2bord. 

Du point de vue technique, le grand avantage de l’utilisation de FLASH réside dans l’utilisation 
de fonctions affiliées aux boutons. Ces dernières permettent l’ouverture de fenêtres dans la 
même page, sans redirection vers une autre. Ainsi, les différentes fonctionnalités sont 
accessibles sans recharger la page ni générer l’ouverture de fenêtres (POPUP), de même pour le 
transfert de variables avec PHP/SQL. Afin que les résultats affichés dans la grille fassent 
davantage de sens, pour certaines activités, en cliquant sur la ligne on obtient une capture 
d’écran en JPEG ou un document PDF de l’état de l’activité lors de la sauvegarde. 

6)  Navigation dans les résultats 

      L’affichage des traces laissées par l’utilisateur peut se révéler difficile surtout lorsque celles‐
ci deviennent nombreuses. Deux fonctions de tri sont utilisées soient : 
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• par date, grâce au calendrier qui indique la présence d’enregistrement en colorant le 
bouton du jour  en orange (fig. 18, page précédente); 

• par branche, grâce au module «Mes activités» permettant de trier les sauvegardes par 
ctivités (fig. 18, page précédente). a
 

7)  Edition du profil 

      Le bouton «Mon profil» (fig. 18, page précédente) donne accès à une fonction d’édition du 
profil, celle‐ci permet à l’utilisateur de modifier son mot de passe et d’actualiser son adresse de 
courrier électronique. A chaque modification effectuée, l’utilisateur reçoit un message de 
confirmation par email. 

8)  Personnalisation 

      Pour l’instant, la seule fonctionnalité de personnalisation du carnet2bord est la possibilité de 
déposer une photographie. Ceci contribue certainement à renforcer le sentiment d’appartenance 
du carnet2bord à l’utilisateur et du caractère personnel de cet espace privé.  

9)  Unification des pseudonymes 

      Un élève peut être inscrit dans une ou plusieurs classes par un de ses professeurs et cela 
durant toute sa scolarité. Un certain nombre de pseudonymes peut ainsi être attribué à un seul 
étudiant durant une dizaine d’années. La fonctionnalité d’unification des pseudonymes 
accessible en cliquant sur le bouton «Mes classes» (fig. 18, page précédente) permet à l’élève qui 
possède un compte individuel de centraliser dans son carnet2bord tous ses résultats obtenus 
dans les différentes classes dans lesquelles il aura été inscrit durant son parcours scolaire. 

5. Test utilisateur et problèmes soulevés 

      Le but des tests utilisateur est de franchir la dernière étape de la démarche cyclique de 
conception des Environnements Informatiques d’Apprentissage Humain (EIAH) (fig. 19, page 
suivante) dont les acteurs sont les concepteurs et les développeurs d’application. Partant d’une 
demande formulée par le commanditaire,  s’ensuit une analyse des besoins, elle‐même 
permettant de définir ces derniers. Après cette première étape survient une phase de conception 
qui aboutit à trouver une solution qui consiste en une réponse technique à la conception. La 
réalisation d’un prototype qui succède aux deux premiers stades débouche vers un produit qui, 
lui‐même, est soumis à une évaluation pour aboutir au produit évalué. Ce premier cycle 
débouche sur une nouvelle demande qui entame un nouveau cycle une ou plusieurs fois suivant 
les objectifs du logiciel développé et encourageant ainsi de multiples échanges entre concepteur 
et développeur pour aboutir à un produit satisfaisant à un moment donné. 
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Fig. 19 : Démarche cyclique de conception des EIAH. 

 

5.1
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. Procédure 

      L’application a été testée par trois collègues enseignants qui ont utilisé l’interface professeur 
pour constituer chacun une classe d’une dizaine d’élèves. Le premier groupe, composé d’élèves 
âgés de 13 ans d’une classe de mathématique, a testé l’activité «diagramme de Venn» qui est elle‐
même encore en développement. La deuxième classe, constituée d’élèves en fin de scolarité s’est 
occupée de l’activité «géographie». Le dernier groupe, composé du même type d’élèves, a 
éprouvé la «dictée audio».  Les élèves d’une classe ont reçu des consignes concernant des tâches 
précises à effectuer sous l’observation de leur enseignant. Les tests ont porté sur 
l’enregistrement des résultats dans les trois activités grâce au module de traçage embarqué ainsi 
que les fonctionnalités du carnet2bord. L’usage de celui‐ci a été aussi examiné par trois élèves 
indépendants de tout groupe. L’opération s’est déroulée durant deux semaines, la première 
consacrée au test et la seconde à la mise en commun des problèmes relevés. Chaque enseignant 
testeur a ensuite fourni un rapport listant les problèmes que lui‐même a rencontrés et ceux 
relevés par la dizaine d’élèves appartenant à sa classe. Les observations des trois élèves 
indépendants ont également alimenté cette mise en commun car chacun de ceux‐ci 
appartenaient à une classe sous une autre identité virtuelle.  
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      Les tests utilisateurs ont révélé que le carnet2bord est opérationnel, toutes les 
fonctionnalités ont donné satisfaction dans leur fonctionnement général. Cependant, quelques 
dysfonctionnements techniques et manquements ergonomiques ont été relevés. 

5.2. Problèmes et amélio

      Inter

rations proposées 

face enseignant : 

• Lorsqu’un enseignant a créé sa classe, la fonction pour y ajouter des élèves n’apparaît 
pas, c’est‐à‐dire que l’enseignant doit rafraîchir la page pour y accéder, ce qui n’est pas 
ergonomique ; 

• Plutôt que de rentrer les élèves un par un, l’interface enseignant devrait proposer le 
nombre d’élèves à inscrire et créer un tableau, il n’y aurait ainsi qu’une seule mise à jour 
à effectuer ; 

• Il serait utile d’ajouter une fonction d’importation de fichier .csv ou .ods pour constituer 
une classe de façon plus rapide ; 

• La numérotation des classes suivant le degré de scolarité devrait se conformer à 
HARMOS, soit partir du degré ‐2 au degré 11 ; 

• La possibilité d’avoir un champ avec le nom de l’école pourrait améliorer l’identité 
virtuelle de la classe ; 

• Lorsque l’on supprime une classe, un message de confirmation de l’action permettrait 
erreurs. d’éviter des 

      Interface élève : 

• Les élèves qui ont terminé une activité ont parfois la possibilité d’imprimer leur travail 
sans l’enregistrer. Il faudrait que l’action d’imprimer s’accompagne d’une demande 
systématique pour aussi sauvegarder ce travail. Cela éviterait que les élèves terminent 
sans avoir enregistré leur résultat ; 

•  sur Il faudrait proposer l’ouverture d’un compte dans l’interface de connexion présente
l’activité ; 

• La grille d’affichage des résultats dans le carnet2bord indique des titres d’activités 
effectuées en abrégé ce qui ne fait pas sens pour l’élève. Il s’agirait de mettre en place 
une fonction qui, au survol de la ligne, donne des informations comme le titre de 
l’activité et la date ; 

• Au niveau de la navigation, l’élève reste «prisonnier» sur certaines pages, par exemple 
après avoir ouvert un compte, l’élève doit refermer la page puis se connecter sur une 
nouvelle pour effectuer une activité ou entrer dans son carnet2bord nouvellement créé. 
Il s’agit de proposer des liens directs après l’utilisation des fonctions ou un agencement 
différent d’ouverture de fenêtres; 
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• Lorsque l’on a terminé une opération comme la déconnexion, il faudrait pouvoir, en 
refermant la page, accéder automatiquement à la dernière page visitée avant 
l’opération ; 

• Les prénoms avec accents posent des problèmes pour se connecter et pour lier les 
résultats obtenus dans le cadre d’une classe au carnet2bord d’élève indépendant. Déjà 
survenus lors du développement, ces problèmes ont été résolus mais la solution n’a été 
appliquée que partiellement. Il s’agit d’appliquer la solution à tous les scripts qui 
utilisent le prénom; 

• Certains enregistrements ou inscriptions se font à double ou à triple. Ceci est dû au 
double clic sur les boutons. Il s’agira d’empêcher cette action qui perturbe aussi le 
fonctionnement d’autres fonctions comme la grille d’affichage des résultats ; 

• La photographie de l’élève pourrait s’afficher vers le nom de l’élève connecté en haut de 
la page, ce qui renforcerait le sentiment d’identité virtuelle et de présence sur le site ; 

• Lorsqu’un élève ouvre un compte, il doit fournir son adresse de courrier électronique. Le 
pseudonyme et le mot de passe lui sont communiqués par ce moyen. Le système contrôle 
la syntaxe de l’adresse et l’existence du serveur de messagerie pour donner un message 
d’erreur le cas échéant. Le problème apparu lors des tests est qu’un utilisateur peut par 
mégarde fournir une adresse qui n’existe pas, malgré que sa syntaxe soit correcte et que 
le serveur de messagerie existe. Pour assurer que cette adresse existe bien, il faudrait 
mettre en place un système d’activation du compte par un lien dans le texte du courriel. 
Ainsi, on garantirait que l’adresse existe et qu’une personne est bien à l’origine de 
l’activation. De plus, on pourrait aussi fournir à l’utilisateur qui aurait oublié son 
pseudonyme et son mot de passe la possibilité de réinitialiser ceux‐ci en n’entrant que 
son adresse de courrier électronique. 

6. Conclusion et perspectives 

      La conception d’un outil de suivi pour l’élève de ses propres activités dans un environnement 
d’apprentissage à distance (EAD) nous a montré qu’elle débouche sur de nombreux concepts qui 
touchent autant le domaine de l’ingénierie des traces numériques que celui des portfolios 
électroniques. Les recherches dans ce domaine montrent que les bénéfices d’utilisation d’un 
portfolio électronique sont plus importants lorsqu’il est lié à une approche d’apprentissage ou 
d’enseignement plutôt que comme une entité discrète. Le site educlasse, constituant un EAD 
proposant des activités d’étayage pédagogique en rapport avec les objectifs du plan d’étude, voit 
la métaphore choisie de l’école jurassienne et bernoise francophone renforcée par la mise à 
disposition d’une identité virtuelle destinée aux utilisateurs du site. Désormais un apprenant 
dispose d’un espace personnel baptisé «carnet2bord» assorti d’une fonctionnalité essentielle de 
collecte de traces volontaires laissées lors de l’exercice d’une activité et d’un outil de suivi de son 
parcours, tous susceptibles d’évoluer. La conception d’une interface professeur qui permet de 
créer une classe virtuelle, donne la possibilité de suivre l’activité d’un groupe d’élève et ainsi 

http://www.educlasse.ch/
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d’adopter une posture de tuteur ou d’accompagnement de l’apprentissage dans une optique de 
guidage. Ce dernier point ouvre la voie vers le développement de fonctionnalités essentielles de 
communication et de connexion. La plate‐forme d’apprentissage à distance que représentait le 
site educlasse se transforme par ce fait en une ébauche d’environnement personnel 
d’apprentissage. Eclairé sous la lumière d’un paradigme d’apprentissage plutôt que 
d’enseignement, ce dispositif met l’élève au centre de la gestion et de l’acquisition de ses savoirs. 
Il permet à l’apprenant de développer son autonomie et des capacités d’autoévaluation à travers 
une prise de conscience des apprentissages réalisés.  

      Le développement du carnet2bord et son insertion dans le site educlasse a nécessité 
l’implémentation de fonctionnalités inspirées de la recherche sur le concept de portfolio 
électronique (e‐portfolio) et des systèmes existants du même type.  

      Dans un premier temps, il a s’agit de développer la manière d’enregistrer les traces. Afin de 
rendre effective l’identité virtuelle de l’élève, il a fallu tout d’abord implémenter une interface 
d’inscription au carnet2bord en ne collectant qu’un minimum d’information. L’adresse de 
courrier électronique récoltée est le seul moyen de contact avec l’élève inscrit. La conception et 
le développement de l’activité «le diagramme de Venn» a constitué le modèle du concept de 
l’interface de connexion‐déconnexion et d’enregistrement des traces laissées par un élève dans 
l’exercice d’une activité. Ce modèle, une fois validé par l’équipe de développement du site, a été 
adapté et implémenté dans les deux autres activités déjà existantes à tracer dans le cadre de ce 
travail.  

      Dans un second temps, c’est le carnet2bord lui‐même qui a nécessité des efforts de 
développement. Parmi les fonctionnalités implémentées, celle d’affichage et de tri des données a 
provoqué des réflexions sur l’ergonomie afin de  permettre à l’usager de retrouver de manière 
aisée les traces d’apprentissage qu’il a laissées. La navigation par branche et par date a nécessité 
l’implémentation de boutons qui commandent le tri dans la base de données. Le développement 
d’un calendrier s’est avéré très utile pour interroger la base de données afin de retrouver les 
données enregistrées à une certaine date. La personnalisation du carnet2bord a débouché sur 
l’implémentation d’une interface permettant d’afficher une photographie et sur une autre 
donnant la possibilité de changer de mot de passe ou d’adresse de courrier électronique. Le fait 
qu’un élève puisse être aussi bien un élève indépendant qu’un élève faisant partie d’un groupe 
(sous des pseudonymes différents) a demandé le développement d’une fonctionnalité 
permettant de lier les pseudonymes. 

      Enfin, en parallèle avec ces deux étapes, l’interface enseignant à été implémentée avec des 
fonctionnalités de création, de gestion et de transmission de groupes. 

      L’étude des fonctionnalités des e‐portfolios intégré dans un EAD a révélé qu’il s’agit d’un outil 
à potentiel élevé. Les intentions pédagogiques qui sous‐tendent l’utilisation d’un tel système et 

http://www.educlasse.ch/
http://www.educlasse.ch/
http://www.educlasse.ch/activites/math_carnet/venn04/venn00.html
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les bénéfices attendus des fonctionnalités essentielles répertoriées ouvrent des perspectives 
d’évolution. Les plans futurs de développement du carnet2bord s’inscrivent dans la volonté 
d’exploi t : ter la plupart des aspects de ce type d’outil en développant soit pour l’enseignan

• Des fonctions de programmation de séquences d’activités. Elles permettraient à 
l’enseignant de proposer aux élèves de sa classe une planification dans le temps d’un 
certains nombre d’exercices à effectuer; 

• Une interface de suivi de l’élève en temps réel permettant à l’enseignant de suivre le 
parcours des apprenants dans leur apprentissage ; 

• Une fonctionnalité de communication avec les élèves de sa classe afin de leur proposer 
des séquences d’activités, de leur donner des retours sur leur travail ou encore de laisser 

plications. des commentaires ou des ex

 Soit pour l’élève, des fonctions de: 

• Réflexion sur ses apprentissages sous forme d’un module permettant de d’annoter et de 
commenter ses activités ; 

• Connexion à un réseau social à des fins de partage ; 
• Communication aussi bien avec l’enseignant qu’avec les pairs afin de favoriser la 

collaboration et la coévaluation ; 
• Publication qui mettrait l’apprenant dans une position d’exposer son parcours et ses 

techniques d’apprentissage ou même d’expliquer comment il a appris à apprendre de 
façon à développer chez lui des compétences de haut niveau de type métacognitif et ainsi 
de les partager. 

Ces futurs développements nécessiteront l’utilisation des points de vue concepteur et 
développeur en ingénierie pédagogique des environnements informatiques d’apprentissage 
humain et les mettra à contribution dans l’avenir pour implémenter des fonctionnalités qui 
permettront une utilisation maximale du potentiel très important de ce nouvel outil. 
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8. Annexes 

Annexe 

ePEARL

A : Liste d’adresses web des logiciels d’eportfolio répertoriés 

 

• y255.pdfhttp://proceedings.informingscience.org/InSITE2007/IISITv4p327‐342Gu  
• ppthttp://grover.concordia.ca/epearl/en/download/ePEARL_v3_preview.  
• ownload/502/1050http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/d  
• http://grover.concordia.ca/epearl/fr/custom.php 

grover.concordia.ca/epearl/tutorial/overview.php• http://  

Mathenpoche 

• http://mathenpoche.sesamath.net/videos/reseau.htm 
• f/didmep_menu.swfhttp://mathenpoche.sesamath.net/docs/didacticiel_mep_sw  
• http://mathenpoche.sesamath.net/videos/cadre_index.htm 

PebblePad 

• http://www.pebblepad.co.uk/ 
ttp://www.pebblepad.co.uk/movies/PebblePad_intro.html• h  

Mahara 

• anuel_d%27utilisation.pdfhttp://wiki.mahara.org/@api/deki/files/176/=m  
• http://demo.mahara.org/view/view.php?id=606 
• http://edutechwiki.unige.ch/fr/Manuel_apprenant_Mahara 

 

 

TaskStream 

ttps://www.taskstream.com/pub/• h  

Epsilen 

• http://www.epsilen.com/LandingSite/Home.aspx 
 

 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/download/502/1050
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/download/502/1050
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Annexe B : Modèle de traces explicite formalisé 

 

 

Fig. 20 : Table SQL de modèle de traces explicite formalisé. 
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Annexe C : Schéma des bases de données 

 

Fig. 21 : Schéma des tables des bases de données. 
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Annexe D : Test utilisateur  

Carnet2bord: Test utilisateurs 

1) Introduction 

La version actuellement en ligne du carnet2bord avec ses 2 paradigmes (enseignant‐EDUC et 
élève‐EDUCLASSE) est une maquette du futur produit. Le but de ces tests est d'évaluer ce 
prototype et d'en détecter les dysfonctionnements afin d'aboutir à une première mouture du 
produit évalué. 
Il serait également bénéfique de proposer des changements ou de nouvelles fonctionnalités dans 
le but d'amorcer un nouveau tour dans la démarche cyclique de conception des environnements 
informatiques d'apprentissages (EIA), le produit étant susceptible d'évoluer 
 
2) Constitution des groupes de testeurs et principe des tests: 
 
Groupe enseignant: 
Principe général: 
Il s'agit de tester l'interface enseignant accessible sur la zone privée d'EDUC. 
(http://www.educ2006.ch/)‐‐>Profs‐‐>zone privée‐‐>c2b 
Ce groupe serait constitué de 3 enseignants dont chacun créerait une classe d'au moins 3 élèves. 
Rappel des fonctionnalités à tester pour une classe: 
‐Inscription; 
‐Modification; 
‐Gestion des élèves: 
‐Suppression; 
‐Transmission. 
(cf. fiche de test‐EDUC en fin de document) 
Les propositions d'évolution pour cette interface sont les bienvenues (par exemple: une 
fonctionnalité d'affichage des résultats des élèves d'une classe). 
 
Merci aux enseignants disposés à tester le produit d'indiquer leur nom cidessous: 
 
EDUC#1:  
EDUC#2: 
EDUC#3: 
 
Groupe élève: 
Principe général: 
Il s'agit de tester le "greffon" CARNET2BORD (http://www.educlasse.ch/carnet2bord/) et non 
les 3 activités ci‐dessous en elles‐mêmes. 

http://www.educ2006.ch/
http://www.educlasse.ch/carnet2bord/
http://www.educ2006.ch/
http://www.educlasse.ch/carnet2bord/
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Ce groupe serait constitué de 3 élèves qui testeraient l'interface de connexion et 
l'enregistrement dans le carnet2bord des résultats obtenus dans les 3 activités qui sont pour 
l'instant reliées à la base de données soient: 
 
1)la dictée audio 
(http://www.educlasse.ch/activites/dictee_carnet/) 
(cette activité est en fait un clône à part de la dictée audio actuellement en ligne) 
 
2)le diagramme de Venn 
(http://www.educlasse.ch/activites/math_carnet/venn04/venn00.html) 
(cette activité est le prototype encore en développement d'un début d'un projet d'exerciseur 
mathématique sur les multiples et diviseurs) 
3)la géographie (europe) 
(http://www.educlasse.ch/activites/activcoll/sciences_humaines/geographie/europe/) 
(cette activité est déjà en ligne sur educlasse) 
 
Niveau de compétence des élèves pour effectuer ces 3 activités (surtout pour le diagramme de 
Venn):  
A partir de la 7ème année de scolarité. 

a) élève faisant partie d'une classe 
 
Principe: 
Un élève inscrit par un des 3 enseignants testeurs dans une classe effectue des activités parmi 
celles qui sont pour l'instant reliées à la base de donnée (cf. plus haut) et évalue l'enregistrement 
de ses résultats dans son carnet2bord de classe ainsi que les fonctionnalités du carnet2bord. 
Exemple: 
Un enseignant testeur a inscrit Pierre_47 dans sa classe, Pierre_47 effectue des activités et 
enregistre les résultats dans son carnet2bord et évalue celui‐ci. 
(cf. fiche de test‐ELEVE en fin de document: annexes) 
 
b) élève seul  
 
Principe: 
Un élève seul, depuis son domicile (ou autre), s'inscrit au carnet2bord et effectue quelques 
activités parmi celles qui sont pour l'instant reliées à la base de donnée (cf. plus haut) et évalue 
les fonctionnalités de son carnet2bord. 
Cet élève est déjà inscrit dans une classe afin qu'il puisse aussi tester la fonctionnalité de 
"superlogin" (càd: que l'élève seul puisse lier ses résultats d'une classe à son carnet2bord, mais 

http://www.educlasse.ch/activites/dictee_carnet/
http://www.educlasse.ch/activites/math_carnet/venn04/venn00.html
http://www.educlasse.ch/activites/activcoll/sciences_humaines/geographie/europe/
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pour cela il faut qu'il appartienne à une classe). 
Exemple: 
Pierre_47, déjà inscrit dans une classe par un enseignant testeur, s'inscrit seul depuis son 
domicile (ou autre) et obtient un second pseudonyme ("superlogin") soit Pierre001. Cet élève 
pourrait ainsi tester son carnet2bord ainsi que la fonctionnalité que j'appelle "superlogin" qui 
permet de relier à son carnet2bord sous Pierre001 ses résultats obtenus dans le cadre de la 
classe 47 sous Pierre_47. 
(cf. fiche de test_ELEVE en fin de document: annexes) 
 
Merci aux enseignants disposés à tester le produit d'indiquer le prénom des élèves 
testeurs cidessous: 
 
ELEVE#1: ex: André >André_82>André001 
ELEVE#2: 
ELEVE#3: 

Remarques: 
‐Il me semble indispensable d'informer les parents des élèves que leur enfant participe au test. 
‐Ces tests peuvent très bien se faire en présence de l'enseignant, cependant, celui‐ci se doit de 
rester neutre et ne donner aucune indication à l'élève. 
‐Il serait utile que le prénom d'un élève au moins contienne un accent afin de tester si ceux‐ci ne 
posent pas de problème (ex:André). L'interface de connexion est conçue de manière que le 
pseudonyme de l'élève puisse contenir des accents et en mettant une majuscule à son login ou 
pas (insensibilité à la casse). 
 
3) Consignes: 
 
Prérequis pour le test:  
 
‐l'enseignant a créé une classe et donné le login et le mot de passe de classe à l'élève; 
communiquer à l'élève l'adresse  pour se connecter à son 
carnet2bord.(http://www.educlasse.ch/carnet2bord/) 
communiquer à l'élève les adresses des 3 activités (cf.plus haut). 
 
Consignes à donner aux élèves d'une classe: 
En utilisant le pseudonyme et le mot de passe que ton professeur t'a donnés: 
‐effectue les 3 activités sur educlasse plusieurs fois chacune et enregistre ton résultat; 
‐connecte‐toi à ton carnet2bord et retrouve tes résultats enregistrés; 
‐sur ton carnet2bord, essaie de changer ton mot de passe pour ta classe et d'utiliser le 
calendrier. 
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Consignes à donner aux élèves seuls: 
communiquer à l'élève l'adresse pour s'inscrire dans le carnet2bord: 
(http://www.educlasse.ch/carnet2bord/entrer/inscription/inscription01.html); 
‐créer un compte personnel‐carnet2bord sur educlasse; 
‐effectuer les 3 activités sur educlasse plusieurs fois chacune et enregistre ton résultat dans le 
carnet2bord que tu viens de créer; 
‐se connecter à ce carnet2bord et retrouver ses résultats enregistrés; 
‐sur son carnet2bord, essayer de changer son mot de passe, d'ajouter ou changer sa photo et 
d'utiliser le calendrier; 
‐essayer d'ajouter dans le carnet2bord les résultats obtenus dans sa classe (utiliser pour cela du 
pseudonyme et du mot de passe donnés par son professeur). 

4) Fin des tests : 
 
Durant les tests, les participants peuvent utiliser les fiches de test (cf.Annexes) pour indiquer les 
éventuels problèmes et/ou remarques concernant les fonctionnalités. 
Une fois les tests effectués, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me renvoyer ces fiches 
de test par courriel (christian.gogniat[at]ju.educanet2.ch). 
 
5) Annexes :  
 
Canevas Fiche de test‐EDUC à télécharger (Document Word). 
(http://www.educlasse.ch/carnet2bord/userstest/Fiche_test_c2b_EDUC.doc) 
Canevas Fiche de test‐ELEVE à télécharger DocumentWord). 
(http://www.educlasse.ch/carnet2bord/userstest/Fiche_test_c2b_ELEVE.doc) 
 

http://www.educlasse.ch/carnet2bord/userstest/Fiche_test_c2b_EDUC.doc
http://www.educlasse.ch/carnet2bord/userstest/Fiche_test_c2b_ELEVE.doc

