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1. Introduction

A. Contenu

L’objectif principal de ce cours est d’apporter les bases théoriques, méthodologiques et pratiques de
la CMO (Communication Médiatisée par Ordinateur) et des outils de navigation et de communica-
tion dans les Systèmes d’Information. Tout le monde s’accorde à penser qu’elle a un impact croissant
sur tous les domaines professionnels et éducatifs. La Communication Médiatisée par Ordinateur
(CMO) est supportée par le courrier électronique, les news, les systèmes d’information partagés et
plus généralement les collecticiels (groupware), c’est-à-dire des logiciels permettant de travailler à
plusieurs simultanément sur le même objet. La participation de TECFA à plusieurs projets interna-
tionaux de ce type permettra aux étudiants d’être partie prenante dans les derniers développements
technologiques en la matière (entre autres le World Wide Web).

Ce cours permet d’abord de sefamiliariser avec les environnements qui supportent une
interaction personne-personne à travers un réseau de communication (de façon synchrone

ou asynchrone) et la gestion d’un système d’information partagé.

Il s’agit ensuite d’acquérir unsavoir-faire pratique de fournisseur de services. Cet en-
seignement est donc très technique: les participants vont apprendre les outils informatiques

de base nécessaires et les mettre en oeuvre mais il comporte également des aspects théoriques et con-
ceptuels qui seront surtout abordés à travers une lecture individuelle.

B. Objectifs principaux

• Réalisation d’un système d’information interactif (rédaction, programmation et mise en for-
me). Vous devez montrer vôtre maîtrise du sujet à l’aide du projet (voir 3-2 “Le projet” [p. 13])

• Evaluation et utilisation effective des outils d’information et de communication (CMO) en
situation.

Les exercices vous aident à maîtriser des sujets particuliers (HTML, programmation MOO, CGI-bin
scripting et Javascript). Pour avoir une meilleure idée, voir les travaux d’étudiants des autres promo-
tions (surtout les “projets”)[1]. Notez toutefois, que cet enseignement est devenu plus difficile sur le
plan technique.

C. Objectifs supplémentaires

Ce cours enseignera un certain bagage technique: Ce cours est un prérequis pour les cours STAF18
et STAF2.x et il introduira quelques concepts de base en programmation utiles pour suivre des en-
seignements comme Staf-12 / STAF-16 (logiciels interactifs) et STAF-15 (Hyperdocuments).

• Attention: Prérequis pour ce cours: La matière de STAF-10

D’un point de vuetechnique, voici les sujets les plus importants:

• Navigation, recherche d'information et communication dans l'espace international des systè-
mes d'information et de communication;

• HTML avancé (pages interactives, frames, etc.);

• constructions MOO et programmation d’objets simples dans un MOO;

• introduction aux concepts de base de laprogrammation, langages: MOO et Javascript;

• introduction aux concepts de base enprogrammation “GUI”  (user interfaces), langages: Java-
script;

• introduction au “scripting”, langage: Perl ou Python ou Javascript (à décider);

• combinaison de différentes techniques CMO dans un seul dispositif.

1. Les projets sont accessibles sur le WWW:
• http://tecfa.unige.ch/tecfa/tecfa-teaching/staf14/work9596.html
• http://tecfa.unige.ch/tecfa/tecfa-teaching/staf14/work9495.html
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D. Matériel de cours

Voici les trois types de sources principales:

• Livres techniques

• Mémos et manuels rédigés à TECFA

• Documentation technique on-line

Indexes pour publications on-line:

1. Une bibliographie “on-line”: http://tecfa.unige.ch/tecfa/general/bib-query.html

2. Un index de revues “on-line”: http://tecfa.unige.ch/guides/journals.html

Voici les sources techniques les plus importantes:

1. Cohen (96): CGI/Perl et Javascript, on vousconseille d’acheter ce livre. Il traite 3 des quatres
sujets techniques de ce cours (HTML avancé, Perl Scripting et CGI, et Javascript).

2. Le TecfaMOO Manuel: http://tecfa.unige.ch/moo/book2/tm2.html et les ressources dans la page
http://tecfa.unige.ch/edu-comp/WWW-VL/eduVR-page.html.

3. La page “Software at Tecfa”: http://tecfa.unige.ch/software.html

4. La page “WWW & Internet manuals”: http://tecfa.unige.ch/info-www.html#Providers. (ou équi-
valent, notez que cette page nécessite un “update”!)
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2. Agenda

Le programme du cours STAF-14 est présenté de façon chronologique. Voici quelques “highlights”:

1. 2-1 “Période 1 (23 et 24/10/96)” [p. 6]:
Introduction de la “Communication médiatisée par ordinateur” (CMO ou CMC)
Introduction à la programmation  (à l’aide du langage MOO)

2. 2-2 “Période 2 (26-27/11/96)” [p. 8]:
Pages interactives WWW (à l’aide de Javascript)

3. 2-3 “Période 3 (15-16/1/97)” [p. 9]:
“Server-side (WWW) scripting
Applications Internet pour la communication

2-1 Période 1 (23 et 24/10/96)

Les objectifs principaux de la première période sont:

1. la maîtriseconceptuelle des systèmes d’information et de la communication médiatisée par
ordinateur ;

2. la rédaction des pages “World-Wide Web” avancées (aspect techniques et conceptuels);

3. la maîtrise desprincipes de la “construction” dans le MOO (notez que le thèmes des “envi-
ronnements virtuels” sera surtout abordé dans le cours de STAF-18);

4. l’introduction auxéléments essentiels de la programmation.

Les modules traités sont (en gros) les suivants:

1. Petite Introduction à la CMO et aux système d’information: caractéristiques de la CMO et
taxonomie de la CMO selon les usages et les fonctions des outils

2. Hypertexte interactif & HTML/WWW avancé : Ecrire du bon hypertexte et des pages interac-
tives selon vos besoins

3. Programmation: Introduction à la programmation et la programmation “MOO”.

A. Lectures conceptuelles (liste à compléter)

• Tognotti (95)

• Peraya (95)

B. Lectures techniques (Manuels et ressources “on-line”)

1. Le TecfaMOO Manuel: http://tecfa.unige.ch/moo/book2/tm2.html et d’autres informations tech-
niques que l’on peut trouver à partir de la “TecfaMOO page” (http://tecfa.unige.ch/tecfa-
moo.html) et de la page “Educational Virtual Environments” (http://tecfa.unige.ch/edu-comp/
WWW-VL/eduVR-page.html.).

2. Cohen (95), chapitres 2 et 3

3. Tecfa HTML Manual: http://tecfa.unige.ch/guides/htmlman/html-1.html

4. Les Guides HTML “on-line”: techniques, style, etc. Un endroit pour “partir” est notre page:
“WWW & Internet manuals”: http://tecfa.unige.ch/info-www.html#Providers. Voir aussi les
pointeurs les plus important sur notre home page TECFA interne.



2. Agenda - 2-1. Période 1 (23 et 24/10/96) 7

2-1.1 “Cours” (Mercredi 23/10/96)

A. Petite Introduction à la CMO et aux systèmes d’information

• Caractéristiques et taxonomie de systèmes CMO

• Pointeurs sur la littérature

B. WWW - Ecrire du bon hypertexte

(une petite introduction - voir STAF-15 pour le reste)

• Organisation et structuration d’un texte
• Types d’hypertextes
• Nature du texte et types de lecture
• Règles et contraintes de fabrication (titres, signatures, icônes de fonction, etc.)

C. WWW/HTML - Renseignements & pratique

• Rappel: Les outils HTML (quel outil en fonction des besoins)

• L’organisation de l’arbre WWW au Tecfa (RAPPEL)
• ~/public_html pour tout ce qui est brouillon ou personnel
• /comm/tecfa/www/staf/staf9597/<nom d’utilisateur>: pour vos travaux
• N'utilisez que des liens relatifs si possible (pas de chemins absolus)!

• Outils de recherche (“search engines”) et indexes

• Répétition: Les ancres et les liens (<a name =”xxx”> et le <a href = “xxx”>yyy</a>), utilisation
de liens relatifs (!!)

• HTML avancé:
• meta tags
• tables
• frames
• image maps (client & server-side)
• gifs animés (pointeur)
• effets spéciaux: conseils
• les standards HTML (HTML1, 2, 3, 3.2)

• Outils HTML
• Les editeurs contextualisés (emacs)
• Les traducteurs traitement de texte (rtf2html et webmaker)
• La génération “en temps réel” par un logiciel (par filtre ou par synthèse)

D. Introduction aux environnements virtuels textuels

• MOO - Règles sociales du cyberespace
• “frapper avant d’entrer”
• répondre aux questions
• La textualité d’un MUD

• Usage pédagoques et autres du MOO (voir la “EduVR” page et la biblio “on-line”)

2-1.2 “Hands on” (Mercredi 23/10/96)

A. MOO

• MOO - Clients
• Utilisation d’emacs comme outil de développement MOO
• tkmoo light.

• MOO - Construction
• Rappel STAF-10: Construction de "salles"et de sorties sur un MOO et description de votre

personnage, de votre whois_msg, de votre bureau
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• Création d’objects et utilisation d’objects génériques
• Description html des objects MOO (votre personnage et votre bureau)

B. HTML

• S’il reste du temps: mise en oeuvre d’HTML avancé avec les home pages

2-1.3 “Cours” (Jeudi 24/10/96)

A. Introduction à la programmation avec le MOO

• Les concepts de base de la programmation

• Quelques éléments du langage MOO

• Discussion du tutoriel

2-1.4 “Hands on” (Jeudi 24/10/96)

A. Introduction pratique à la programmation MOO
• Pages MOO au Tecfa (ressources techniques)
• Les autres MOOs, le fichier “.rmoo_worlds”

2-1.5 Travaux à rendre

• Cf section: 3-1.1 “Exercice 1: Présence dans le Cyberespace” [p. 11]

2-1.6 Travaux pratiques (sans notes)

• Tutoriel MOO, section MOO tutorial, Level 0 (``holder’’)

2-2 Période 2 (26-27/11/96)

Les buts de la deuxième période sont:

• perfectionnement enprogrammation MOO

• introduction à laprogrammation de pages interactives avec Javascript

• introduction conceptuelle au“server-side” scripting (CGI)

• introduction auxexpressions régulières

A. Manuels et ressources “on-line”

• Javascript Guides

• Cohen (96): chapitres 6 et 7 (sur Javascript)

• TecfaMOO Technical Manual, chapitres:
• Ken’s Turing Bot
• Social Verb Tutorial
• Permissions and Generic Objects Tutorial
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2-2.1 “Cours” Mercredi

• Les expressions régulières (emacs, MOO)

• Techniques MOO
• Le Turing Bot de Ken
• Programmation (Social Verbs et Generic Objects)
• Le MOO comme “backend” http (information)

• Techniques WWW:
• Maps (petite introduction)
• Le “World-Wide Web” interactif (aspect techniques et conceptuels)

2-2.2 “Hands on” (Mercredi)

• Le “Turing Bot” de Ken Schweller (voir chapitre 5.3 dans le TecfaMOO Manuel)

• Programmation de verbes “sociaux”

2-2.3 “Cours” (Jeudi)

• Techniques WWW:
• Intoduction au langage “Javascript”

2-2.4 “Hands on” (Jeudi)

• Demonstration d’exemples en Javascript (voir http://tecfa.unige.ch/tecfa/tecfa-teaching/staf14/
javascript/

• Exercices de modification

2-2.5 Travaux à rendre

1. Cf. section: 3-1.2 “Exercice 2: Exercices de programmation MOO” [p. 12]

2. Cf. 3-1.3 “Exercice 3: Exercice de programmation Javascript” [p. 12]

2-2.6 Travaux pratiques (sans notes)

• Tutoriel MOO (les objets génériques)

• Préparation du “projet” (il faut partir à la recherche d’un sujet)

2-3 Période 3 (15-16/1/97)

Les buts/thèmes de la deuxième période sont:

1. Connaissance de quelques outils CMC supplémentaires

2. Introduction sommaire au server-side scripting.

3. L’utilisation intégrée d’outils Internet pour un dispositif de communication et d’information
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A. Lectures

• Cohen (95), chapitres 4.

B. Manuels et ressources on-line

• http://tecfa.unige.ch/tecfa/tecfa-teaching/staf14/cgi/ (cgi scripting)

2-3.1 “Cours” (Mercredi)

1. Discussion des travaux rendus et dernières corrections

2. Discussion du projet à rendre

2-3.2 “Hands on” (Mercredi 15/1/97)

• selon les souhaits/besoins des étudiants

2-3.3 “Cours” (Jeudi 16/1/97)

• Introduction conceptuelle au server-side scripting

• cgi-bin avec le MOO

2-3.4 “Hands on” (Jeudi 16/1/97)

• Programmation MOO (pages WWW)

2-3.5 Travaux à rendre

• 3-2 “Le projet” [p. 13] (venez discuter de votre projet le plus tôt possible!)
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3. Travaux

L’apprentissage technique ainsi que l’évaluation des étudiants se fera essentiellement par le biais des
travaux.

3-1 Exercices

Si vous avez déjà une idée pour un projet, vous pouvez faire vos exercices en fonction des éléments
à produire pour le projet. Notez que les exercices sont des travaux individuels!

3-1.1 Exercice 1: Présence dans le Cyberespace

A. Enoncé

1. Faites votre “home page” (si c’est pas déjà fait)
• à mettre dans ~/public_html/welcome.html.

Ainsi elle sera accessible par l’URL “http://tecfa.unige.ch/<votre user id>
• vos travaux STAF doivent être accessibles depuis votre home page.
• la page doit être “intelligible” (pas forçement très jolie) pour tous les browsers (y compris

Lynx)

2. Produisez une page thématique sur le Web (éventuellement un hypertexte avec plusieurs sous-
pages)
• choisissez un thème qui vous intéresse,
• cherchez des pointeurs sur l’Internet,
• présentez et commentez ces pointeurs dans une ou plusieurs pages HTML
• Mettez un pointeur sur cette page dans votre “home page”.

3. Créez un bureau virtuel sur le MOO et “customisez” votre personnage
• Votre personnage doit vous représenter
• Votre bureau permette des réunions

4. Evaluation d’un outil HTML (1 page à l’aide d’un grille qui sera fournie par Sylvère)
• par exemple: téléchargez ou achetez un outil de rédaction HTML,
• ou testez un filtre (par exemple rtf2html, word internet assistant)
• ou faites une évaluation du html-assistant dans emacs

5. Rédigez un petit texte qui décrit votre démarche (1-2 pages)
• séparez bien les différentes dimensions (aspects techniques, aspects conceptuels, recherche

d’information, etc.)

B. Contraintes de réalisation

1. les objectifs de l'exercice;

2. les habitudes éditoriales qui semblent s'imposer comme standard de conception des pages Web;
les critères habituels de tout texte écrit: structuration, clarté, style, etc..., y compris les compo-
santes de mise en page et de mise en texte qui doivent faciliter l'identification et la compréhen-
sion de la structure du texte, la mémorisation de l'information.

3. Quelque part dans vos pages doivent se trouver une (ou deux) page(s) avec des frames et un ima-
ge-map (client ou server-side)

4. les habitues éditoriales sur le MOO
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C. Grille de correction (indicative!!)

1. Home page
a.) Structuration des contenus
b.) Aspects formels

• qualité graphique générale
• qualité de la photographie

c.) Type d’informations
• essentiel: coordonnées: adresse, tel et email; formation; activités professionnelle(s) ac-

tuelle(s); langue de travail; etc.
• à option: intérêts, hobbies, etc.

2. Page thématique
a.) texte d’introduction situant la thématique;
b.) choix et justification des pointeurs par rapport à la thématique retenue (critère de pertinence);
c.) choix et justification des pointeurs par rapport à aux pointeurs disponibles (critère de riches-

se);
d.) intégration des pointeurs dans le texte et commentaires éventuels;
e.) appréciation critique sur les informations pointées.

3. MOO:
• le visiteur peut savoir qui vous êtes, il doit se “sentir à l’aise” chez vous
• votre “bureau” doit être “équipé” pour faire des réunions.

4. Rapport sur la démarche
f.) aspects conceptuels
g.) démarche personnelle
h.) aspects techniques

D. A rendre pour: mercredi 27 novembre

3-1.2 Exercice 2: Exercices de programmation MOO

A. Enoncé

• Faites un robot de conversation, qui par exemple (à choix)
• accueille les gens dans votre bureau
• permet d’avoir une discussion sur un certain thème (à votre choix)
• possède des fonctions pédagogiques

• Programmez un verbe social

• Arrangez vous pour que cette information se trouve sur le robot (dans la description et/ou un help
et/ou une autre propriété que vous rajouté sur le robot)

• Faites un lien depuis votre page “STAF-14” sur l’objet MOO et éditez la propriété “.htext” pour
dire ce que fait le robot, par exemple: http://tecfa.unige.ch:7777/1684..

B. Contraintes de réalisation

• Le robot ainsi que le verbe doit tourner sans “trace-back”

• Le robot arrive a mener une conversion raisonable par rapport à une fonction donnée.

C. A rendre pour: mercredi 15 janvier 1996

3-1.3 Exercice 3: Exercice de programmation Javascript

A. Enoncé

• conception et élaboration d’un test on-line
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B. Contraintes de réalisation

• Le choix du thème n’a pas beaucoup d’importance, enfin il faut un sujet cohérent et les questions
doivent suivre la logique qui s’impose.

• L’utilisation doit être ergonomique

• Les utilisateurs doivent recevoir un feed-back intéressant sur le questionnaire qu’il a rempli (en
fonction du thème choisi). Lorsque, par exemple, il s’agit d’un test de personalité il faut donner
une bonne description du type.

C. Exercice facultatif pour préparer le projet:

• Les données doivent être récupérées sur le serveur sous forme de table

• L’utilisateur doit recevoir un feedback sur les autres sujets testés, en fonction des résultats stoc
kés sur le serveur.

D. A rendre pour: mercredi 15 janvier 1996

3-2 Le projet

Mettre en place un système d’information couplé à un dispositif de communication médiatisé par or-
dinateur. Définissez un objectif clair, éventuellement en fonction de vos intérêts professionels.

3-2.1 Contraintes de réalisation:

A. Le projet

• Le projet est défini comme un environnement de communication médiatisée par ordinateur et à
distance. Celui-ci doit être construit à partir de différentes composantes présentés dans le cadre
du cours:
a.) Le Web comme moyen de diffusion et d’information;
b.) les “news”, les “mailing lists” et/ou les pages interactives du Web comme forme de commu-

nication asynchrone;
c.) le MOO comme lieu de communication synchrone
d.) Une composante interactive sur WWW pour manipuler des données, faire des tests, choisir

un produit en fonction des besoins, etc.
(réalisé avec Javascript et/ou un langage de scripting et/ou E_Web(MOO)).

e.) Une composante qui récupère des données d’un formulaire et de préférence avec un script
CGI-bin. Le minimum exigé est un l’envoi de données via un tag <form action=”mail-
to:xxx@yyy” method=”post”>

• Ce projet permet d’intégrer le travail défini dans le cadre d’autres enseignements (notamment
Staf-13 (Text, image et son dans le multimédia), Staf-17 (Formation à distance) ou Staf-15 ).

• Les projets peuvent être réalisés à deux. Ils auront la même note.

B. Le rapport

• Votre dispositif doit être accompagné d’un texte (HTML) qui décrit les objectifs, la démarche,
les problèmes, limites, etc. (unrapport)

3-2.2 Calendrier

1. Fin période 3: Esquisse de projet

2. Juin 1996: Projet opérationnel (les étudiants désirant passer les examens en printemps déjà doi-
vent avoir rendu tous les travaux 1 semaine avant les examens).



3. Travaux - 3-3. Notes et Examen 14

3-2.3 Suggestions de projets

• Voir les projets 94/95 (http://tecfa.unige.ch/tecfa/tecfa-teaching/staf14/work9495.html) et 95/96
(http://tecfa.unige.ch/tecfa/tecfa-teaching/staf14/work9596.html)

• La gestion d’une “librairie virtuelle”

• Un dispositif pédagogique

• Une exposition artistique

• Un “help desk”

• etc.

3-3 Notes et Examen

A. Barèmes

• une note de 5 correspond à un travail qui satisfait globalement aux attentes et a donc atteint les
objectifs fixés;

• une note de 3 correspond à un travail insuffisant ou à un travail inachevé dans les délais;

• tout travail inachevé ou en retard peut être rendu hors délais mais sa note n’excédera pas 4 afin
de ne pas pénaliser les étudiant(e)s ayant fait l'effort de respecter l'échéancier.

B. Pondération:

Comptent pour 1/3: les exercices, le projet, et l’examen oral.

Voici la formule: (ex1 + ex2 + ex3 + 3 * projet + 3 * examen) / 9.

C. Examen oral:

L’examen se déroulera de la façon suivante:

• Discussion de thèmes tirés de lalecture obligatoire (un choix d’articles sera communiqué).
Veuillez me communiquer vos choix!

• Discussion devos travaux (surtout du projet).

• Discussion générale sur le“design”  d’un outil CMC et d’un système d’information interactif.
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4. Bibliographie et autres ressources

A. Pages www importantes

“Daniel’s Online Bibliography Database: http://tecfa.unige.ch/tecfa/general/bib-query.html

B. Lecture obligatoire (à compléter)

Tognotti, S., Schneider, D., & Mendelsohn, P. (1995). Analysis of moo and woo environments.
Technical report, TECFA, FPSE, University of Geneva.

Cohen, I. (1996).CGI/Perl et Javascript. Eyrolles, Paris.

Peraya, Daniel (1995). Internet: un état des lieux. Génération O.N.E. Le journal des professionels de
la petite enfance, 17, 11-16.

<à compléter>
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