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RÉSUMÉ. Cet article analyse les modes de production de contenus pour la Formation Ouverte 

et à Distance et propose des solutions pour améliorer la productivité des auteurs, tout en 

maintenant des exigences de qualité. Notre équipe s’est intéressée à la création de types 

d’activités variées pour l’apprentissage et ensuite aux méthodes pour produire de telles 

activités. Le concept d’Objet Pédagogique (OP) apparaît initialement lors du besoin 

d’archivage de ressources, avec une granularité et des méta-informations qui permettent la 

réutilisation. Pour faciliter la production de telles ressources, nous avons profité du concept 

objet sous-jacent, et proposé une approche par Objet Pédagogique prenant en compte la 

structure du contenu et le scénario d’utilisation d’un OP. Les choix technologiques 

d’implémentation dans des standards ouverts tels que XML répondent au besoin 

d’interopérabilité des outils sur les Objets Pédagogiques pour différentes plates-formes et au 

souci de maintenir des contenus évolutifs sur des supports pérennes. Notre ingénierie des OP 

se concrétise par le développement de l’outil auteur générique GenDoc qui permet aux 

enseignants de produire des OP selon les modèles définis pour eux. 

ABSTRACT. This paper analyses the production of contents for Distance Learning and proposes 

solutions to improve the productivity of authors, while respecting quality requirements. We 

was interested in the creation of various types of learning activities and then in the methods 

for the production of such activities. The concept of Learning Object appears when it has 

been necessary to archive training contents, with a granularity and metadata which allow re-

use. To facilitate the production of educational resources, we have better used the object 

model and propose an approach by Learning Object, taking into account the structure of the 

contents and the activity offered to the learner. We choose an implementation in opened 

standards such as XML in order to facilitate tools interoperability on Learning Objects on 

various platforms and to maintain evolutive contents on long-lasting supports. Our Learning 

Objects engineering has been applied in the development of the generic authoring tool 

GenDoc, which allows teachers to produce learning objects, according to the models defined 

for them. 
MOTS-CLES : modélisation d’activité pédagogique, objet pédagogique, classes d’activités, 

documents structurés, scénario d’activité, outil auteur, générateur d’Objets Pédagogiques, 

XML, XSL. 
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1. Introduction 

Le e-learning a pris un essor considérable en raison d’évolutions techniques 

parallèlement à la naissance d’un marché de la formation à distance. Le besoin de 

ressources pédagogiques donne lieu à une production intensive de contenus, sans 

véritable méthode et avec des outils qui ne prennent pas totalement en compte la 

nature complexe des processus d’apprentissage. Les courants dominants orientent 

les acteurs vers des outils propriétaires qui prétendent prendre en charge l’ensemble 

des besoins de la FOAD mais sont souvent abandonnés après une première 

expérimentation pour d’autres produits aux mêmes promesses. L’absence de 

compatibilité oblige alors à une réingénierie totale de la formation mise en place. 

Pour jeter les bases de l’interopérabilité des outils, la communauté des acteurs du 

e-learning a commencé en 1998 un processus de normalisation de la description des 

Objets Pédagogiques (OP) pour permettre leur réutilisation dans différents 

contextes1. Après ce premier pas, la recherche se porte sur l’expression d’agrégats 

d’Objets Pédagogiques dans des cursus d’apprentissage et sur la normalisation de 

telles expressions (SCORM). Paradoxalement, toute cette évolution offre la 

possibilité de décrire des OP et leur agrégation sans avoir véritablement explicité la 

structure logique d’un OP élémentaire.  

Au sein de l’équipe ARCADE, nous concentrons nos efforts sur la modélisation 

d’OP offrant des situations d’apprentissage actives. Dans cet article nous présentons 

comment répondre à des besoins précis d’auteurs enseignants qui veulent produire 

des supports numériques d’activités d’apprentissage identiques, avec des contenus 

différents. Dans ce cas, nous passons du terme imprécis de ressource pédagogique 

au concept d’Objet Pédagogique, puis de classe d’Objet Pédagogique et présentons 

ici notre démarche de modélisation d’activité d’apprentissage en terme d’Approche 

par Objet Pédagogique.  

Nous proposons une chaîne de production d’un OP, exprimé par l’auteur selon 

notre modèle, vers un OP publié pour l’apprenant, en utilisant des standards ouverts 

pour décrire les objets ainsi que leur transformation. Ainsi, grâce à un outil d’édition 

XML et un moteur de transformation XSL (tels qu’il en existe de librement 

disponible) un auteur peut obtenir un OP utilisable par ses apprenants sur un 

navigateur. Pour faciliter cette démarche de production, nous avons conçu l’outil 

auteur générique GenDoc qui permet l’édition et la publication d’OP.  

Enfin, nous situons notre démarche par rapport aux évolutions observées, 

notamment l’initiative de l’Open University des Pays-Bas, de définition de EML 

(Educational Modelling Language) un métalangage pour la modélisation de 

composants pédagogiques.  

                                                           
1 Au sein de IEEE, le Working Group LOM (Learning Object Metadata) du LTSC 
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2. Le concept d’Objet Pédagogique 

2.1. Contexte de travail 

A l’origine, notre équipe a produit, avec la métaphore du laboratoire ARCADE, 

un environnement pour l’apprentissage de l’algorithmique [Cagnat et al., 1990]. 

Puis nous avons produit des micromondes pour la manipulation d’objets 

mathématiques, en utilisant la métaphore de la calculette. Ensuite nous nous sommes 

préoccupés de concevoir des environnements logiciels pour que des auteurs non 

informaticiens, puissent réaliser eux mêmes des applications pédagogiques 

informatisées. Dans le projet Européen de Recherche & Développement ARIADNE 

[Forte et al., 1997], nous avons soutenu l’idée d’ajouter des outils auteurs spécialisés 

en amont de la plate-forme. Dans ce cadre nous avons réalisé l’environnement 

OASIS pour la création de simulations à but [Pernin, 1998] et l’outil auteur GenEval 

pour la génération d’exercices d’autoévaluation [David et al, 1996]. Notre recherche 

s’est ensuite poursuivie dans deux directions : d’un côté l’orientation vers des 

standards ouverts pour l’expression de nos modèles d’OP et, de l’autre, la 

généralisation de nos outils auteur pour produire des OP correspondants à de 

nouveaux modèles. C’est ainsi que GenEval, l’outil auteur spécialisé pour produire 

des exercices d’autoévaluation, est devenu l’outil générique GenDoc, adaptable à 

d’autres modèles. C’est la définition de ces modèles qui est décrite dans cet article. 

En effet, après avoir produit nous-mêmes des exemples d’activités pédagogiques 

pour l’apprentissage de la programmation, nous avons tenté de modéliser ce qui 

constitue de telles activités pour aider à leur conception. Dans l’approche qui est 

présentée ici, notre but n’est pas d’inventer nous-mêmes des activités 

d’apprentissage, mais d’aider des enseignants confrontés à un besoin pédagogique 

de produire des ressources. Dans plusieurs situations, nous avons répondu à leur 

demande en modélisant parmi leurs applications pédagogiques, celles qui 

présentaient entre elles des similitudes de fonctionnalités. Notre rôle a été de fournir 

une description générique de ces activités pour mettre en œuvre une production 

automatisée.  

Notre recherche porte sur plusieurs points : comment obtenir un modèle d’Objet 

Pédagogique ? Comment exprimer un tel modèle ? Quels outils faut-il pour produire 

des activités selon ce modèle ? 

Nous gardons la conviction que la création des ressources est de la responsabilité 

des enseignants et que notre rôle est de fournir aux auteurs des outils ouverts qui 

leur permettent de créer des Objets Pédagogiques selon des modèles éprouvés. Toute 

notre démarche a donc pour objectif final la production de tels outils pour les 

auteurs. 

Notre domaine est donc l’ingénierie des Objets Pédagogiques, qui s’appuie sur 

l’ingénierie logicielle pour le traitement de l’information. Le public de nos logiciels 



4     STE - Hors série, 2003 

 

est celui des enseignants-auteurs. Les activités pédagogiques qui seront produites 

par nos outils sont celles qu’auront définies les auteurs.  

2.2. Vers une définition du concept d’Objet Pédagogique 

Le terme « d’Objet Pédagogique » commence à être utilisé dans la communauté 

éducative francophone pour traduire l’appellation américaine de Learning Object, 

qui aurait été mieux traduite par Objet d’Apprentissage. Yolaine Bourda 

[Bourda, 2001] reconnaît que le concept d’OP reste flou et que l’on peut surtout 

parler d’assemblage d’OP, avec la métaphore du grain, de la brique ou du LEGO, à 

défaut de définir plus clairement ce qu’est un OP. 

Nous considérons que si l’entité « OP » est sous forme numérique, elle provient 

d’une entité pédagogique qui a été d’une façon ou d’une autre numérisée. Il demeure 

que la nature d’un tel Objet Pédagogique reste confuse puisque c’est son aptitude à 

être utilisé dans une activité pédagogique qui sert aussi à le caractériser. Notre but 

est de permettre à des enseignants de produire des ressources pédagogiques 

numériques à partir de leurs idées et de leur expertise. Dans une première approche, 

nous utiliserons le terme d’Objet Pédagogique pour désigner un document 

numérique, permettant à l’apprenant une activité d’apprentissage autonome, 

indépendamment de son contexte d’utilisation. Nous nous intéressons à la définition 

de classe d’Objets Pédagogiques pour justifier la création de générateurs de ces 

objets.  

La façon d’utiliser un OP est très dépendante de l’objet lui-même, au point 

qu’elle pourrait en être une composante. Cette description de la dynamique 

d’utilisation sera appelée scénario d’utilisation et doit également être modélisée.  

Citons quelques exemples d’OP que des enseignants nous ont demandés de 

modéliser en vue d’automatiser leur production : un exercice d’autoévaluation, une 

fiche de travaux pratiques, une étude de cas en pharmacie, une analyse de texte… 

La granularité des OP est un sujet très discuté dans la communauté du e-learning. 

Si le terme d’Objet Pédagogique commence à être utilisé, les contours de ce qu’il 

suggère sont encore assez flous et les unités mesurant sa taille restent imprécises. 

Notamment doit-on admettre qu’une image numérisée est un OP ? Nous considérons 

qu’un objet numérique qui ne contient pas de préconisation d’activité pédagogique a 

déjà une ingénierie particulière, traitée par d’autres spécialistes. A l’opposé, le cours 

de l’Université En Ligne (UEL) pour le premier cycle sciences2 pourrait-il être 

considéré comme un seul OP ? Pour notre part, nous préférons considérer qu’un OP 

permet à un apprenant une activité sur une session, c’est à dire un intervalle de 

temps qui peut être insécable. Si l’on veut découper une ressource existante 

présentant une granularité importante en plusieurs OP, il faudra que chacun d’eux 

devienne indépendant. Ce travail délicat de découpage a posteriori peut être évité en 

                                                           
2 http://www.univ-enligne.prd.fr/ 
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adoptant une démarche ascendante de production d’OP élémentaires, chacun avec 

un fonctionnement autonome, qui auront la capacité d’être intégrés dans des 

agrégats de ressources grâce aux méta-informations disponibles sur leur nature. Le 

concept de réutilisabilité des OP est fondamental dans une perspective d’efficacité 

de production de ressources pédagogiques à grande échelle. Il peut imposer des 

contraintes sur la taille optimale de l’objet et sur son indépendance. 

2.3. Métadonnées pour les OP (Learning Object Metadata) 

Dans un souci de normalisation, l’IEEE a confié au sous- groupe LTSC le soin 

de décrire les Learning Objects selon un certain nombre de rubriques. Dans un 

document de travail3, page 64, le LTSA indique clairement que sa priorité était de 

fournir des protocoles et des formats pour cataloguer les Learning Objects, et non 

pour les créer. La description de LOM (Learning Object Metadata) est détaillée 

dans l’article de Brigitte de La Passardière et Monique Grandbastien4. Les acteurs 

du domaine, tant pédagogique que commercial, s’accordent pour souligner que cette 

étape de normalisation était un préalable au développement et à la réutilisation d’OP 

[Collier, 2002]. 

Le grand intérêt de cette description normalisée est de rendre possible la 

recherche dans une base de données par des requêtes multicritères. C’est ainsi que le 

vivier de connaissances de l’association ARIADNE permet de mutualiser les 

productions [Forte et al., 1997]. Les OP sont indexés dans le vivier selon les 

métadonnées du LOM, ce qui permet à tout utilisateur de retrouver des OP à partir 

de leur description et aux partenaires de l’association de les télécharger. 

La simple recherche par mots-clés dans le World Wide Web ne garantit pas de 

retrouver facilement un OP correspondant à des caractéristiques précises. La norme 

du LOM est donc primordiale pour la réutilisation d’un OP à partir de ses méta-

informations. Mais cette norme ne suffit pas pour aider à la production des OP eux-

mêmes, si ce n’est en incitant les auteurs à se situer par rapport à une certaine 

typologie des OP existants. 

2.4. Modèles d’agrégation des Objets Pédagogiques 

De nombreux groupes d’utilisateurs voient l’intérêt de produire des plans de 

formation ou des cursus, linéaires ou non, à partir d’Objets Pédagogiques 

indépendants. Ainsi la plateforme ARIADNE propose depuis 1998 un éditeur de 

curriculum qui permet de scénariser l’utilisation d’OP référencés dans son vivier. 

Notons que pour favoriser l’interopérabilité, ces curriculums sont actuellement 

                                                           
3 Draft Standard for Learning Technology -Learning Technology Systems Architecture 

(LTSA) IEEE P1484.1/D9, 2001-11-30  
4 « Présentation de LOM version 1.0, standard IEEE » dans ce volume. 
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exprimés en XML après avoir été exprimés dans un format cdf (curriculum 

descriptor format). 

Le DoD (Department of Defense, USA) a lancé en 1997 l’initiative ADL 

(Advanced Distributed Learning) qui a produit en 2001 la recommandation 

SCORM. “The Sharable Content Object Reference Model (SCORMTM) defines a 

Web-based learning “Content Aggregation Model” and “Run-time Environment” 

for learning objects”. 

Parallèlement, l’Open University des Pays-Bas définit un métamodèle 

pédagogique et propose le langage EML5, qui permet de décrire des combinaisons 

d’activités d’apprentissage. « A lot of research about learning processes provides 

evidence for this stance that learning doesn’t come from the provision of knowledge 

solely, but that it is the activities of the learners into the learning environment which 

are accountable for the learning.”[Koper, 2001]  

Tous ces modèles d’agrégation sont détaillés dans l’article de Jean-Philippe 

Pernin [dans ce volume]. Ils décrivent surtout ce que nous appellerons des macro-

scenarios d’activité pour un apprentissage sur une plateforme de téléformation. Ces 

macro-scénarios mettent en œuvre des OP, qui ont eux-mêmes leur propre scénario 

d’utilisation. Cette distinction entre micro et macro scénarios est à rapprocher de la 

discussion sur la granularité des OP et nous permet de mieux définir notre centre 

d’intérêt : les OP sur lesquels nous travaillons ne sont pas du type agrégation d’OP, 

mais des OP élémentaires, disponibles pour être agrégés dans des macro-scénarios. 

2.5. Description logique des Objets Pédagogiques 

Peut-on imaginer un système de génération d’un OP à partir de ses metadonnées 

fournies selon les recommandations du LOM ? La réponse est non, car ces 

métadonnées ne décrivent que des caractéristiques de l’OP mais pas son contenu.  

« …il n’existe pas encore de standard pour caractériser la structure logique des 

documents pédagogiques, standard qui permettrait de décrire de façon unique un 

exercice, des indications pour sa résolution et sa solution, et de produire différents 

types de sorties (imprimées, en ligne sur le Web…) avec des mises en pages 

différenciées et des contenus différents. C’est cette limitation que vise à lever le 

projet EduML. » [Bourda et al., 2000] 

C’est précisément à partir de cette réflexion que nous pouvons justifier notre 

recherche : il s’agit de fournir un modèle de description d’un OP nécessaire et 

suffisant pour concevoir un système de production automatique de l’OP utilisable 

par l’apprenant. Une telle description devra inclure le scénario d’utilisation prévu 

pour l’apprenant. Chaque classe d’OP ainsi modélisée pourra être candidate à une 

normalisation et ainsi être une référence pour la communauté des EIAH. 

                                                           
5 EML : Educational Modelling Language 
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3. De la production de ressources pédagogiques vers la conception d’Objets 

Pédagogiques 

3.1. Les modes de production observés 

Un nombre croissant d’acteurs de formations est confronté à la création de 

contenus pédagogiques multimédias. Pour éviter que la présentation des contenus ne 

se réduise à du texte, et pour tenir compte du support final qui sera véhiculé par le 

web, les auteurs se voient contraints d’utiliser soit des formats propriétaires, soit 

directement un langage tel que HTML, qui gère surtout la présentation et ne permet 

pas de structurer le contenu. C’est donc un ensemble d’outils hétérogènes qui sont 

nécessaires pour développer une application hypermédia de cette façon. Le mélange 

du fond et de la forme, l’absence de structure explicite des documents produits 

directement en langage HTML, conduisent à un travail trop artisanal pour être 

productif et généralisable.  

Une méthode très pratiquée pour reproduire des activités semblables directement 

à partir d’un exemplaire, consiste à réutiliser ce dernier comme un gabarit ou un 

« template », dans lequel le contenu existant est remplacé par un autre et où l’on 

obtient des extensions par des copier-coller successifs dans un éditeur. Cette 

méthode présente l'avantage de la simplicité des outils de production mais nécessite 

d'importants efforts de la part de l’auteur. Tout d’abord, sans expression claire de la 

structure globale, l’auteur peut détruire cette structure par des remplacements non 

contrôlés. D’autre part, de nombreuses informations sont dupliquées pour apparaître 

sous plusieurs formes. Le remplacement d’une information doit ensuite être 

répercuté manuellement, ce qui génère un risque d’incohérence.  

Stéphane Crozat a bien souligné dans sa thèse [Crozat, 2002] comment le mode 

de production de « l’œuvre unique » ne convient plus à la nécessité d’une 

massification de la production de documents pédagogiques. A l’opposé de ces 

méthodes artisanales, il propose une méthode très élaborée visant à la « conception 

industrialisée de supports pédagogiques numériques ». Grâce au méta modèle SP-

UL, il préconise la structuration du contenu pédagogique en terme d’Unité Logique 

(UL) d’informations, qui se réalise par un marquage d’un contenu existant, 

relativement à une typologie d’éléments de structuration prédéfinis. Ces UL sont 

assemblées selon un Schéma Pédagogiques (SP) pour devenir des ressources 

pédagogiques.   

Plutôt qu’une telle approche globale partant de tout un contenu de formation, 

nous avons privilégié une approche par Objet Pédagogique, partant des ressources 

existantes et les activités qu’elles suscitent pour décrire un exemplaire d’OP. Nous 

allons expliquer comment en déduire un modèle d’OP, qui deviendra le moule des 

OP créés sur ce modèle. 
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3.2. Modélisation d’activités pédagogiques en terme d’Objets Pédagogiques 

3.2.1. Définition de types d’application par prototypage 

Il est primordial de rechercher des types d’activités pédagogiques tirant le 

meilleur parti du support informatique. Mais aujourd’hui, avec des contraintes de 

production en termes de compression des délais, réduction des coûts, augmentation 

de la quantité, nous ne sommes plus dans une situation de production de type « haute 

couture » où seules l’excellence et l’originalité du résultat comptent. Nous nous 

situons plutôt dans une démarche de type « prêt-à-porter » de qualité, où la 

fabrication se conformera à un modèle. Pour créer ces modèles d’Objets 

Pédagogiques nous préconisons une démarche de prototypage suivie d’une phase de 

validation. Ainsi, ayant défini un prototype d’activité pédagogique, on s’intéresse à 

la production en série d’activités semblables avec un contenu différent. Comme dans 

toute activité de conception complexe, le résultat s’obtient par raffinement de 

prototypes successifs. Ce n’est qu’après la validation d’un prototype auprès d’un 

public d’utilisateurs que pourra être finalisé le modèle et envisagée la fabrication en 

série. C’est ainsi que nous avons créé la classe des exercices d’autoévaluation (cf. 

annexe 1) qui modélise l’activité d’un apprenant dans une séance de travaux dirigés.  

3.2.2. Production de prototypes 

Le prototype doit présenter à l’apprenant l’interface dans laquelle il va pouvoir 

exercer son activité d’apprentissage, selon le scénario prévu. Dans un souci de 

distribution de ces activités au plus grand nombre d’apprenants, il faut rechercher 

l’indépendance des OP produits par rapport aux plates-formes matérielles et 

logicielles utilisées : une activité pédagogique informatisée doit offrir dans tous les 

cas aux utilisateurs toute l’interactivité prévue. De plus les informations étant 

véhiculées par le web,  cela amène au choix d’un navigateur web comme plate-

forme logicielle de base. Compte tenu des possibilités des navigateurs pour un 

certain nombre d’années encore, et si l’on veut éviter de recourir à des plug-in 

additionnels, cela réduit à adopter le langage HTML pour l’écriture finale, avec 

insertion de scripts écrits avec un noyau compatible javascript et des appels à des 

applets java. C’est en effet sous cette forme que sont développées actuellement la 

plupart des applications pédagogiques distribuées sur la toile. Lors de l’utilisation du 

prototype par un apprenant, c’est l’interprétation du code par un navigateur qui 

fournira exactement l’activité recherchée par l’auteur. 

3.3. L’ingénierie des Objets Pédagogiques 

Notre ambition est de permettre à l’enseignant de produire, avec un système 

automatisé, un Objet Pédagogique pour ses étudiants en ne donnant que les parties 

minimales nécessaires de son contenu (cf. 2.5). Notre travail d’ingénierie consiste à 
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modéliser les classes d’OP à produire et à mettre en place un mode de production 

d’OP, instances de ces classes. 

3.3.1. Production industrielle de ressources pédagogiques 

Dans le monde industriel, le processus de production part de prototypes pour 

aboutir à un modèle qui va ensuite être reproduit en série selon des méthodes qui 

s’adaptent à l’évolution des technologies. Il en est ainsi aussi bien pour 

l’automobile, les produits chimiques, que pour tous les produits de consommation. 

Notons que le concepteur du prototype n’est pas forcément compétent dans 

l’ingénierie de fabrication. La modélisation doit ensuite intervenir à plusieurs 

niveaux pour concevoir une production en série. Il faut modéliser l’objet à produire 

ainsi que la chaîne de production à mettre en place.  

En ce qui concerne les produits logiciels, et plus particulièrement les logiciels 

éducatifs, nous préconisons une démarche analogue à partir de prototypes validés 

par une équipe d’experts du domaine pour en faire un modèle qui sera reproduit par 

un système automatisé. Plusieurs experts entrent en jeu dans cette production : d’une 

part, pour la pédagogie et la didactique, des enseignants qui valident les prototypes 

auprès des apprenants et d’autre part des informaticiens qui partent d’un modèle 

d’activité pédagogique et construisent le système auteur qui aidera les enseignants à 

produire des OP sur ce modèle.  

Poursuivons notre analogie avec le prototype d’une automobile : il peut être 

réalisé avec des matériaux provisoires et il s’agira de valider sa forme et ses 

fonctionnalités. Ensuite, ce sont d’autres considérations qui interviendront pour son 

industrialisation.  

Le prototype d’une application pédagogique sur le web n'est que la 

représentation finale de l’OP. Il présente l’apparence et les fonctionnalités que 

devront avoir les OP réalisés sur ce modèle. Peu importe la qualité du code qui 

permet de faire fonctionner le prototype, car ce n’est qu’une application provisoire. 

Le code final des ressources pédagogiques sera produit automatiquement avec le 

générateur de ce type d’application lorsque nous l’aurons lui-même réalisé. Notre 

ingénierie permettra aux auteurs d’exprimer leurs Objets Pédagogiques en termes 

proches de leur domaine et non pas en utilisant le langage de bas niveau des 

navigateurs web. 

3.3.2. Choix du modèle objet 

Le terme d’objet sous-entend implicitement une entité qui fait référence au 

modèle objet, ainsi que le signale Rob Koper dans le préambule de son article, 

illustrant la figure 1. 
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Figure 1.  Une vue commune des OP et de leurs métadonnées [Koper, 2001] 

“In principle learning objects have content (attributes and other learning 

objects) and descriptions of the behaviour of the learning object (operations). It is 

clear that the idea of a learning object model conforms to the principles of objects in 

the theories of object orientation. This also implies that principles of encapsulation, 

abstraction and inheritance may be present.” [Koper, 2001].  

Ces références laissent entrevoir une exploitation véritable du modèle objet dans 

les approches et les outils pour la conception d’OP. Mais les OP décrits par le LOM 

sont considérés comme des données à archiver avec leurs méta-informations ; leurs 

comportements ne sont pas décrits. Selon la terminologie de l’approche objet, une 

classe modélise la structure et le comportement des objets qu’elle permet 

d’instancier. La classe met en commun la structure des propriétés et les méthodes 

qui régissent la consultation et les changements de valeur des propriétés. Deux 

objets d’une même classe se distinguent par la valeur des propriétés, leurs méthodes 

étant identiques. Cependant, Mike Sosteric et Susan Hesenmeier, dans leur article 

paru dans IRRODL, énoncent qu’un OP est bien plus qu’un objet au sens de 

l’approche objet [Sosteric, 2002] : ils concluent que les buts pédagogiques et les 

contextes d’utilisation en éducation ne peuvent pas être réduits à des objets 

informatiques. 

Pour enrichir ce concept d’objet au delà d’une simple entité numérique, nous 

avons justement essayé de modéliser dans un OP des informations ainsi que des 

descriptions de comportements, qui peuvent notamment exprimer le scénario 

d’utilisation proposé pour l’apprenant. Cette encapsulation de données statiques et 

dynamiques lui donne plus de richesse pédagogique qu’un simple texte ou une 
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simple image. C’est pourquoi, au delà du terme d’objet pédagogique, nous avons 

adopté le modèle objet du génie logiciel, qui est un modèle opérationnel pour le 

traitement de l’information. Le problème de la conception de ressources 

pédagogiques est ainsi abordé en terme de conception d’Objets Pédagogiques.  

3.3.3. Choix de langages d’expression et de chaîne de production 

Pour des raisons d’interopérabilité des outils, nous avons adopté dès 1998 le 

standard XML pour exprimer la structure de nos OP. Le langage XSL, recommandé 

par le W3C, offre la possibilité de transformer des fichiers XML en fichiers de 

format html ou pdf. Nous sommes partis du schéma de transformation de documents 

structurés, que Yolaine Bourda a proposé avec le projet EDU-ML à Supélec6.  

 

 

Figure 2. Mise en page des données à partir d’un document XML [Bourda, 2000] 

Nous verrons au 5.3 comment nous avons ajouté à cette chaîne de production la 

prise en compte du scénario d’activité sur le document structuré, et encapsulé ce 

processus dans notre outil auteur d’OP GenDoc. 

4. Modélisation d’une classe d’Objets Pédagogiques 

La référence aux concepts de l’approche par objet en génie logiciel fournit un 

cadre structurant pour la modélisation d’activités pédagogiques. Nous présentons 

d’abord l’exemple d’un « exercice de statistiques » en décrivant ses composants 

puis, le passage de cet exemple d’OP (ou instance) à sa classe « exercice », pour 

illustrer la démarche de modélisation. Le modèle de « l’exercice de statistiques » est 

la classe « exercice ». Ensuite, nous expliquons comment cette démarche peut 

                                                           
6 Ecole supérieure d’Electricité 
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devenir générique, en explicitant les composants d’un modèle d’Objet Pédagogique 

plus général. 

4.1. Exemple : Modèle de l’Objet Pédagogique « Exercice » 

Notre démarche de modélisation est détaillée sur un exemple d’exercice de 

statistiques, qui va servir de prototype pour une classe d’objet « exercice ». Cette 

classe d’OP permettra de produire ensuite d’autres exercices selon ce modèle. 

Un exercice d’autoévaluation 

L’activité pédagogique modélisée est la résolution d’un problème pour laquelle 

l’apprenant est habituellement assisté par l’enseignant lors d’une séance de travaux 

dirigés. La prise en compte, dans le modèle, de l’aide apportée par l’enseignant 

permettra de produire des situations d’apprentissage en autonomie. Une première 

étape vers cette autonomie est la capacité d’autoévaluer son travail par rapport à des 

critères de compétences définis par l’enseignant. Le modèle comportera également 

ces critères et la mise en scène de l’activité d’autoévaluation.  

Prototype de l’interface étudiant 

Une interface permettant de mettre en œuvre l’activité recherchée sur les 

données d’un exercice a été réalisée directement en html, java et javascript. 

L’apprenant est donc en situation de résoudre un exercice, avec des accès à des 

informations pertinentes pour la compréhension des concepts étudiés, avec des 

orientations et des aides méthodologiques progressives. Toutes les informations pour 

comprendre la résolution sont organisées pour être délivrées à la demande. Un 

glossaire est accessible par des hyperliens sur les termes clés du domaine de 

l’exercice. A la fin de chaque question, qu’il ait ou non utilisé les aides théoriques 

ou pratiques disponibles, l’étudiant est invité à s’autoévaluer par rapport à la réponse 

complète qui lui est proposée. A tout moment, il peut consulter le bilan de son 

travail : temps passé sur chaque partie de l’exercice, notes qu’il s’est données sur 

l’ensemble des critères et total par question. 
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Figure 3.  Le prototype de l’exercice de statistiques 

Le fonctionnement du prototype rend compte également des choix ergonomiques 

qui ont été faits pour donner accès aux différentes tâches à effectuer sur le contenu 

de l’exercice. Dans cette classe d’OP « travaux dirigés autoévalués », on distingue le 

contenu sur lequel s’exercera l’activité de l’apprenant et l’activité elle-même, qui 

sera identique sur tous les contenus. Le modèle décrit, d’une part, les éléments qui 

composent le contenu structuré de l’exercice et, d’autre part, la décomposition des 

tâches qui sont offertes à l’apprenant.  

Contenu structuré de l’exercice 

Avec le prototype « exercice de statistiques » on peut accéder au contenu 

structuré correspondant à cet exemple. Si l’on envisage une mise en commun de 

cette structure à d’autres exercices semblables, on doit décrire cette structure pour la 

classe « exercice ». Un exercice se compose d’un ensemble d’éléments, eux-mêmes 

composés d’une suite de sous-éléments. C’est une structure en arbre qui représente 

le contenu de l’exercice. Le contenu de l’élément bilan se construit dynamiquement 

lors du passage de l’exercice par un étudiant.  
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Figure 4. Le contenu et la structure d’un exercice. 

Tâches offertes à l’apprenant  

Le scénario d’activité possible de l’apprenant s’exprime par un ensemble de 

tâches proposées à l’étudiant selon le schéma suivant : 

 

  Prendre connaissance de l'énoncé de l'exercice 

Consulter la réponse à la 

question selon m2 

Prendre connaissance de la 

rubrique "le saviez-vous ?" 

 chercher la solution d’une 

question 

Prendre connaissance d'un choix de méthodes m1 m2 ... 

Consulter une aide 

théorique selon m1 

s'autoévaluer 

Consulter une aide 

théorique selon m2 

Consulter la réponse à la 

question selon m1 

Prendre connaissance du glossaire, 

de la bibliographie 

Effectuer un quizz 

sur les concepts 

Consulter une aide 

pratique selon m1 

Consulter une aide 

pratique selon m2 

 

Figure 5. Les tâches proposées à l’apprenant pour résoudre un exercice 

Le scénario indiquera comment ces tâches portant sur les éléments de l’exercice 

sont proposés à l’apprenant. Elles peuvent être proposées séquentiellement, avec des 
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accès temporisés aux aides, ou bien peuvent être accessibles selon un ordre choisi 

par l’apprenant. 

4.2. Modèle d’un Objet Pédagogique en général 

Pour généraliser l’approche effectuée en modélisant une séance de travaux 

dirigés sur un exercice, nous utilisons le modèle conceptuel MARS qui distingue 

trois composants fondamentaux dans un Objet Pédagogique et leur association. 

4.2.1. Le modèle MARS 

Jean-Philippe Pernin a défini dans sa thèse en 1996 le modèle MARS (Modèle 

Association Représentation Scénario) pour la conception d’une simulation 

pédagogique et l’a utilisé plus généralement pour décrire une application interactive 

[Pernin, 1998]. L’article publié dans STE en 1999 [Guéraud et al., 1999] précisait : 

« MARS repose sur le fait qu’à l’exception des aspects purement informatiques, 

les rôles des auteurs relèvent de quatre types d’activités : 

la Modélisation du domaine qui s’intéresse à décrire le système simulé ; 

les Associations qui permettent d’intégrer les résultats obtenus afin d’obtenir 

l’application de simulation ;  

la Représentation de l’application qui s’intéresse à définir les interfaces 

manipulées par l’utilisateur ; 

la Scénarisation qui s’intéresse à l’exploitation pédagogique des simulations en 

fixant des objectifs à l’apprenant ». 

 

 

Figure 6. Le modèle MARS 

 

Depuis, dans l’équipe ARCADE, nous avons adopté la terminologie d’Objet 

Pédagogique Interactif (OPI), qui englobe les simulations. Le I de OPI traduit le fait 

que ces OP ont, dans leur modèle, des variables que l’apprenant manipule dans la 

représentation et qui sont contrôlées par le scénario. Le scénario joue alors un 

Scénario 

Représentation Modèle 
Association 
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double rôle : il indique à l’apprenant les buts à atteindre et vérifie qu’ils sont atteints. 

Dans les OP dont il est question dans cet article, les scénarios décrivent des étapes 

d’activité, mais ils observent plus qu’ils ne contrôlent le travail réalisé par 

l’apprenant. Le modèle MARS a pour nous l’avantage de mettre en évidence des 

composants qui peuvent être décrits séparément et préfigure l’architecture logicielle 

à mettre en œuvre ultérieurement. 

4.2.2. Spécification d’une classe d’Objet Pédagogique 

Dans l’exemple précédent, nous avons décrit la classe des exercices 

d’autoévaluation spécifiée à partir de la conception de prototypes d’exercices. Cette 

approche a été reprise avec l’OP « hyperdiaporama » dans le cadre du projet 

CRIMEI [David et al., 2002b], et avec l’OP « handbook » pour la formation de 

chirurgiens orthopédistes dans le cadre du projet VOEU7. Dans chaque cas, les 

modèles ont été identifiés à partir de prototypes produits par les enseignants. 

Pour répondre à un besoin précis exprimé par une équipe d’enseignants, nous 

préconisons dans tous les cas de construire d’abord un prototype d’un OP tel qu’il 

sera utilisé par un étudiant. Nous considérons alors que ce prototype est le 

représentant d’une classe qui reste à définir. Cependant, la seule observation du code 

du prototype ne peut pas nous fournir toutes les indications sur ses caractéristiques 

et ses comportements, car il est constitué d’un assemblage de codes hétérogènes, 

réunis dans le seul but de tester les fonctionnalités pédagogiques. Autrement dit, il 

n’y a pas de « reverse engineering » automatique possible pour remonter du 

prototype jusqu’à la classe d’origine que nous cherchons à exprimer. C’est donc plus 

vers un modèle conceptuel tel que MARS que nous nous tournons pour modéliser un 

OP. 

4.2.3. Prise en compte du scénario 

Nous avons vu l’exemple d’un exercice dont le contenu est constitué d’un 

énoncé, de questions, d’aides etc. et dont le scénario propose la résolution guidée en 

terme de présentation des questions successives, dans un ordre déterminé ou libre, 

avec accès optionnel ou temporisé à des aides progressives... D’une façon générale, 

nous appelons « scénario » cette combinaison de tâches offertes sur le contenu 

structuré d’un OP, avec les règles qui en régissent l’enchaînement.  

Au premier niveau de modélisation, le scénario peut s’exprimer par un simple 

texte qui détaille l’utilisation de l’OP par l’apprenant. Ce texte exprime 

l’enchaînement des tâches offertes à l’apprenant sur les éléments de la structure de 

l’OP et les transitions possibles à partir d’une tâche. Il existe dans le domaine des 

IHM, des formalismes pour exprimer des scénarios de tâches qui peuvent également 

être utilisés. Notons que dans la thèse de Stéphane Crozat, le même terme de 

« scénario » est utilisé, et qu’un scénario peut être construit a posteriori pour 

                                                           
7 http://voeu.vitamib.com/ 
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combiner des Unités Logiques d’information préalablement identifiées dans le 

contenu. 

4.2.4. Notre modèle d’Objet Pédagogique 

Nous cherchons à modéliser un OP correspondant à une application pédagogique 

précise, de manière à ce que l’auteur puisse en créer des exemplaires et les modifier. 

En appliquant le modèle MARS pour expliciter les différents composants d’une 

application pédagogique, nous considérons que le composant « Modèle » 

correspond, dans les OP étudiés ici, au contenu structuré et que le composant 

« Scénario de contrôle pédagogique » de l’application se traduit par un scénario qui 

détermine les tâches à effectuer par l’apprenant sur le document structuré. C’est 

l’association entre un contenu et un scénario qui constitue pour nous un OP du point 

de vue de l’enseignant. Les spécifications de présentation sur l’interface utilisateur 

sont utilisées pour sa transformation finale. Notons que, sur un même contenu 

structuré, peuvent être définis plusieurs scénarios d’activités pédagogiques et 

plusieurs présentations. En prenant en compte la présentation graphique du 

document et les caractéristiques de présentation des objets d’interaction pour 

exécuter le scénario, une application exécutable par un apprenant sera créée 

automatiquement, et constituera l’Objet Pédagogique activable sur un navigateur 

web. 

 

Objet Pédagogique   

Application du Scénario 

sur un document structuré   

  

  

  

OP auteur  

  

OP  

apprenant   

 Document 

Structuré 

Scénario  

d’activité  

Présentation  

 

Figure 7. Proposition de modèle pour concevoir un OP 

5. Expression du modèle d’Objets Pédagogiques dans un standard ouvert 

Notre ambition est de permettre à l’enseignant de produire un Objet Pédagogique 

pour ses étudiants, en ne donnant à un système automatisé que les parties minimales 

nécessaires de son contenu (cf. 2.5). Nous avons choisi d’exprimer les composants 

de notre modèle avec le langage XML, en définissant nos propres balises pour 
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rendre compte de la structure. Dans un premier temps, nous allons donner quelques 

aperçus de l’implémentation du modèle d’exercice avant de généraliser à d’autres 

modèles d’OP. 

5.1. Exemple : Expression du modèle d’OP « Exercice » 

Expression du modèle en XML 

Des balises spécifiques ont été définies pour décrire un exercice et la 

décomposition arborescente explicite les composants de l’exercice. 

<?xml version="1.0" standalone="no"?> 
<exercise_geneval_ii> 
<head_gii> 
<name>Etude statistique de lancers de dé.</name> 
<author>Jean-Pierre David</author> 
<discipline>informatique</discipline> 
<module>conception d'applications interactives</module> 
<aim>approche par objets</aim> 
<duration>90</duration> 
</head_gii> 
<body_gii> 
<autoevaluation_criterions> 
 <criterion> 
  <name>réutilisation</name>  
  <statement>Capacité à réutiliser les objets.</statement> 
 </criterion> 
</autoevaluation_criterions> 

Figure 8. Description XML du contenu de l’exercice de statistiques 

Ce texte XML exprime le contenu structuré de l’exercice de statistiques. 

L’abstraction du contenu spécifique de l’exemple amène à la description du modèle 

exercice qui correspond au passage de l’instance à la classe. Dans la technologie 

XML, issue de SGML, la description d’une classe de documents s’exprime par une 

DTD (Document Type Definition). 

 

<!-- ======== Elements non terminaux de l'exercice ========= --> 
<!ELEMENT head_gii (name, author, discipline, module, aim, duration)> 
<!ELEMENT body_gii (autoevaluation_criterions, general_statement, question+, 
proposed_concepts?, glossary?, bibliography?, did_you_know_it?)> 
<!ELEMENT autoevaluation_criterions (criterion+)> 
<!ELEMENT criterion (name, id, statement?)> 

Figure 9. Extrait de la DTD modélisant un exercice 
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Ainsi, tout fichier XML dont la structure est conforme à cette DTD, exprimera le 

contenu d’un exercice d’autoévaluation. D’un point de vue pratique,  tout éditeur de 

fichier XML est capable de vérifier la validité d’un fichier par rapport à sa DTD. 

Notons une différence importante avec un éditeur de texte permettant les feuilles de 

style : celles-ci concernent plus la présentation que la structure, et leur application 

n’est pas garantie.  

Expression de la transformation en XSLT 

La transformation automatique de la structure du contenu de l’exercice avec son 

scénario en fichiers exécutables par un navigateur est décrite utilisant le langage 

XSLT. Des scripts décrivent les règles de transformation des informations contenues 

dans les arbres XML, en appliquant des modèles de traitement sur les balises 

sélectionnées. 

 

<?xml version="1.0"?> 
<xsl:template match="head_gii"> 
<html> 
<head> 
 <meta name="GENERATOR" content="Generated by Geneval 3 - UJF  2000"/> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="_cover.css" title="cover"/> 
</head> 
<body> 
<xsl:template match=" body_gii "> 
<xsl:apply-templates select="body_gii" mode="main_f" />  
<xsl:apply-templates select="body_gii/autoevaluation_criterions" mode="t_xsum" />  
<xsl:apply-templates select="body_gii/general_statement" mode="gensta" />  
<xsl:apply-templates select="body_gii/question" mode="question" />  
<xsl:apply-templates select="body_gii/question/method" mode="method" />  
<xsl:apply-templates select="body_gii/question/method/help" mode="help" /> 
… 

Figure 10. Extrait des règles de transformation d’un exercice avec XSLT 

Pour l’exemple des exercices d’autoévaluation, ces scripts de transformation 

englobent également les informations de présentation et la gestion du scénario. Avec 

l’expérience acquise, et pour aller plus loin dans la modélisation, le besoin nous est 

apparu de faire sortir du code de transformation XSLT les éléments implicites qui 

concernent le scénario et la présentation. 

Notons que tous ces langages sont des standards recommandés par le W3C. De 

plus, l’environnement de modification du modèle (méta environnement) et 

l’environnement de création d’un exercice peuvent être identiques, ce qui témoigne 

de la puissance de la standardisation en cours. N’importe quel outil d’édition, sur 

toutes les plates-formes logicielles ou matérielles, peut être utilisé pour créer et 

modifier les fichiers DTD, XML et XSLT.  
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5.2. Expression du modèle d’un OP dans le cas général 

Après avoir validé notre démarche sur plusieurs exemples de modèles d’OP, 

nous avons généralisé l’expression d’un modèle d’OP avec la technologie XML. 

5.2.1. Expression des composants d’un OP en XML 

Le langage SGML offre la possibilité de définir des classes de documents par des 

modèles génériques à l’aide de leur DTD. Le langage XML, dérivé de SGML pour 

le web, permet d’adopter cette puissance d’expression pour définir des modèles de 

documents associés à des modèles d’activités pédagogiques. Il permet de définir la 

structure d’un document sous forme d’un arbre où les nœuds sont les définitions 

spécifiques au document. 

Dans la mesure où les différents composants qui définissent notre modèle de 

document peuvent se représenter par un arbre, nous faisons le choix d’exprimer les 

composants modèle, scénario et représentation d’un Objet Pédagogique avec le 

standard ouvert XML. Les DTD de ces 3 composants définissent le modèle d’une 

classe d’Objet Pédagogique. 

Le scénario d’activité proposé à l’étudiant sur un exercice s’exprime par un arbre 

de tâches sur les composants de l’OP. Cet arbre de tâches peut se représenter par un 

arbre XML, en utilisant la balise <choix> pour indiquer la proposition de plusieurs 

tâches et la balise <sequence> pour des tâches à effectuer en séquence. Ces balises 

contiennent la liste des tâches offertes et peuvent contenir des balises imbriquées. 

Cette représentation est à rapprocher de la structuration des activités adoptée dans 

EML [Koper, 2001]. 

La présentation du scénario se traduit par des menus déroulants verticaux ou des 

choix d’icônes avec une présentation verticale ou horizontale. Chaque élément de 

l’exercice est présenté dans le navigateur avec un certain style, dans un cadre ou une 

fenêtre instantanée. Un document structuré XML peut expliciter l’association entre 

le contenu, le scénario et sa présentation. De même que la classe des documents de 

même structure s’exprime par une DTD, la classe des scénarios s’exprimera 

également par une DTD. Une explicitation totale de la présentation permet de 

proposer à l'auteur le choix entre plusieurs présentations ou de créer lui même sa 

propre présentation en accord avec la DTD de présentation de l’OP.  

5.2.2. Transformation d’un OP par un script XSLT. 

La transformation des documents XML initiaux en un document final utilisable 

dans un navigateur web peut être réalisée avec des règles de transformation 

exprimées dans le langage XSLT. Ce langage de script est lui même exprimé en 

XML. Les scripts de transformations sont intimement liés aux DTD du document, 

du scénario et de la présentation. Ils nécessitent un travail de programmation de 

transformation de structure important. Cet ensemble de règles de transformation 

définit donc comment les documents qui expriment la structure, le scénario et la 
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présentation de l’Objet Pédagogique deviennent l’application pédagogique utilisable 

par l’apprenant, c’est à dire l’ensemble des fichiers web HTML java et javascript 

interprétable par un navigateur. C’est un moteur de transformation8 (ou processeur 

XSL), qui va exécuter ces scripts XSLT pour transformer nos fichiers XML. Notons 

que tous les documents aussi bien XML que XSLT sont au format texte et donc 

entièrement lisibles sur toute plate-forme logicielle. 

La figure 11 synthétise l’implémentation de notre modèle d’OP en utilisant la 

technologie XML. Il est opérationnel en l’état comme l’explique le paragraphe 

suivant, mais nous verrons ensuite comment il préfigure l’architecture d’un outil 

auteur d’OP que nous avons réalisé. 

5.3. Chaîne de production d’un Objet Pédagogique 

 

 

Figure 11.  Schéma de transformation d’un Objet Pédagogique 

Les caractéristiques d’une classe d’Objet Pédagogique se traduisent par trois 

DTD qui définissent la structure de l’objet, le scénario d’utilisation et la 

présentation. Les scripts XSLT décrivent la transformation des fichiers XML 

exprimant une instance d’un OP en un OP utilisable par l’apprenant. 

                                                           
8 Moteur tel que Saxon par exemple, librement disponible sur toutes les plates formes. 
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Le schéma (figure 11) indique les opérations à enchaîner pour obtenir 

l’application pédagogique finale, utilisable par un apprenant, à partir des trois 

composants de l’OP. Les documents que nous fournissons pour le modèle et sa 

transformation sont en grisé foncé sur le schéma. Les fichiers de description du 

scénario et de la représentation (en grisé clair) sont fournis par défaut, et peuvent 

être utilisés tels quels.  

Pratiquement, plusieurs logiciels sont nécessaires pour arriver au but. Tout 

d’abord il faut créer des fichiers XML conformes aux DTD qui expriment l’OP. Un 

éditeur XML auquel on indique la DTD à respecter, aide l’auteur à créer un 

document XML, le modifier, ajouter des éléments, grâce à un analyseur syntaxique 

intégré qui assure la validité du document édité. Il existe actuellement de nombreux 

éditeurs de ce type, dont un grand nombre sont accessibles gratuitement. 

 

 

Figure 12.  Création du contenu de l’exercice dans un éditeur XML 

Notons que, le plus souvent, nous avons observé dans la pratique que les 

composants scénario et présentation sont choisis pour toute une classe d’Objets 

Pédagogiques qui ne se distinguent que par leur contenu. Dans ce cas, une seule 
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DTD définit la classe des documents XML à produire par l’enseignant, avec un 

scénario et une présentation identique. L’application d’un moteur de transformation 

à ce fichier XML exécute le script XSLT que nous fournissons et produit les fichiers 

de la vue finale de l’OP pour l’apprenant. 

Cette chaîne de production a l’avantage de proposer une solution 

d’automatisation qui est accessible à un auteur sans aucun outil propriétaire.  

5.4. GenDoc : un outil auteur d’Objets Pédagogiques 

Nous avons exprimé avec la chaîne de production précédente l’ensemble des 

éléments nécessaires pour associer toutes les étapes de production d’un Objet 

Pédagogique. La mise en œuvre pratique de ces différentes étapes, même si elle est 

techniquement possible, demande trop de manipulations de fichiers et d’outils pour 

être utilisable par un auteur. 

  

 

Figure 13  Schéma fonctionnel de GenDoc, générateur d’Objets Pédagogiques 

Partant du modèle d’Objet Pédagogique encapsulé, nous avons conçu un éditeur 

d’OP qui intègre l’accès aux méthodes d’édition et de publication de l’objet. Cet 

outil intégré offre à l’auteur l’enchaînement des différentes phases de la production 

(cf. annexe 2). Il est constitué d’un éditeur pour saisir le contenu des fichiers XML 

et d’un publicateur qui produit l’Objet Pédagogique final destiné à l’apprenant. Un 

prototype de cet outil, GenDoc, a été réalisé au sein du laboratoire CLIPS. 

L’auteur peut choisir un modèle d’OP parmi la liste de ceux qui sont disponibles. 

Il utilise alors l’éditeur pour saisir les caractéristiques et le contenu de son OP, en 

travaillant simultanément sur l’arbre de la structure et le contenu global, dans une 

vue où les balises ne sont pas explicitement en XML mais représentées par des 

editeur docu.xml Publicateur 

 

GenDoc 

 

index.html 

Docu.pdf 
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styles d’affichage du contenu. GenDoc lui offre la possibilité de publier son OP pour 

ses élèves, sous forme active avec des pages web ou sous forme de document au 

format pdf. L’architecture choisie pour GenDoc rend possible l’ajout de nouveaux 

modèles d’OP, pour l’édition et la publication (cf. annexe2). 

6. Convergences, perspectives et conclusion  

Convergences 

Les idées que nous avons mises en pratique depuis 1998 avec l’expression en 

XML de modèle d’Objet Pédagogique se retrouvent dans d’autres approches, 

décrites dans des publications récentes. A la conférence TICE’2002 dans la session 

« outils auteurs, chaîne éditoriale » ont été présentés des environnements tels que 

PolyTeXML [Mottelet, 2002] ou EadGen [Nanard, 2002]. Ils adoptent, dans le cas 

de documents pédagogiques, le même schéma de transformation de structure XML à 

l’aide de XSLT, explicité par Y.Bourda [Bourda et al., 2000]. Cependant, il est 

plutôt question de ressources que d’objets, tel que nous les avons définis. La 

convergence se situe au niveau de l’expression en XML et de l’explicitation de la 

chaîne de production. Bien que XML permette l’interopérabilité des traitements 

d’information, le risque de la prolifération des DTD ou des schémas reste un 

obstacle à une mutualisation des efforts de production des Objets Pédagogiques. Le 

spectre de cette « tour de Babel » a été dénoncé par Bruno Vernier dans le lancement 

au Canada du projet EDUML9, objectif également partagé par le projet Edu-ML de 

l’école Supélec… 

Ce sont surtout les travaux de définition du métalangage EML pour la 

modélisation des activités d’apprentissage [Koper 2001] qui laissent entrevoir une 

future norme qui pourrait couvrir de nombreux besoins.  

Perspectives liées à EML 

Pour notre part, en utilisant GenDoc lui-même comme éditeur XML, nous avons 

réussi à exprimer le document structuré et le scénario d’un exercice d’autoévaluation 

en utilisant la DTD de EDUboxEML. En effet, un uos de EML (Unit of Study) 

permet d’exprimer aussi bien l’agrégation d’OP que la structure logique d’un OP lui 

même, tel que ceux que nous avons modélisés. Les différentes activités <Activity> 

et les objets sur lesquels elles portent < Knowledge-object > au sein de 

<Environment> s’expriment dans l’élément <Content>. L’enchaînement des 

activités, sous forme de séquence ou de sélection, est exprimé dans l’élément 

<Activity-structure> de l’élément <Method>. 

                                                           
9 http://eduml.anet.fr  

http://eduml.anet.fr/
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Ceci prouve d’une part la compatibilité des approches et d’autre part la puissance 

d’expression de la DTD d’EML, avec laquelle nous pouvons certainement exprimer 

tous les OP que nous avons modélisés jusqu’ici. Cependant, cette DTD est décrite 

sur 1150 lignes, avec 320 éléments et de nombreux attributs, ce qui rend difficile la 

saisie d’une instance d’OP si l’on n’a pas au départ une idée plus précise de sa 

structure. A titre de comparaison, la DTD qui décrit la structure d’un exercice 

d’autoévaluation contient 68 éléments. Ceci justifie notre démarche de continuer de 

modéliser des OP spécialisés pour les besoins exprimés des enseignants. Si la 

communauté internationale décidait d’adopter une future norme telle que EML, nous 

pourrions nous y conformer en effectuant une transformation automatique des 

fichiers XML créés avec nos DTD vers des fichiers XML conformes à EML. 

Lorsqu’un outil de publication pour les uos EML sera disponible, nous pourrons 

alors en bénéficier, ce qui nous évitera l’écriture des scripts XSL de nos 

publications. Cependant, notons que EML permet de décrire nos OP, mais pas nos 

modèles d’OP. Il manque donc un niveau de méta modélisation pour exprimer nos 

modèles eux-mêmes. Ceci pourra alimenter de futures recherches. 

Conclusion  

En décrivant les inconvénients des productions de ressources pédagogiques 

centrées sur la présentation et normalisées pour être archivées, nous avons justifié 

l’intérêt d’une démarche de modélisation pour créer des Objets Pédagogiques, avec 

leur contenu, leur scénario et leur présentation. Après avoir décrit les composants 

d’un tel modèle et la chaîne de production associée, nous avons développé l’outil 

auteur d’Objets Pédagogiques GenDoc, pour concrétiser notre démarche de 

modélisation. Cet outil est ouvert pour ajouter de nouveaux modèles répondant aux 

besoins des enseignants aux modèles d’OP déjà existants, et offrir ainsi aux auteurs 

un choix parmi une bibliothèque d’OP disponibles.  

L’adoption généralisée du standard ouvert XML pour décrire la structure des OP 

permet de comparer les différentes approches qui apparaissent dans le domaine, 

mais il faudra adopter une norme pour rendre compatibles ces OP. En créant une 

traduction automatique de nos OP dans le métalangage EML, qui peut devenir cette 

norme internationale, nous pourrons profiter de tous les outils tels qu’éditeurs, 

publicateurs, et plateformes qui seront développés par la communauté des acteurs du 

e-learning et qui sauront interopérer sur les Objets Pédagogiques. 

Réciproquement, en produisant nos objets en conformité avec une norme, ils 

deviendront véritablement réutilisables car modifiables et adaptables par toute la 

communauté éducative, ce qui est le fondement technique d’une production 

mutualisée. 

Cependant, nous restons convaincus de la richesse de l’Approche par Objet 

Pédagogique et avons l’intention de la poursuivre selon plusieurs axes. Tout d’abord 

nous exploiterons le mécanisme d’héritage pour spécialiser des OP existants, ce qui 
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facilitera la création de nouveaux modèles. Ensuite, nous enrichirons le modèle 

d’OP proposé dans cet article, pour prendre en compte les productions des 

apprenants lors de l’exécution de scénarios. Ainsi les OP auront l’aptitude à 

reconnaître leur contexte d’exécution et fourniront à la plateforme qui les héberge 

des informations qui enrichiront automatiquement la mémoire d’utilisation, pour un 

suivi d’apprentissage à distance. 
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Annexe 1 : GenEval, générateur d’exercices d’autoévaluation 

L’historique du projet GenEval, présenté ici, permet de mettre en évidence notre 

évolution depuis notre conception d’un outil auteur dans lequel l’Objet Pédagogique 

était exprimé dans un format propriétaire, jusqu’à notre réflexion actuelle qui a 

abouti à l’expliciter entièrement dans des standards ouverts. 

L’origine du projet GenEval 

En 1994, certains enseignants ayant une compétence en ToolBook ont réalisé des 

prototypes d’exercices en mathématiques et en physique utilisant une démarche 

d’autoévaluation [Vivet et al., 1995]. Ces prototypes ayant été validés auprès d’un 

public d’enseignants et d’étudiants, s’est alors posé le problème de faciliter la 

production d’exercices de ce type par les enseignants eux-mêmes.  

Les évolutions de GenEval 

Des prototypes d’exercices d’autoévaluation ayant été produits, ils ont été 

soumis à une communauté d’enseignants du premier cycle sciences de l’UJF qui a 

validé un modèle d’exercices. Ensuite nous avons spécifié et réalisé le générateur, 

GenEval, permettant de créer des exercices selon ce modèle.  

Cette démarche de conception a été explicitée en 1996 au colloque Hypermédias 

et Apprentissage pour la conception de GenEval 1 [David et al., 1996]. Le modèle 

est exprimé par la description des objets composant l’exercice et les tâches que 

l’apprenant réalise en parcourant l’exercice. La version 1 de GenEval a été réalisée 

en ToolBook. De nombreux exercices ont été produits par des enseignants avec cette 

première version de GenEval [Cogne et al., 1998]. 

En 1998, l’exigence de portabilité des exercices sur différentes plates-formes a 

été prise en compte. L’émergence du langage XML nous a permis de passer d’une 

expression du modèle en format propriétaire vers des modes d’expression dans des 

standards ouverts. La version 2 de GenEval est donc née de cette exigence : partir 

d’un fichier XML qui contient le contenu explicite et structuré d’un exercice, 

produire automatiquement l’exercice au format HTML, contenant du code javascript 

et des appels à des applets java. Ce transformateur de fichier XML en pages HTML 

a été réalisé lui même en Java. 

Enfin, en 2001, l’apparition de la recommandation du XSLT par le web 

consortium, nous a permis de remplacer notre transformateur Java par des scripts de 

règles de transformation exprimés dans le standard ouvert  XSLT et exécutés par un 

des nombreux moteurs XSLT disponibles. 

Création d’un exercice avec XML 

Pour l’enseignant auteur, créer un exercice consiste alors à éditer un fichier 

XML. Le package GenEval2 fournit un fichier squelette XML qui est la structure 
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vide d’un exercice avec un exemplaire de chaque élément. Un simple éditeur de 

texte tel que Wordpad suffit à l’auteur pour insérer le contenu effectif des éléments 

de son exercice. Le rajout d’éléments se fait à l’aide de copier coller. La validité du 

document n’est pas assurée par l’éditeur de texte. 

En janvier 2000 nous avons donc écrit la DTD qui modélise la classe des 

exercices d’autoévaluation. Depuis l’émergence de la norme XML, de nombreux 

outils sont apparus pour éditer des documents XML. Ces éditeurs vérifient que les 

documents sont bien formés et valides en regard de la DTD qui définit leur classe. 

Pour l’auteur, créer un exercice d’autoévaluation peut se résumer à éditer sa 

structure et son contenu à l’aide d’un éditeur XML. 

Génération d’un exercice avec GenEval 2 

Dans la version 2, c’est une application Java spécifique au modèle d’exercice, le 

GenEval Htmlizer, qui génère les pages web d’un exercice à partir du fichier XML 

décrivant sa structure et son contenu. Cette application, s’apparente à un compilateur 

car elle transforme un code source en un code exécutable sur un navigateur. Elle 

génère l’interface qui permettra à un étudiant d’exercer une activité de résolution 

d’exercice auto-évaluée. Cette application a été conçue en 1998, avant  l’apparition 

des premiers vérificateurs syntaxiques inclus dans les éditeurs ou les navigateurs. Il 

n’y avait pas non plus de langage de transformation de XML vers HTML car c’était 

juste avant l’émergence du langage de transformation XSLT. Le Htmlizer analyse 

donc le fichier XML, en détaillant éventuellement les erreurs qui ne lui permettent 

pas de produire un exercice valide. Les pages web ainsi que les fichiers Java et 

JavaScript qui constituent l’exercice sont générés automatiquement. 

 
 

auteur 

XML editeur 

+geneval.dtd 
Exo.xml 

Etudiant 

XML2Html 
Compiler 

(java) 

 

Figure 14.  Les étapes de production d’un exercice 
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GenEval 3 version XSLT 

Architecture d’un exercice 

Avant transformation, un exercice d’autoévaluation est donc constitué d’un 

fichier XML qui représente sa structure et son contenu. Les scripts XSLT expriment 

la transformation de ce contenu en fichiers HTML, en intégrant la présentation 

finale à l’écran sous forme de cadres, avec des icônes et des menus. Le scénario 

d’activité s’exprime par des scripts javascripts, générés dans le code HTML lors de 

la transformation. Le retour d’activité de l’apprenant sur l’exercice est observable 

dans le bilan, qui est produit par une applet java préexistante. La transformation 

XSLT calcule la valeur des paramètres effectifs liés à un exercice donnée pour 

l’appel de cette applet (le nombre de questions, les critères d’autoévaluation, les 

notes maximum sur chaque critère). 

Chaîne de transformation pour produire un exercice 

La version 3 de GenEval est donc constituée d'une DTD, de feuilles de style CSS 

et de scripts XSLT. Elle nécessite des outils non spécifiques qui sont un éditeur 

XML et un moteur de transformation XSL. La chaîne de production d'un exercice 

est décrite par le schéma suivant. 
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Figure 15.  Chaîne de production d’un exercice d’autoévaluation 
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Conclusion sur GenEval 

Ainsi, on est passé en quatre ans d’une version de GenEval réalisée en 

ToolBook, un outil qui contenait le modèle et les fichiers exercices dans un format 

propriétaire à une version où, aussi bien le modèle que les scripts de transformation 

sont exprimés dans des formats standards, éditables sur toutes les plateformes. On a 

gagné en ouverture et en généricité de la démarche. L’outil intégré d’édition et de 

publication restait à faire. La réflexion acquise au cours de ces différentes phases 

nous a permis d’envisager la généralisation de la démarche pour d’autres OP. C’est 

ainsi que nous avons conçu l’outil générique GenDoc.  
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Annexe 2 GenDoc : un outil générique pour produire des objets 
pédagogiques 

(Avec Cécile Guilloux et Alexandre Flament) 

Développement de GenDoc 

Le développement de GenDoc s’est fait au départ pour une classe d’OP 

particuliers, celle des hyperdiaporamas. C’est ainsi qu’a été conçu GenDiapo qui 

permet à l’enseignant d’enregistrer dans un même document à la fois son support 

écrit et les diapositives de son cours pour différents publics.  

Le développement initial de GenDoc s'est fait à partir d'un outil « open source » 

existant. Après diverses expertises (cf http://gendiapo.sourceforge.net/liens/) le 

choix de MerlotXML nous a paru intéressant malgré son architecture complexe en 

certains points. Ce logiciel est développé par une équipe de la société ChannelPoint 

principalement et aussi par quelques développeurs libres. Les raisons de notre choix 

sont les suivantes : 

- Edition d'un ou plusieurs documents XML, chacun devant être conforme à une 

DTD 

- Validation du document XML faite à la volée 

- Deux vues du document XML (de manière similaire à l'explorateur) : 

- une vue en arbre, nécessaire dans tout éditeur XML 

- une vue des attributs pour un nœud XML particulier de l'arbre 

- Gestion de deux types de plug-in. Le premier permet d'effectuer une action 

globale sur le document. Le second permet de modifier le comportement de 

l'éditeur pour une DTD (donc un type de document) en particulier. 

Nous sommes donc partis de cet éditeur pour ajouter différentes fonctionnalités, 

sachant que la principale (non présente dans MerlotXML) est l'ajout de la « vue 

stylée » c’est à dire une vue globale du document. La seconde est la modification de 

la gestion des plug-in, qui a du être étendue pour gérer les nouvelles fonctionnalités.  

Architecture 

GenDoc est un éditeur de document XML écrit en Java2. Il peut, à partir d’une 

DTD et quelques autres fichiers (regroupés sous forme de plug-in), éditer n’importe 

quel document XML. La publication est aussi facilitée par l’intégration de Xalan et 

FOP ; ainsi on peut à partir d’un document XML et obtenir du HTML ou du PDF à 

l’aide de feuille XSL, aussi encapsulées dans un plug-in de publication. 
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Figure 16.  Architecture de GenDoc 

L’enseignant voit donc GenDoc comme un outil générique auquel sont ajoutées 

deux extensions : l’une pour l’édition de document, l’autre pour la publication des 

documents produits. L’étudiant voit les documents HTML et PDF produits par la 

publication. 

Système de publication 

Le système de publication utilise le langage XSL (Extensible Stylesheet 

Language: recommandation du W3C depuis le 15/10/2001) afin de transformer le 

document de l’auteur en document utilisable par l’étudiant. Ce langage définit deux 

sous-langages qui sont tous deux utilisés dans GenDoc : 

- le langage XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) utilisé pour 

transformer un document XML en un autre document XML (modification de 

structure) ou en un document HTML 

- le langage XSL-FO (Extensible Stylesheet Language Formating Object) décrit 

sous forme de données FO un fichier PDF : il permet de décrire la mise en page 

d’un document. 

Le moteur Saxon (http://saxon.sourceforge.net/) permet l’exécution de ces scripts 

XSLT. 

Le moteur FOP( http://xml.apache.org/fop/) permet de générer le fichier PDF à 

partir de données FO. 

Cette transformation peut se paramétrer en fonction d'un scénario pédagogique, d'un 

public visé, de la langue du document, d'un style de présentation. 

GenDiapo 
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On peut considérer le langage XSLT comme un langage de script. Il permet 

d'écrire des règles qui s'exécutent en présence d'un élément particulier ou si elles 

sont appelées dans une autre règle. 

Lors des publications HTML, nous générons un document XML qui contient le 

code de toutes les pages HTML. Nous effectuons ensuite un découpage de ce fichier 

à l’aide d’une application java. Lors de la publication PDF, nous générons un 

document XSL-FO qui est interprété par l'outil FOP et traduit en PDF. 

L’outil auteur GenDoc 

 

 

Figure 17. L’interface de GenDoc (saisie d’un hyperdiaporama) 

L’interface auteur de GenDoc est partagée en trois fenêtres : la première à 

gauche permet d’éditer l’arbre XML, la deuxième en bas à droite de donner des 

valeurs aux attributs classés, enfin la troisième est dédiée à l’édition du contenu, en 

affichant tout le document sous forme de « vue  stylisée », chaque élément est 

présenté selon le format décrit dans le plug-in d’édition. De plus nous trouvons la 

barre d’outil de MerlotXML (couper, copier, coller notamment), ainsi que des 

actions spécifiques au document (ici le gras, italique souligné que nous avons 

ajoutées). Ces fonctionnalités sont implémentées dans le plug-in d’édition. 
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Une fois édité le document peut être publié : l’enseignant va sélectionner 

l’information qu’il souhaite donner à son groupe d’étudiant, selon plusieurs critères. 

Dans le cas de GenDiapo, le premier est le choix des catégories : seul le texte 

correspondant aux catégories cochées sera présent dans le document final. Le second 

est le type de détail, c’est à dire résumé ou développement. Enfin il peut choisir le 

format du document final : PDF ou HTML  

 

Figure 18. l’interface de publication des OP hyperdiaporamas. 

Le résultat de la publication est un ensemble de fichiers html et javascript ou un 

fichier pdf. Dans les pages web générées, le scénario d’activité est représenté par les 

différents boutons de navigation, les liens vers le glossaire, les lancements d’applets 

référencées. 
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Figure 19. L’interface étudiant d’un hyperdiaporama publié en html 

Ajout d’un nouveau modèle d’OP dans GenDoc 

La modularité de l’architecture de GenDoc permet d’ajouter de nouveaux 

modèles d’OP à ceux que l’outil permet d’éditer et de publier. Actuellement, des 

chirurgiens orthopédistes s’intéressent à la production d’OP pour la formation 

continue des praticiens (projet Européen VŒU10), des pharmaciens de l’UJF veulent 

proposer une formation partant d’études de cas d’ordonnances à traiter. Dans ces 

deux cas nous intervenons pour la modélisation de ces OP et leur intégration dans 

GenDoc, ce qui demande un savoir faire en XML, XSL et java pour réaliser les 

plug-in nécessaires.  

Pour répondre à ces demandes variées, nous avons procédé en plusieurs étapes. 

Tout d’abord le prototypage de l’application à réaliser. Très souvent, ce prototype 

existe, réalisé artisanalement par les enseignants demandeurs. Ensuite une phase de 

modélisation est nécessaire pour exhiber les composants représentant la structure et 

le scénario de l’OP. Ce travail est réalisé en discutant avec les enseignants de leurs 

demandes pédagogiques. Les composants structure et scénario sont exprimés ensuite 

sous forme de DTD, grâce à l’expertise de notre équipe. Les phases suivantes 

deviennent plus techniques et requièrent des compétences de programmeur. En effet, 

dans la version actuelle de l’outil, elles nécessitent l’écriture de scripts XSLT, XSL-

                                                           
10 http://voeu.vitamib.com/ 
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FO et de code java par notre équipe, pour réaliser le plug-in édition et le plug-in 

publication du nouveau modèle d’OP dans GenDoc. 

Conclusion sur GenDoc 

Pour l’instant GenDoc offre à l’auteur d’éditer le fichier XML du document 

structuré et partiellement le scénario et la présentation, par les boites de dialogues 

précédent la publication. A terme, nous voulons permettre aussi à l’auteur d’éditer 

son scénario d’activité et de définir ses styles de présentation. 

D’autre part l’ajout d’un nouveau modèle d’OP nécessite l’écriture de DTD et un 

développement supplémentaire de scripts XSLT et de plug-in java, ce qui constitue 

une activité trop technique pour un auteur. Mais GenDoc intéresse déjà plusieurs 

organismes de formation, ce qui permet d’envisager son évolution, en liaison avec 

notre recherche.  

On peut observer des OP produits par GenDoc et accéder à son téléchargement à 

l’adresse : http://www.ujf-grenoble.fr/cotice/crimei/gendoc 

Le logiciel GenDoc, développé en « open-source », donc ouvert à la contribution 

de nouveaux développeurs, est disponible sur le site http://sourceforge.net 
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