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Abstract— Développer un outil informatique pour la forma-

tion c’est développer dans un monde en pleine mutation et ame-
nant son lot de difficultés. La situation actuelle nous montre que 
nous avons un besoin criant de changement et d’innovation dans 
le numérique. La première partie de ce travail consiste en un rap-
pel de l’historique de Dokr. Nous aborderons les raisons pour les-
quelles ce projet s’est vu naître, le besoin de faire bouger les choses 
appuyé par une urgente nécessité de changement et enfin nous al-
lons expliciter les hypothèses de conception dans une logique d’er-
gonomie des situations de formation.  La seconde partie de ce do-
cument consiste à voir quels sont les besoins, puis analyser ce qui 
existe, esquisser un futur probable et proposer un cahier des 
charges pour le développement de la version 2 de Dokr qui nous 
l’espérons répondra à une partie des besoins des apprenants et des 
enseignants.     
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I. INTRODUCTION 

A. Contexte 

Ce document est une ébauche de l’architecture prévue 
pour la prochaine version de Dokr. En effet, le cahier des 
charges et les exigences envers l’application Dokr ont changé 
depuis la première version de test et les futures fonctionnalités 
que nous allons lui demander requièrent un remaniement de 
l’architecture.  

Le développement du premier prototype de Dokr a débuté 
en janvier 2018. Le but était de créer une application web per-
mettant de remplir les missions du Centre de soutien à l’e-lear-
ning (CSeL) qui sont d’accompagner les formateurs dans un 
processus d’hybridation des formations [19]. Cela consiste à 
donner un cours articulé autour de diverses phases de forma-
tion en présentiel et de phases de formation à distance. Pour 
être mise en place de manière efficace, l’hybridation de la for-
mation doit être accompagnée par un environnement techno-
logique adapté et soutenu par des plateformes technologies ré-
pondant aux spécificités de cette nouvelle forme universitaire 
[33].      

La convergence vers des formes universitaires hybrides a 
pour but de répondre à trois objectifs concrets : Le premier est 
d’articuler au mieux le travail en présentiel et à distance afin 
d’optimiser la qualité et l’apprentissage des étudiants. Le se-
cond objectif est de résoudre des problèmes tangibles dont la 
disponibilité des salles dû au fait de l’augmentation du nombre 
d’étudiants puis de problèmes organisationnels et logistiques 
concernant la disponibilité et les déplacements des ensei-
gnants et étudiants. Et enfin le dernier objectif est à terme de 
proposer des formations pouvant être réalisées partiellement 
en présentiel et à distance pour répondre aux besoins de cer-
tains étudiants [20].  

La forme universitaire classique consistant à donner un 
cours dans un espace-temps précis se trouve bouleversée avec 
une approche hybride. Une réingénierie en profondeur de la 
formation doit être entreprise en profondeur afin d’accompa-
gner cette transition [20]. Si nous souhaitons faire tenir ce for-
mat pédagogique, il est alors nécessaire qu’il soit soutenu par 



HEP-VD 

2/14 

un environnement technologique adapté. Tous les outils ac-
tuellement recensés existent pour un format purement présen-
tiel, ou un format purement distanciel mais à notre connais-
sance aucune solution ne permet d’orchestrer des activités 
dans une forme universitaire hybride.  

Fort de ce constat, il a été décidé de démarrer en janvier 
2018 le projet Dokr qui est un projet exploratoire et innovateur 
permettant à savoir s’il est possible avec les technologies ac-
tuelles, de créer une plateforme pouvant légitimement faire te-
nir ne forme universitaire hybride. 

B. Nécessité de changement 

Pour appuyer la nécessité de transformer la forme univer-
sitaire et créer de nouveaux outils pédagogiques, nous pou-
vons nous appuyer sur le rapport « 2019 Horizon Report » 
d’Educause [27] qui définit les tendances du eLearning aux 
états unis.  

Ce rapport définit quelles sont les tendances, défis et 
développements importants attendus sur un court terme (1-2 
ans), moyen terme (3-5 ans) et long terme (5+ ans). Les 
tendances qui auront un impact important sur la façon dont les 
universités abordent leur mission fondamentale 
d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sont : 

 À court terme : Une re modélisation des espaces d’appren-
tissage de manière modulable ainsi que des modes d’en-
seignement hybride. 

 À moyen terme : L’avancement de la culture de l’innova-
tion et de l’information avec l’informatique ainsi qu’une 
emphase sur les méthodes d’analyses telles que les lear-
ning analytics. 

 À long terme : Une redéfinition du fonctionnement des 
institutions de formation ainsi que la proposition de forma-
tion modularisée. 

Les défis [27] importants sont ceux qui sont susceptibles 
d'entraver l'innovation, l'adoption ou le développement. Ils 
sont classés en trois catégories de difficulté :  

 Abordable : Une modification simple et rapide serait une 
re modélisation des espaces d’apprentissage de manière 
modulable ainsi que des modes d’enseignement hybride. 

 Difficile : L’avancement de la culture de l’innovation et de 
l’information avec l’informatique ainsi qu’une emphase 
sur les méthodes d’analyses telles que les learning analy-
tics mais cela nécessite beaucoup d’efforts. 

 Très difficile : Un défi majeur est d’éduquer les élèves à la 
science informatique pour que l’on puisse atteindre une 
équité digitale. Elle se définit par un état où tous les indi-
vidus disposent des capacités en matière de technologie de 
l’information nécessaires pour pleinement être acteur dans 
notre société, démocratie et économie. Un autre défi est de 
repenser la pratique de l’enseignement par l’enseignant. 
En effet, le rôle de l’enseignant dans le tout numérique 
reste à définir.  

II. HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT 

A. Première itération 

Dokr dès sa première itération, a été conçu pour tester une 
hypothèse de conception précise. Le cadre du projet de départ 
s’inscrivait dans un processus progressif d’hybridation de la 
formation et d’amélioration des apprentissages [21].  

Le but initial était le développement d’une application web 
favorisant l’émergence de configurations d’activités collec-
tives stables et viables dans une forme universitaire hybride 
[20]. La première activité qui a été créée sur cette plateforme 
est similaire à Perusall, mais divergente sur certains points. 
Persusall a été créé pour une lecture de texte en amont et la 
vérification de la compréhension des étudiants par le surli-
gnage. Cette activité s’articule à distance et favorise la com-
préhension en profondeur par le surlignement et la discussion 
de concept. La première itération de Dokr, quant à elle, a été 
créée sur le même principe que Perusall, mais en y modifiant 
et ajoutant quelques fonctionnalités. Le but était de permettre 
de faire cette activité autant en présentiel qu’en distanciel tout 
en maîtrisant l’ouverture de la tâche et l’appropriabilité de la 
part des étudiants [21]. 

Le degré de liberté a été utilisé comme critère de concep-
tion. Il se définit par la capacité d’une tâche à fournir une ac-
tivité avec le meilleur compromis entre l’ouverture qui est la 
gestion/correction de la tâche et l’intérêt pédagogique de la 
tâche. Le surlignement tel que pratiqué dans Dokr est une ac-
tivité ouverte permettant la réflexion et de hauts niveaux taxo-
nomiques alors que la correction quant à elle est fermée per-
mettant une correction binaire et automatisée de cette activité.  

L’hypothèse de conception est que les étudiants pourront 
facilement mettre en évidence leur (in)compréhension et que 
le formateur pourra avoir une vision instantanée de l’état de 
compréhension des étudiants. Le formateur pourrait par 
exemple demander aux étudiants de surligner des concepts qui 
seraient pour eux importants. Ces concepts importants sont 
pré-surlignés par le formateur ce qui permet donc de vérifier 
automatiquement si l’élève a surligné les bons concepts. Nous 
avons donc ici une activité ouverte où l’étudiant doit lire et 
comprendre un objet pédagogique, puis une correction fermée 
par la comparaison automatique des surlignements des élèves 
par rapport à ceux de l’enseignant. Nous avons ici une activité 
qui pourrait prendre forme autant en présentiel qu’en asyn-
chrone, de haut niveau cognitif et dont la correction est bi-
naire. 

Une autre manière d’utiliser cette activité en présentiel est 
par l’affichage d’un diagramme de point de chaleur (heatmap) 
pour le formateur. Le formateur demanderait aux étudiants de 
surligner les concepts qu’ils ne comprennent pas, ce qui est en 
soi une tâche de haut niveau taxonomique. En temps réel, le 
formateur a un retour visuel sous forme de heatmap permet-
tant de voir en un instant les difficultés de compréhension et 
ainsi avoir une rétroaction immédiate lui permettant d’adapter 
son enseignement et améliorer les apprentissages des élèves. 
Nous avons donc ici une tâche de haut niveau taxonomique, 
qui même s’il est prévu de la faire en présentiel peut tout à fait 
se faire en distanciel.  

La première itération avait pour but de tester l’appropria-
bilité de Dokr autant du côté des enseignants que des élèves. 
L’application devait être facilement déployable et l’interface 
devant être moderne. Au vu de l’avancée des dernières tech-
nologies Web, il nous semblait très approprié de développer 
une application web moderne qui est déployable autant sur les 
navigateurs des ordinateurs que ceux sur les tablettes et smart-
phone. Une étude de l’Office Fédéral de la Statistique a mon-
tré qu’en 2020, 85% des personnes utilisent un smartphone/ta-
blette pour aller sur internet en dehors du travail alors que ce 
nombre tombe à 45% pour les ordinateurs [22]. Avec l’émer-
gences des appareils mobiles autant pour la consommation de 
contenu que pour l’apprentissage que pour le travail, il nous 
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semblait important de fournir une application pouvant être uti-
lisée sur plusieurs plateformes. La décision a donc été prise de 
développer une application web avec une attention particu-
lière au fonctionnement de cette dernière sur tous les types de 
plateformes.     

Le développement quant a lui a été fait sur un mode agile. 
En effet, étant un projet de recherche avec à ce jour aucun pré-
cédent connu, il était difficile de clairement poser tout le ca-
hier des charges dès le début et la solution itérative nous pa-
raissait le meilleur choix. Le développement logiciel agile fait 
référence à une méthodologie de développement logiciel ba-
sées sur le développement itératif, où les exigences et les so-
lutions évoluent grâce à la collaboration entre les différents 
membres d’une organisation. La conception agile favorise un 
processus de gestion de projet qui encourage et l'introspection, 
le travail en équipe et permet de rapidement réorienter le pro-
jet en fonction du cahier des charges évoluant. Le but du dé-
veloppement agile est d’impliquer le maximum les parties pre-
nantes afin de fournir une solution répondant à la probléma-
tique de manière très rapide. Au spectre opposé, le développe-
ment logiciel classique a besoin d’un cahier des charges défini 
au départ afin de fournir à l’arrivée un logiciel qui correspond 
à ce dernier. Le développement agile quant à lui a comme but 
de fournir plusieurs petits prototypes permettant de tester les 
fonctionnalités et à la fin, faire naître une solution répondant 
au mieux aux exigences et à l’évolution de ces dernières.   

Pour conclure, la première itération de Dokr dont le déve-
loppement a commencé en janvier 2018 avait pour but de créer 
un prototype d’application web et y implémenter une activité 
de surlignement. Cette activité avait pour but de tester ses ca-
pacités à faire tenir une forme universitaire hybride. Par la 
suite, le cahier des charges s’est étendu à d’autres activités.  

B. Test de la première itération 

La première itération de Dokr a été testé en auditoire du-
rant un cours d’introduction à la recherche de première année 
de bachelor HEP. Il a été donné comme consigne de créer un 
compte sur la plateforme avant le cours afin de mettre les étu-
diants au travail le plus rapidement possible.  

L’activité proposée était de tester le surlignement par les 
étudiants. Ils avaient un PDF et devaient surligner ce qu’ils ne 
comprenaient pas. Sur tous les étudiants présents en auditoire, 
seuls 160 étudiants se sont connectés à Dokr. Il y a eu en tout 
12 surlignements venant de 8 étudiants différents.  

En analysant ces résultats à travers les trois critères de con-
ception ergonomiques [23] qui sont l’utilité, l’utilisabilité et 
l’acceptabilité, alors nous pouvons y voir ici un semi-échec.  

Le premier critère qui est l’utilité est quant à lui évident du 
point de vue du formateur. En effet, avoir un retour par heat-
map sur ce que les étudiants ne comprennent pas lui permet 
d’avoir une rétroaction en direct de leurs compréhensions et 
lui permet de prendre des mesures immédiates.  

Le second critère d’utilisabilité est quant à lui mitigé. Dokr 
est une application web moderne nécessitant un navigateur 
dont la dernière mise à jour date d’au moins 2015. Le choix 
de réaliser une application web nous est apparu évident, car 
aucune installation n’est nécessaire et un simple navigateur à 
est suffisant. Il a été donné comme consigne de créer un 
compte sur la plateforme avant le cours afin de mettre les étu-
diants au travail le plus rapidement possible. Or une majorité 
d’étudiants n’ont pas suivi les consignes et les comptes se sont 

créés principalement durant le cours. Certains étudiants n’ar-
rivaient simplement pas à afficher la page de Dokr, car leurs 
navigateurs n’avaient pas été mis à jour depuis fin 2014. L’uti-
lisabilité de Dokr a été difficile pour les étudiants n’ayant pas 
suivi les consignes et utilisant des anciens navigateurs web.  

L’acceptabilité de l’outil a été faible de la part des étu-
diants. En effet, sur les 160 étudiants connectés, seuls 8 ont 
participé et surligné ce qu’ils ne comprenaient pas. Si nous 
concluons hâtivement, nous pouvons donc voir que les étu-
diants se sont montrés plus curieux de voir ce qu’est Dokr, 
plutôt que de participer à l’activité.  

L’image du cours ex cathedra est d’être passif et de râler, 
peu d’étudiants sont prêt à vérifier leurs compréhensions. Le 
cours n’est pas le lieu où on apprend, mais c’est là où l’on 
bachotte. La révision se fait quant à elle à la maison. Il nous 
paraît donc évident de créer des activités hybrides afin de 
mettre les étudiants au travail.  

C. Itérations suivantes 

Les itérations suivantes ont grandement transformé Dokr 
tant d’un point de vue technique que du côté des activités. Ce 
dernier était prévu à la base pour tester une seule activité s’est 
vue peu à peu transformée en une plateforme complète de ges-
tion de cours qui pourrait être comparable à Moodle.  

L’ajout des fonctionnalités de création de session dans un 
cours, puis de création de différentes activités qui soient syn-
chrones et asynchrones a grandement complexifié le dévelop-
pement de la plateforme. Les activités dans une session syn-
chrone permettent au formateur de « pousser » les activités di-
rectement sur les écrans des étudiants. Cela favorise grande-
ment l’utilisabilité en synchronisant les activités du formateur 
avec celles des étudiants. L’ajout d’une méthode d’authentifi-
cation centralisée et unifiée avec Switch EDU-ID améliore 
grandement l’utilisabilité en fournissant à n’importe quel uti-
lisateur de la fédération Switch la possibilité de se connecter à 
Dokr sans avoir à créer un nouveau compte utilisateur.  

À ce jour, Dokr compte 11 activités (fichiers, drag&drop, 
iframe, méta activité, PDF, positionnement, proposition, quizz 
et vidéo), puis une gestion de documents, des bribes de lear-
ning analytics et enfin une gestion des activités synchrone et 
asynchrone. Ces dernières ont été développées sur la base du 
premier prototype qui a été pensé pour une seule activité. Le 
développement et de nouvelles fonctionnalités et devenu très 
difficile dû au fait d’une organisation du code source non 
adapté et un couplage bien trop fort entre les différentes acti-
vités de Dokr.    

Nous sommes arrivés dans la limite du modèle de déve-
loppement agile. En effet, les activités ont été développées 
trop rapidement sans prendre en compte l’architecture de base. 
Il est donc nécessaire non pas de repartir d’une page blanche, 
mais d’adapter l’architecture technique afin qu’elle serve de 
socle de base solide pour la suite du développement.  

III. ANALYSE DE L’EXISTANT 

A. Sélection des outils 

Dans cette partie, nous allons faire un état de l’art des pla-
teformes d’e-learning les plus courantes. Nous analyserons 
leurs forces, leurs faiblesses ainsi que leurs contextes d’utili-
sation. Cela nous permettra de formuler plus finement nos hy-
pothèses de conception afin de proposer un artefact qui cor-
responde à nos besoins tout en se basant sur l’expérience 
d’autres plateformes.  
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La première chose à faire est de sélectionner un groupe de 
LMS (Learning Management System) existant afin de les ana-
lyser. Selon un recensement fait en 2020 par le site comparatif 
de logiciels G2, il existerait 148 LMS sur le marché [14]. Étant 
donné le nombre important de plateformes, il est difficile de 
sélectionner nous-mêmes un échantillon d’outils à analyser. Il 
a été décidé de se limiter uniquement aux plateformes consi-
dérées comme des leaders [14] par le site G2. La figure 1 il-
lustre les différentes plateformes qui sont classées comme lea-
ders en 2020. Ce classement a été fait en compilant les infor-
mations telles que la taille de la communauté, les retours des 
utilisateurs sur divers sites ainsi que l’agrégation de diverses 
données à partir de sources en ligne et de réseaux sociaux.  

Les leaders qui sont retenus dans notre comparatif sont 
donc Moodle, Edmodo, Google Classroom, Docebo, Schoo-
logy, Canvas et Blackboard.  

B.  Critères d’évaluation 

Les LMS sont développés grâce à la collaboration des 
développeurs, des enseignants et des élèves. Un LMS est 
souvent le logiciel le plus cher de l'écosystème technologique 
d'une école [16] et il est donc très important de définir les 
critères d’évaluation avant de commencer l’achat ou le 
développement de ce dernier.  

Il faut définir les fonctionnalités essentielles par rapport à 
celles qui sont « nice to have ». La facilité d'utilisation et 
l'interopérabilité sont également des considérations 
importantes. En outre, la plateforme devrait soutenir le modèle 
d'un établissement pour le suivi et l'évaluation des 
performances des étudiants. Une plateforme intuitive est 
également essentielle, car les enseignants et les étudiants 
doivent être capables de naviguer sur la plateforme avec une 
formation minimale au risque de mettre en péril l'adoption du 
LMS.  

Il est important que les enseignants soient inclus dans le 
processus d’élaboration et ils devraient avoir l’impression 
d’être utile et que leurs contributions soient prisent en compte. 
Ce sont au final eux qui seront les facteurs de réussite ou 
d’échec. 

Les écoles doivent également prendre en compte les 
objectifs actuels et futurs de l'utilisation d'un LMS. Une école 

peut également souhaiter développer ses capacités de classe 
virtuelle et s'orienter de manière plus substantielle vers des 
modèles de cours mixte ou entièrement en ligne, auquel cas il 
serait encore plus important de disposer d'une plateforme qui 
favorise la collaboration et la communication en ligne. 

Les critères que nous utiliserons sont ceux définis par G2 
sur la base des fonctionnalités de base que devrait implémen-
ter un LMS. Pour chacun des critères, une note de 0 à 100 a 
été attribuée en se réfèrent sur les feedbacks recueillis auprès 
des communautés d'utilisateurs, ainsi que des données agré-
gées à partir de sources en ligne et de réseaux sociaux [18].  

 Gestion de contenus :  

 File Sharing : Partage de fichiers entre tous les participants 

 Gamification : Eléments de gamification présents 

 Collaborative Learning : Interactions entre pairs 

 White-Labelling : Personnalisation de l’interface 

 Content Library : Liste d’activités pré-définies 

 Assessements : Gestion des tests et des devoirs 

 Grading : Gestion des notes 

 Course Authoring : Gestion des cours 

 Video Conferencing  
 Gestion des données :  

 Data visualization : Suvi graphique des élèves 

 Dashboard : Résumé centralisé des élèves 

 Analytics : Données des élèves à des fins d’analyse 
Fonctionnalités de plateforme :   

 Cloud : Hébergement possible sur le cloud 

 Mobility : Intégration avec les appareils mobiles 

 Messaging : Forums, chats, etc… 

C. Analyse des LMS 

Nous avons vu dans le chapitre précédent une liste de 
15 critères définis par G2 qui sont les fonctionnalités de 

base que devrait implémenter un LMS. Puis un recueil des 
notes de chacun des LMS et pour chacun des critères a été fait 

[18]. Le graphique suivant résume les résultats :  

 

Sans entrer dans une analyse plus fine des résultats, nous 
pouvons voir que tous les LMS intègrent les trois grandes fa-

Figure 1 : Grid LMS 2020 https://www.g2.com/categories/lear-
ning-management-system-lms 

Figure 2 : Evaluation des LMS en fonction des critères G2 
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milles de fonctionnalités qui sont : Gestion de contenu, ges-
tion des données et fonctionnalités de plateforme. Toutes les 
plateformes de LMS intègrent ces fonctionnalités avec un ni-
veau de satisfaction qui se trouve entre 60 et 90%. Avec un 
écart aussi minimal entre les différentes fonctionnalités implé-
mentées, il nous est difficile de trouver un LMS qui sorte du 
lot et surpasse les autres.  

D. Conclusion de l’analyse des LMS 

Nous avons vu que tous les LMS intègrent au moins toutes 
les fonctionnalités de base à un niveau au moins satisfaisant. 
Au vu de ces résultats, il nous paraît évident de donner deux 
axes possibles à la création d’un nouveau LMS.  

 Le premier axe serait de créer des outils spécialisés n’in-
tégrant qu’un sous-ensemble des fonctionnalités requis. Cela 
permettrait une concentration de l’expertise sur un aspect pré-
cis nous permettant de fournir un outil taillé pour les besoins 
des enseignants et des étudiants. Cela amène malheureuse-
ment à une multiplication des applications ce qui peut dérouter 
les utilisateurs.  

Le second axe serait de créer un outil généraliste qui im-
plémenterait tous les outils de base d’un LMS et plus encore 
si nécessaire. Cela a l’avantage de fournir un écosystème co-
hérent à l’utilisateur. Toutefois l’adoption de ce genre d’outil 
est difficile, car il impose un changement radical d’habitude 
de la part des utilisateurs. Il est aussi difficile de créer une suite 
d’outil permettant de répondre à toutes les attentes. 

La direction que dokr a prise depuis quelque temps est 
celle de la création d’un LMS généraliste, mais permettant une 
utilisation flexible pour des formats pédagogiques hybrides. 
L’expérience sur le terrain a montré que les outils de LMS ac-
tuels ne répondent pas à tous les besoins des formateurs. La 
multiplicité des utilisés déroutent autant les élèves que les en-
seignants. Fort de ce constat, il nous semble important de four-
nir un outil généraliste implémentant au mieux les fonctionna-
lités de gestion de contenu, de gestion de données ainsi que la 
création d’une plateforme moderne.  

IV. TENDANCES ACTUELLE 

L’étude des tendances du marché est une étape essentielle 
dans la création de notre artefact logiciel. Sa réalisation et son 
analyse va nous donner de la future réussite ou échec de notre 
projet. Il est important de savoir vers quoi et où se dirige le 
marché des LMS afin de proposer un logiciel qui correspond 
aux besoins des utilisateurs [15].  

A. Applications mobiles 

L'une des principales tendances actuelles est l'inclusion 
d'applications mobiles et l'augmentation des contenus 
multimédia pris en charge par ces applications. 
L'apprentissage mobile est en plein essor et les développeurs 
de LMS créent des versions mobiles de leurs applications.  
Cela permet aux enseignants ainsi qu'aux élèves d'accéder en 
tout moment au contenu de leurs cours. De plus, les 
applications mobiles sont souvent plus faciles à prendre en 
main pour les plus jeunes générations. Les contenus se doivent 
maintenant d’être interactifs et ludiques afin de garder 
l’apprenant attentif.  

B. Blended learning 

La possibilité pour les enseignants de distribuer du con-
tenu numérique via un LMS a contribué à développer leurs 
adoptions et à promouvoir une méthode d’apprentissage 
mixte. Cette dernière est un modèle d’éducation dans lequel 

une partie de l’apprentissage de l’élève se fait en ligne en de-
hors d’une salle de classe traditionnelle. Un LMS contribue à 
promouvoir ce nouvel environnement d'apprentissage en per-
mettant une plus grande flexibilité dans les types de contenus 
que les enseignants peuvent présenter à leurs élèves et dans la 
manière dont les élèves interagissent avec le matériel, créant 
des parcours de formation personnalisée pour chaque élève. 

Les enseignants peuvent utiliser les LMS pour diffuser du 
contenu interactif et créer des parcours personnalisés. Ce 
modèle de classe inversée garantit que toutes les parties 
passent leur temps en classe à traiter l’objet d’étude plutôt qu'à 
faire et subir un cours magistral. Les LMS permettent aussi de 
poursuivre l'apprentissage en dehors des cours. 
L'apprentissage mixte continuera très probablement à gagner 
en popularité avec l’émergence d’outils spécifiquement créés 
pour. 

C. Examens en ligne 

Dans le scénario mondial actuel, il est presque impossible 
de faire des examens en présentiel. Les logiciels de surveil-
lance d’examen en ligne permettent aux enseignants de sur-
veiller que les élèves respectent les règles en matière de triche 
afin de s’assurer de la qualité de l’apprentissage et donc de 
facto, de la formation.  

Il est donc nécessaire qu’un LMS doive proposer un sys-
tème permettant d’effectuer des tests à distance et permettant 
aussi aux enseignants de moduler le niveau de surveillance 
voulu. 

D. Sécurité des données 

Nous parlons ici de sécurité technique ainsi que de protec-
tion des données. Les données doivent être sécurisées de ma-
nière que les données personnelles des utilisateurs ne soient 
pas accessibles par des personnes non autorisées ou par des 
hackers. La protection des données doit garantir à l’utilisateur 
que ses données soient traitées en fonction des lois en vigueur. 
Un chapitre entier y est consacré à la fin de ce document.  

Le choix d’un LMS propriétaire hébergé par des tiers est 
un choix risqué, car la charge de la sécurité et la protection des 
données est de la responsabilité de l’entreprise mandatée. Il ne 
nous est impossible que toutes les mesures et normes de sécu-
rités soient effectivement prises en compte.   

Les LMS open source quant à eux garantissent la protec-
tion des données par le fait de l’ouverture du code source. Les 
logiciels open source mettent à disposition au public leurs 
code source afin que ces derniers puissent y effectuer une re-
vue du code. Cela permet de vérifier que toutes les mesures 
ont été prises au niveau de la sécurité et de la confidentialité 
au prix de compétences techniques très poussées pour la re-
vue, l’installation, la gestion et la mise à jour de ces logiciels.  

E. Student Information System (SIS) 

Le SIS stocke, agrège et compile toutes les informations 
sur les élèves, y compris les notes, les relevés de présence, la 
participation en cours, etc. Le logiciel fonctionne comme base 
de données qui collecte toutes les informations concernant les 
activités d’un étudiant. Un LMS offre certaines des mêmes 
fonctionnalités que le SIS, mais ce dernier se concentre sur le 
suivi et le stockage des informations. 

Attention, le SIS ne doit pas être confondu avec les Lear-
ning Analytics [17]. Le SIS s’occupe de l’agrégation des in-
formations des étudiants dans un but d’archivage et d’intero-
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pérabilité. Le but est de définir un standard de données per-
mettant une interopérabilité plus simple de l’étudiant et la 
transmission de ses données auprès de l’administration, du 
personnel de formation et des parents. Les Learning Analytics 
quant à eux s’appuient sur les données du SIS [fig. 2] pour en 
tirer des conclusions.  

F. Open Source 

Les LMS propriétaires sont en général facturés par utilisa-
teur, et le fait de devoir ajouter des utilisateurs entraînera des 
frais supplémentaires. Une des barrières principales contre 
l’adoption d’un LMS propriétaire et souvent le coût exorbitant 
des licences. Les établissements d’enseignement n’ont pas 
toujours les finances nécessaires et doivent souvent se refuser 
l’achat de licence. Ce point est particulièrement important, car 
les étudiants sont d’abord des apprenants et à terme futurs en-
seignants. Leur proposer des outils avec lesquels ils devien-
dront familiers leur permettront durant leurs enseignements de 
factoriser des activités avec des formats pédagogique hybride 
et empêcherait l’individualisation de l’enseignement.  

De l’autre côté du spectre nous avons les LMS open source 
qui sont gratuits. Le coût de ces dernières n’est pas toujours 
visible au premier abord, car pour pouvoir les déployer, il faut 
du personnel qualifié qui devra faire l’installation, la mainte-
nance, l’évolution, la formation et le support sur ces produits. 
Sans compter sur le fait que la plateforme est gratuite, mais les 
modules de qualité sont régulièrement payants.  

Nous voyons donc que vous avons un problème purement 
mercantile empêchant l’adoption des plateformes d’apprentis-
sage en ligne. Nous avons soit des plateformes propriétaires 
dont nous ne pouvons pas payer la licence, car cela sort du 
budget de l’établissement, soit des plateformes open source et 
gratuite qui ne sont pas déployable faute de personnel qualifié.  

La tendance actuelle est l’utilisation de LMS open source 
qui sont gérés par des organismes et mis à disposition au plus 
grand nombre [15]. Depuis plusieurs années et afin de pallier 
le manque de personnes qualifiées, des centres ou services se 
sont mis à fournir de manière plus globale des LMS open 
source dont moodle pour citer le plus connu. Ces derniers sont 
en général pris en charge par les services informatiques des 
établissements de formation supérieurs. Les établissements 
primaires et secondaires sont quant à eux laissés sans solution 
pérenne. Il serait souhaitable d’avoir une volonté politique de 
mettre au point et à la disposition de tous des LMS adaptés 
aux enjeux modernes de formation en ligne.    

G. Conclusion des tendances 

Nous avons analysé les tendances actuelles des LMS et 
une très nette convergence vers les applications web et mobile 
se profile dans le but de proposer un enseignement hybride. 
La situation actuelle nous force à innover et à proposer des 
outils permettant la continuité pédagogique et des formes hy-
brides d’enseignement.  

La mise en place d’un Student Information System (SIS) 
et la première étape nécessaire pour répondre à cette tendance. 
Les diverses informations générées par les étudiants et forma-
teurs doivent pouvoir circuler au sein de notre plateforme de 
manière simple et transparente. Il est donc nécessaire de desi-
gner et d’implémenter une architecture répondant à cela.  

L’application web quant à elle doit être facilement attei-
gnable et utilisable. Il est nécessaire de proposer une applica-
tion web moderne pouvant être à la fois utilisée sur smart-
phone que sur laptop. Un soin particulier doit être donné au 

design l’interface graphique pour que les élèves puissent s’ap-
proprier facilement l’outil et qu’il ait une utilité pour eux.  

La possibilité de pouvoir choisir la forme d’enseignement 
peu importe l’activité est très importante. En effet, peu im-
porte l’activité, le formateur doit pouvoir choisir si elle est 
synchrone, asynchrone et doit pouvoir proposer des parcours 
de formation. La possibilité de pouvoir passer les tests à dis-
tance doit aussi y être étudiée.  

Enfin, toutes ces tendances se reposant sur les données 
confidentielles des utilisateurs, une attention toute particulière 
doit être apportée à la protection et à une utilisation déontolo-
gique de ces données. Ce point est crucial, car la protection 
des données est centrale et négliger cela résulterait à la non-
adoption de la plateforme par les utilisateurs.  

V. HYPOTHÈSES DE CONCEPTION 

A. Introduction 

Nous allons dans cette partie étayer nos différentes hypo-
thèses de conception qui serviront à définir le nouveau cahier 
des charges de Dokr. Les hypothèses de conception se focali-
sent sur des exemples et situations réelles permettant de créer 
un modèle pouvant être validé ou invalidé par l’expérience 
[21]. Sur la base des hypothèses de conception formulées ici, 
nous devrons donc créer un artefact logiciel implémentant nos 
différents cas d’utilisation. Ces derniers seront testés en situa-
tion réelle et des données doivent être collectées afin d’évaluer 
la pertinence de notre artefact. Cette démarche réflexive et ité-
rative qu’est la confrontation de nos hypothèses de base avec 
les résultats obtenus permet de fournir un outil répondant fi-
nement aux besoins des enseignants et des élèves. 

B. Hypothèses 

La première hypothèse à formuler est que pour les pro-
chaines années à venir, le numérique en conjonction avec l’en-
seignement sera plus que jamais l’épicentre des recherches en 
éducation. La situation sanitaire actuelle a révélé de manière 
flagrante que notre système d’enseignement numérique n’est 
pas adapté pour un enseignement hybride et distanciel. Dans 
le but de faire face à une éventuelle future crise sanitaire, il est 
de notre devoir de concevoir un outil qui assurerait la conti-
nuité pédagogique, peu importe la forme universitaire. L’hy-
pothèse ici est que le numérique se trouve être le futur de l’en-
seignement et qu’il est fondamental de pouvoir garantir une 
continuité pédagogique avec notre outil.  

Notre seconde hypothèse est que le numérique peut trans-
former la forme scolaire traditionnelle [21]. La convergence 
vers une forme scolaire hybride a trois objectifs concrets : Le 
premier est d’articuler au mieux le travail en présentiel et à 
distance afin optimiser la qualité d’apprentissage. Le second 
est de résoudre des problèmes organisationnels et logistiques 
concernant la disponibilité des salles, le déplacement des en-
seignants et étudiants. Et dernièrement de proposer des forma-
tions pouvant être réalisées partiellement en présentiel et à dis-
tance pour répondre aux besoins de certains étudiants [20]. La 
forme scolaire classique consistant à dispenser un cours ex ca-
thedra se trouve bouleversée avec une approche hybride. Pour 
faire tenir ce format pédagogique, il est nécessaire qu’il soit 
soutenu par un environnement technologique adapté qui pour 
l’instant et à notre connaissance n’existe pas. Nous faisons 
donc l’hypothèse que le numérique permet d’orchestrer une 
forme universitaire hybride et qu’il est nécessaire de trouver 
la formule adéquate.  
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Notre prochaine hypothèse est la création d’activités per-
mettant une gestion optimale des degrés de liberté. Cette der-
nière se traduit par la capacité d’une tâche à faire un compro-
mis entre l’ouverture, la gestion de la tâche et son intérêt pé-
dagogique [21]. Dans l’idéal une tâche devrait avoir un haut 
niveau cognitif et une très faible ouverture. Nous avons ten-
dance à donner des questions ouvertes qui ont certes un haut 
niveau taxonomique, mais qui sont dans la pratique ingérable.  
Le niveau de degré de liberté permet d’apprécier cela. Le but 
de Dokr est donc de proposer des activités ouvertes et gérables 
telles que par exemple le positionnement, le drag&drop, l’en-
registrement d’audio, le tag de vidéos ou le surlignement.  

Notre hypothèse suivante vient du fait qu’en moyenne les 
utilisateurs sont de bons consommateurs de technologie, mais 
relativement de mauvais utilisateurs, et notamment de mau-
vais « digital learners ». Les étudiants font face à une multi-
plication des outils technologiques et ils deviennent très rapi-
dement submergés par cette diversité. Ainsi devant se rappeler 
de l’outil, de sa localisation, de son utilisation et de ses iden-
tifiants, les élèves peuvent arriver à une saturation. Il est donc 
nécessaire de centraliser, de proposer un seul point d’entrée 
unique pour Dokr. L’authentification, la communication 
élève-élève ou prof-élève, la gestion des activités et les éva-
luations devraient pouvoir se faire uniquement sur Dokr sans 
avoir recours à des outils externes. Dokr doit donc pouvoir en 
un seul endroit unique centraliser la gestion l’authentification, 
la gestion d’une classe, la gestion des activités, les communi-
cations et les évaluations.  

Dokr doit pouvoir être utilisé de multiples manières autant 
par des personnes utilisant entièrement cet outil pour leurs en-
seignements qu’aux personnes l’utilisant de manière ponc-
tuelle. Offrir un outil intégré et centralisé permet une logique 
d’utilisation où Dokr est au centre de toutes les activités. Mais 
il doit pouvoir aussi être utilisé de manière ponctuelle soit di-
rectement, soit par le biais d’intégration avec d’autres plate-
formes telles que Moodle, soit par la création d’activité ponc-
tuelle de manière simple et rapide et une authentification ai-
sée. Une logique d’utilisation ponctuelle permettrait déjà de 
favoriser la découverte de l’application, mais surtout de pro-
poser des bribes de fonctionnalités sans avoir à migrer totale-
ment.  

Un autre point à aborder est la gestion de groupes d’étu-
diants durant une session synchrone. Un aspect important du-
rant un cours en présentiel et la création de sous-groupes 
d’élèves soit aléatoirement, soit en fonction de critères spéci-
fiques. Dans le but de reproduire l’activité entre pairs, la pla-
teforme doit pouvoir avoir la capacité de créer des groupes 
d’utilisateurs.  

Dans le but de simplifier l’utilisation, il est donc nécessaire 
d’offrir un outil intégrant tous les aspects de la gestion d’une 
salle de classe.  

C. Conclusion 

Nous voyons que nos hypothèses de conception sont très 
ambitieuses tant par les concepts qu’ils bouleversent que par 
la difficulté de technique de réalisation. Toutefois les enjeux 
gravitant autour de l’élaboration d’un outil simple, centralisé, 
permettant de gérer une salle de classe et de transforme la 
forme scolaire sont primordiaux afin d’améliorer au mieux 
l’apprentissage des étudiants.  

VI. CAHIER DES CHARGES DE DOKR 2.0 

A. Introduction 

L’enseignement est un domaine en constante mutation et 
il est utopique de vouloir trouver une réponse à toutes les ques-
tions. Les programmes évoluent, la formation des enseignants 
s’adapte, les réformes pédagogiques déchaînent les passions 
[13] et les outils numériques se succèdent. Fort de notre aven-
ture et de nos essais dans la version initiale de dokr, nous 
avons la volonté d’adapter un outil qui répondra peut-être aux 
besoins de certains. Un outil qui se veut agile et évoluant dans 
un monde en constant changement.  

Nous avons vu que le développement d’applications 
d’eLearning vient avec son lot de défis et de difficultés. Le 
premier défi est de créer une plateforme répondant à plusieurs 
besoins. En effet, les besoins des enseignants sont hétérogènes 
et il faut que l’application soit assez flexible pour répondre à 
tous sans que ce soit à l’utilisateur de s’adapter à l’outil. La 
simplicité de l’outil est cruciale pour que tout formateur et ap-
prenant puissent le prendre en main de manière naturelle. À 
l’opposé, l’outil doit être assez complexe pour pouvoir propo-
ser une plus-value sérieuse. L’outil doit proposer des inter-
faces en fonction des rôles des utilisateurs, des activités ame-
nant une plus-value et doit proposer un système de rétroaction 
efficace. 

Définir le périmètre de Dokr 2.0 est une tâche ardue, car 
nous avons plusieurs hypothèses de conception que nous de-
vons tester et valider. Ces hypothèses requièrent un dévelop-
pement informatique complexe et cela rend la définition du 
périmètre très complexe dû au fait de la multiplicité des va-
riables et des enjeux.    

Développer un tel outil est équivalent à chercher la qua-
drature du cercle. Nous voulons un système à la fois simple et 
complexe, répondant autant aux problèmes très spécifiques 
qu’aux problèmes généraux, permettant une interopérabilité et 
une analyse statistique, mais répondant aux différentes lois sur 
la protection des données et enfin étant accessible financière-
ment sans vouloir mettre les moyens dans un grand dévelop-
pement informatique.  

Dans cette partie, nous allons aborder le cahier des charges 
de la prochaine version de dokr. Une refonte du code est né-
cessaire pour déjà appliquer la maintenance évolutive, mais 
aussi adapter le code de l’application à nos nouvelles hypo-
thèses de conception. Le cahier des charges découle d’une in-
tense réflexion entre l’expérience acquise durant le dévelop-
pement de la première version de dokr,  nos réflexions quant 
aux nouvelles fonctionnalités exigées l’analyse de l’existant et 
nos hypothèses de conception.  

B. Simplicité d’utilisation et modernité 

Le grand public est un très bon consommateur de techno-
logie, mais un mauvais utilisateur. Il est donc nécessaire de 
fournir un produit facile d’installation, facile de configuration, 
avec une interface ergonomique et ludique. Ces contraintes 
font que le format actuel qui est une application web est le bon 
compromis entre facilité d’accès, et d’utilisation.  

Simplicité doit aussi rimer avec modernité. Les applica-
tions web ne sont plus le parent pauvre des logiciels et s’ils 
sont bien programmés, ils peuvent apporter quasiment autant 
de fonctionnalités qu’une application lourde de bureau. Le 
premier point technique important est la nécessité de prise en 
charge du temps réel dans dokr. Il doit pouvoir se mettre à jour 
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et communiquer de manière simple et transparente avec 
d’autres applications. De plus, il doit pouvoir accéder à tous 
les périphériques de téléphone tél que la caméra, le micro, le 
GPS, le Bluetooth. Cela permet par exemple de fluidifier les 
activités en n’utilisant qu’une seule application au lieu de plu-
sieurs à la fois pour faire une activité. Et enfin dokr se doit de 
pouvoir user des dernières technologies en intelligence artifi-
cielle au sein même du navigateur.  

Selon Jabobs Law [24] : “Users spend most of their time 
on other sites. This means that users prefer your site to work 
the same way as all the other sites they already know.”. Un 
modèle mental est basé sur des croyances et non des faits. 
C’est un modèle de ce que les utilisateurs savent à propos d’un 
artefact [25] ou dit autrement, un modèle mental représente 
une certaine familiarité d’un utilisateur envers un artefact. En 
tirant parti des modèles mentaux existant nous pouvons créer 
des interfaces familières où l’utilisateur peut se concentrer sur 
sa tâche plutôt que d’apprendre de nouveaux modèles. Les bé-
néfices d’utiliser une interface familière sont multiples. Les 
applications d’eCommerce et les réseaux sociaux et les appli-
cations de collaboration sont devenus notre quotidien. Les 
avantages de tirer parti de notre familiarité envers ces plate-
formes sont multiples : Cela permet tout d’abord un temps 
d’apprentissage très réduit, car les utilisateurs tireraient de 
leurs modèles mentaux le manuel d’utilisation. Cela permet 
donc de mieux retenir les utilisateurs et surtout plus longtemps 
autant pour les utilisateurs novices que confirmés.  

Un des outils existant pour créer de la familiarité est de 
réutiliser un design d’applications existants. Il existe plusieurs 
design open source mais celui dont nous allons nous intéresser 
est Material Design de Google. Material Design est un sys-
tème adaptable de composants et de design permettant la prise 
en charge des dernières pratiques en conception d’interface 
utilisateur, soutenu par un code source ouvert et la collabora-
tion entre développeurs et utilisateurs [26]. L’ergonomie gé-
nérale reprise de Google [10] permet une certaine familiarité 
de la part des utilisateurs. Toutefois, il sera nécessaire de faire 
un travail conséquent de recherche en User Design afin de pro-
poser une interface simple, intuitive et élégante.  Le design 
d’interface utilisateur est une science ardue. Designer une in-
terface intuitive dont l’utilisateur arrive à saisir le sens instan-
tanément et intuitivement sans formation préalable est souvent 
perçu comme encore plus difficile que la programmation elle-
même [11].  

Puis vient la facilité de connexion. N’importe qui doit pou-
voir créer un compte de manière simple et rapide. Dokr a déjà 
démontré sa capacité à se connecter à réseau edu-ID ce qui 
permet à tous les étudiants des hautes écoles de Suisse de s’y 
connecter de manière simple et fluide. D’autres intégrateurs 
pourraient être proposés afin de fournir une authentification 
simplifiée.  

C. Facilité d’intégration 

Les changements se font lentement, les utilisateurs ont en 
général beaucoup de peine à décider à changer. Il ne faut pas 
compter sur l’acquisition d’une base d’utilisateur massive du 
jour au lendemain.  

Il est donc préférable d’adopter une stratégie d’intégration 
avec les outils existants. En fournissant des connecteurs et une 
intégration réussie avec les outils du marché, nous pouvons 
nous assurer d’acquérir incrémentalement une base d’utilisa-
teur et une fois une certaine masse critique [13] atteinte, il sera 
enfin possible pour les utilisateurs de faire le pas.  

Les activités de dokr doivent donc être facilement inté-
grables dans d’autres outils. Afin de montrer les avantages que 
pourrait apporter cette solution.  

Un autre type d’intégration est l’intégration au niveau du 
système d’information. Dokr est actuellement extrêmement 
intégrable et il est aisé de s’y connecter depuis n’importe quel 
type de périphériques. Les schémas de conception, les lan-
gages, outils et protocoles utilisés sont tous libre, standard et 
Open Source. Ne pas utiliser de technologies propriétaires as-
sure une standardisation dans les communications et de facto, 
une bien meilleure intégration. Ceci est un point absolument 
crucial dans le cas où par exemple nous voudrions intégrer 
Dokr dans un contexte informatique hétérogène composés 
d’écoles, d’entreprises et de particulier. J’insiste sur le fait que 
toutes les technologies utilisées doivent être Open Source et 
totalement standard de manière à que par exemple nous puis-
sions nous connecter à Dokr depuis un grille-pain program-
mable.    

D. Gestion électronique de documents 

Les documents électroniques restent à l’heure actuelle des 
citoyens de premier ordre. Sur moodle et Teams les types de 
données échangées restent avant tout des documents. Ces der-
niers restent les ressources partagées privilégiées et les activi-
tés annexes viennent en tant que béquilles de soutiens.  

Il est donc primordial d’avoir un système de gestion de do-
cument similaire à MS Teams ou Google Drive. Centraliser 
documents et activités permettrait de flouter la frontière entre 
ces deux. D’un point de vue technique, rendre similaire un do-
cument et une activité a plusieurs avantages. Cela permet par 
exemple de standardiser le traitement des données et la lo-
gique de traitement. Ainsi, il serait beaucoup plus aisé de co-
pier un document ou activité d’un endroit à un autre, d’un 
cours à un autre, d’en faire des sauvegardes et de le réutiliser 
pour les années suivantes. La gestion centralisée des docu-
ments et surtout la standardisation de la dualité documents/ac-
tivités permettrait une intégration plus fluide. 

E. Learning Analytics 

Les learning analytics font référence à la collecte et à 
l’analyse de données sur les apprenants et leurs environne-
ments dans le but de comprendre et d’améliorer les apprentis-
sages. C’est dont la nouvelle discipline dans le domaine de 
l’éducation qui marie le big data aux méthodes statistiques 
conventionnelles. La majorité des données actuellement exis-
tent sous des formes variées, dans des systèmes et des lieux 
différents. Il est donc essentiel de définir un système 
d’échange d’information étudiant solide et standard afin de ré-
cupérer les données nécessaires de manière aisée.  

Les learning analytics sont des stratégies et technologies 
numériques qui devraient entrer dans l'usage courant dans un 
avenir proche [27]. Les usages les plus courants seraient :  

 Mesurer les indicateurs clés de la performance des élèves. 
 Soutenir le développement des élèves 
 Comprendre et améliorer l'efficacité des pratiques d'ensei-

gnement.  
 Informer les décisions et la stratégie institutionnelles [28].  
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Les bénéficiaires peuvent par exemple être les enseignants 
qui auraient un système de correction automatique des activi-
tés et des statistiques sur les tendances actuelles du cours. Les 
apprenants pourraient avoir une trace complète de leurs acti-
vités à des fins de régulation. 

Attention, les learning alanytics, même s’ils paraissent 
vertueux de prime abord, peuvent rapidement servir d’autres 
objectifs moins nobles. C’est pourquoi il est nécessaire de 
faire une analyse complète du cadre, de la portée et de la légi-
slation en vigueur concernant les learning analytics.  

 La première étape des learning analytics est la collecte 
stricte de toutes les informations concernant un apprenant. 
Dokr doit être capable d’identifier et de rapporter toutes les 
activités à la seconde près. Une fois cette collecte faite, une 
étape de traitement des données ainsi que d’analyse statis-
tiques doit pouvoir être faire afin de tirer des conclusions. Une 
attention particulière doit être mise sur la sélection des divers 
types de données afin de fournir des indicateurs pertinents. En 
effet, Dokr même s’il sera capable de recueillir un nombre 
conséquent de données, ces dernières ne seront inutiles si elles 
ne sont pas couplées avec les bonnes données et dont les cor-
rélations et causalités sont testées avec des méthodes statis-
tiques appropriées.  

Le schéma suivant illustre un exemple de fonctionnement 
des learning analytics au niveau architectural. L’architecture 
internet de dokr sera développée afin de respecter ce schéma : 

 

Les données des étudiants sont stockées dans le « Student 
Information Systems » (3). Ces données sont suffisantes pour 
identifier précisément un étudiant. 

L’étudiant produit des données par le biais des activités de 
dokr (1).  

Dokr enregistre les productions des élèves (2) et traite cer-
taines données pour en faire des LA (3). 

En fonction des productions des élèves, nous pourrions 
adapter (4) le parcours de formation. 

Les formateurs ont des indicateurs (5) et diverses mé-
triques sur les parcours des étudiants. 

Les formateurs peuvent en fonction des indicateurs, 
s’auto-réguler (6).  

F. Interopérabilité  

L’interopérabilité se définir par la capacité d’un système 
informatique à échanger des données et à utiliser l’informa-
tion. Actuellement, l’interopérabilité entre les différentes pla-
teformes d’eLearning est très faible, voire inexistante. La col-
laboration plutôt que la concurrence des différentes plate-
formes est préférable et il nous faut un moyen d’échanger des 
informations dans un environnement hétérogène.  

 La première solution pour intégrer des applications dans 
un environnement hétérogène est d’une un ESB (Entreprise 
Service Bus). Un ESB est un modèle architectural et un com-
posant logiciel centralisé permettant l’intégration entre appli-
cations hétérogènes. Nous pourrions par exemple utiliser un 
ESB pour commencer une activité sur Dokr, pour la continuer 
sur Perusall et enfin la terminer sur Moodle. Les ESB permet-
tent l’intégration, mais ne sont pas toujours utilisées dû au fait 
de l’instabilité des interfaces de communication des différents 
logiciels.  

Une autre approche qui semble beaucoup plus pérenne, ef-
ficace et pratique est de définir un standard d’échange de don-
nées. Nous avons vu dans le chapitre sur le student informa-
tion system que ce dernier est indispensable pour échanger les 
données au sein d’un même système informatique.  

Une des étapes de la définition d’SIS est la définition d’un 
standard de données qui est public et connu de tous. La raison 
principale pour laquelle il n’est pas possible d’échanger des 
données entre applications est que les interfaces de communi-
cation ainsi que les différentes structures de données sont dif-
férentes.  

La définition d’une structure de donnée commune et pu-
blique permet d’échanger aisément des données au sein d’une 
même fédération d’application. Si tous les acteurs externes 
jouent le jeu et intègrent les mêmes interfaces et structures de 
données, alors il serait possible d’échanger les données des 
élèves et activités entre les différentes plateformes. Cela per-
mettait de proposer un parcours de formation extrêmement 
riche à l’étudiant.  

Un autre avantage extrêmement intéressant de la standar-
disation des interfaces et des données et la possibilité pour les 

Figure 3 : Bénéficiaires des LA [29] 

Figure 4 The Components and Data Flow Through a Typical Adap-
tive Learning System, Bienkowski et. al. 2012 (Draft version) 
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formateurs de dynamiquement créer des parcours de forma-
tion. L’utilisation d’un moteur de règles permet de dynami-
quement créer des parcours de formation avec des embranche-
ments dynamiques, paramétrables par le formateur sans avoir 
recours à de la programmation.  

L’image suivante illustre le fonctionnement d’un tel dis-
positif :  

Un moteur de règle se compose de données standardisées, 
de règles et d’actions. La synergie entre ces trois composants 
permettrait la création de parcours de formation personnalisés 
et dynamiques. Le parcours suivant serait possible de faire par 
un formateur :   

1. Un élève renvoie un quizz à Dokr 
2. Le moteur de règle récupère toutes les règles associées à 

ce quizz et effectue les actions suivantes :   
a. Passe à l’activité suivante si > 80% de juste 
b. Sinon si > 50% de juste alors on fait refaire le 

quizz avec un feedback 
c. Sinon si > 25% alors faire une activité sur 

Moodle 
d. Sinon on fait faire une autre activité, puis refaire 

le quizz  
3. Informer le formateur que l’élève est en difficulté s’il a < 

50% de bonnes réponses au quizz 
 
La définition d’un standard de données permet donc la 

mise en place de parcours de formation personnalisés, puis 
l’interopérabilité au sein de l’environnement Dokr et enfin ul-
timement l’échange de données entre plateformes hétéro-
gènes.   

G. Contraintes légales 

1) Introduction 
Lors du développement de la première version de dokr, les 

contraintes légales n’étaient pas prises en compte. L’emphase 
a été mise sur les fonctionnalités en laissant de côté ces ques-
tions. En effet, se pencher sur ces problématiques aussi tôt 
dans le projet paraissait être un centre de focalisation inutile et 
nous étions plutôt dans une phase exploratoire, de découverte 
et d’apprentissage.  

Dokr étant maintenant destiné à être diffusé à une échelle 
institutionnelle, et peut-être même à une échelle cantonale, il 
nous est très important de respecter ces contraintes afin de res-

pecter la loi. Le canton de Vaud [7] définit une série de me-
sures à prendre afin de faire respecter le droit à la protection 
des données des utilisateurs. Ces derniers ont un droit de re-
gard sur ce que nous collectons comme informations et com-
ment nous les traitons. Il n’est pas pensable au vu des sanc-
tions encourues [7], d’outrepasser le droit à la protection des 
données des utilisateurs de dokr. 

Nous allons maintenant voir les différents règlements 
Suisse et Européen et estimer quels sont leurs impacts sur la 
plateforme.  

2) GDPR/LPD 
La GDPR est un règlement européen qui protège les 

données des personnes résident dans l’union européenne et il 
est légitime de se demande si un tel règlement s’applique à la 
Suisse.  

Dans l’article 3, al.2 RDPD [1], le principe de « champ 
d’action territorial » y est spécifié. Il dit que la GDPR est 
applicable sur tous les pays même hors du territoire européen 
[2]. Il est applicable sur tous les sites qui collectent des 
informations sur des ressortissants européens, et peu importe 
si les prestations sont gratuites ou payantes [2]. La Suisse étant 
largement intégré au tissu européen, la GDPR s’applique de 
facto en Suisse. 

Nous avons vu que le règlement européen sur la protection 
des données s’applique en Suisse si nous traitons les données 
de personnes habitant physiquement dans l’union européenne. 
La suisse possède aussi la Loi sur la Protection des Données 
(LPD) [3] qui définit un cadre légal sur la gestion des données 
en Suisse. Il est toutefois beaucoup moins restrictif et peut 
faire plus facilement l’objet d’interprétations que la GDPR. 

3) Hébergement des données à l’étranger 
Nous allons maintenant nous intéresser à la possibilité 

d’exporter les données des étudiants à l’étranger. L’avantage 
serait par exemple d’utiliser des services tiers tels que propose 
Amazon AWS qui ont des datacenters en Europe. S’il se 
révélait impossible ou non pratique d’héberger la totalité ou 
une partie des données sur sol Européen, il reste des 
prestataires de services sérieux tels que Google Cloud 
Plateforme (GCP) et Microsoft Azure qui ont des datacenters 
en Suisse. 

L’article 3 al.1 LPD, définit une « donnée personnelle » 
comme toute information qui se rapporte à une personne 
identifiée ou identifiable. Une donnée de Learning Analytics 
peut être considérée comme donnée personnelle selon la LPD. 

L’article 6 al.2 LPD, « Communication transfrontalière de 
données » [3], la LPD autorise la communication des données 
personnelles à l’étranger. 

Il est donc possible selon la LPD d’exporter les données à 
l’étranger si on fournit un niveau de sécurité suffisant 
(adéquat) et que si l’utilisateur a par exemple a donné son 
consentement à l’envoi des données à l’étranger. Il faut noter 
que la LPD ne définit pas ce qu’est un niveau de sécurité 
adéquat ! 

4) Implications de la GDPR dans les Learning Analytics 
La GDPR a de nombreuses implications sur la façon dont 

dokr doit gérer les LA ainsi que les données personnelles 
associées à ces dernières. Hoel et Chen (2016) [4] définissent 
9 points importants à respecter dans les LA tout en respectant 
la GDPR : 

Figure 5 : Custom Rule Engine, M. Grosjean, Master thesis 2018 
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1. Art. 6 GDPR, Lawfulness of the processing : L’étu-
diant doit avoir donné son consenti pour pouvoir uti-
liser ses données. 

2. Art. 17 GDPR, Right to erasure : L’étudiant a le droit 
de demander qu’on efface ses données liées au LA 

3. Art. 5, 1c, GDPR, Data minimization : Seulement un 
nombre strictement nécessaire de données 
personnelles des étudiants doivent être utilisées afin 
de mener les LA. Ce n’est donc pas parce que Dokr 
est capable de récupérer un nombre conséquent de 
données qu’il faut le faire 

4. Art. 5, 1b, GDPR, Purpose limitation, Les données 
des étudiants doivent être utilisées uniquement dans 
un but d’amélioration de l’enseignement et non dans 
un autre contexte. 

5. Art 32 GDPR, Security of processing : Toutes les 
communications sont chiffrées, càd que les messages 
interceptés ne peuvent pas être lus. 

6. Recital 38 GDPR, Special protection of children’s 
rights : Les mineurs sont moins au courant de leurs 
droits et peuvent profiter d’une protection spéciale. 

7. Art. 22 GDPR, Automated individual decision-
making, including profiling : Il n’est pas possible de 
prendre une décision éliminatoire pour un élève en 
se basant uniquement sur les LA.  

8. Art. 20 GDPR, Right to data portability : L’étudiant 
peut demander les données récoltées à son sujet et 
dans un format portable. 

9. Art. 13-15 GDPR, Right to explanation : L’étudiant 
a le droit s’il le demande de demande pourquoi et 
comment ses données vont être collectées et traitées. 

5) Conséquences sur l’architecture de dokr 
L’architecture de dokr est fortement contrainte par la 

GDPR ainsi que la LPD [1, 3]. Les contraintes légales nous 
forcent selon la LPD à héberger nos données en Suisse. Dokr 
est actuellement hébergé dans les locaux de la HEP, mais si sa 
fréquentation venait à grandement augmenter dû à l’ouverture 
de ce dernier au public, alors nous aurions probablement be-
soin de déménager.  

L’hébergement est un défi majeur, car les applications in-
teractives qui proposent des services de visio conférence né-
cessitent une quantité importante de données [8] que seul des 
acteurs majeurs d’internet peuvent fournir. Nous avons la 
chance d’avoir deux importants cloud providers en Suisse qui 
sont Microsoft Azure et Google Cloud Plateform. Ces acteurs 
majeurs du Cloud Computing en Suisse sont une aubaine, car 
leurs infrastructures sont plus qu’assez robustes pour subvenir 
à nos besoins. Toutefois leurs présences sur sol helvétique est 
en demi-teinte suite aux soupçons de fuite des données du sol 
Suisse vers le sol américain en concordance avec le Patriot Act 
américain [8]. 

L’hébergement est une contrainte importante qu’il faudra 
résoudre le moment venu, car il faudra en phase avec la LDP, 
la GDPR ainsi qu’assez performant pour subvenir aux besoins 
de dokr.  

L’autre point de loi dont il est important de se pencher des-
sus sont les neufs points à respecter concernant le traitement 
des données automatique des étudiants. Un travail de transpa-
rence et de communication devra être fait pour informer les 
intéressés de leurs droits. Un travail de développement sup-
plémentaire sera nécessaire afin de respecter totalement leurs 
droits.  

H. Architecture technique 

Les systèmes informatiques modernes reposent sur des 
principes de conception ou principe architecturaux qui sont 
utilisés dans le monde entier. Une architecture technique est la 
base conceptuelle et technique d'une application logicielle. 
Elle fournit un schéma directeur que les développeurs doivent 
suivre lors du développement d’un artefact logiciel.  

Il est primordial de définir l'architecture technique avant 
de construire une application logicielle. Cette dernière définit 
les réseaux de communication, la sécurité, le matériel et les 
logiciels qui sont utilisés par l'application. Cela permet de 
s'assurer que tous les nouveaux systèmes sont compatibles 
avec les dispositifs et équipements informatiques existants.  

L’architecture technique d’un système d’information est 
similaire aux fondations d’un immeuble. Si nous bâtissons un 
immeuble de 10 étages, mais dont les fondations ont été pré-
vues pour une villa, alors nous allons rentrer d’importants pro-
blèmes solvables uniquement par une quantité majeure de tra-
vail ou une reprise à zéro du projet. L’architecture technique 
des SI est dans un sens similaire aux fondations d’un im-
meuble. Si cette dernière n’a pas été pensée dès le début pour 
nos besoins, alors peu importe le nombre d’itérations, il sera 
toujours difficile de modifier le logiciel.  

Dokr, même s’il possède une architecture saine, n’est mal-
heureusement pas adaptée aux défis que nous avons définis 
ici. Il est donc nécessaire de non pas redévelopper dokr, mais 
commencer un travail de refonte des fondations permettant 
d’accueillir toutes les fonctionnalités que nous désirons.    

Un autre point à aborder concernant l’architecture est la 
création d’une architecture permettant la montée en charge 
(scalibility) horizontale. Cette dernière est la capacité d’un 
système à répondre à une explosion de requête tout en déli-
vrant des performances acceptables [32].  Pendant longtemps, 
les applications monolithiques montaient en charge de ma-
nière verticale. C’est-à-dire, plus il y a de monde, plus on met 
un gros serveur. Avec le volume de données sur le web, il n’est 
plus aujourd’hui pensable d’avoir une montée en charge ver-
ticale et une architecture permettant de monter en charge ho-
rizontalement est alors nécessaire afin d’absorber la quantité 
gargantuesque que produit internet.  

La définition d’une telle architecture est difficile compte 
tenu des enjeux et de la complexité du système. Toutefois, 
nous pouvons nous appuyer sur des acteurs connus qui ont 
créé des architectures dont la montée en charge a été éprouvée 

au niveau du web [32]. L’illustration suivante montre l’archi-
tecture technique de la société de transport Uber qui a divul-
gué publiquement comment la montée en charge se fait dans 
leurs centres de données :  

Figure 6 : Uber technical architecture [32] 
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Tout d’abord, l’architecture technique d’Uber est élégante 
de deux manières. Le schéma ci-dessus est purement concep-
tuel et il permet de renseigner le lecteur de la façon dont est 
composée l’architecture sans dévoiler ni les technologies, ni 
les détails techniques. Deuxièmement, une telle architecture a 
été finement pensée pour permettre une très forte montée en 
charge horizontale et un très faible couplage entre les compo-
sants, et cela de manière tout à fait efficace et simple.   

Tous les applications web ou mobiles se connectent aux 
« edge services » qui agissent comme des entonnoirs de don-
nées qui seront déversés au bon endroit en fonction d’un sys-
tème de routage sophistiqué. Chacun de ces services est dis-
tribué avec des Load Balancer permettant de répartir la charge. 
Les edges sont répartis géographiquement un peu partout dans 
le monde afin de fournir aux utilisateurs la meilleure latence 
possible.  

Chaque composant dans cette architecture est un micro-
service qui est un service ne fait qu’une seule chose à l’opposé 
de service monolithique qui font beaucoup de choses. Chaque 
micro-service communique entre eux par le biais d’une queue 
de communication et par « message passing » ce qui permet-
tant un très faible couplage et permettant l’ajout d’un nombre 
illimité de consommateurs de queue sans en avoir à en infor-
mer les producteurs de queues.  

 L’architecture technique de Dokr reprendra dans les 
grandes lignes l’architecture technique d’Uber tout en modi-
fiant cette dernière pour répondre aux besoins spécifiques de 
l’enseignement et de pouvoir monter en charge très facile-
ment.  

VII. CONCLUSION 

Il est utopique de proposer un outil qui permette de ré-
pondre à tous les besoins dans un monde changeant. Cela se-
rait comme bâtir un château sur une dune de sable.  

Développer pour la formation et l’enseignement, c’est 
développer dans un monde qui change. Nous devons créer, in-
nover dans un monde en pleine mutation et le premier 
prototype nous a permis d’essayer de faire changer le monde 
et de voir les résultats. Le prototype 2.0 de Dokr est ce que 
nous souhaitons voir dans le nouveau monde.  

Une approche de développement agile permettant d’ac-
compagner les changements avec non pas le meilleur outil de 
tous, mais l’outil approprié pour le monde dans lequel nous 
vivons. Toutefois, une approche itérative du développement 
n’est possible que si l’architecture technique de base la per-
met. Un redéveloppement de cette architecture nous permet de 
faire face à tous nos défis.  

Les besoins que devra couvrir la future version de dokr 
sont à court terme la gestion des contenus, des données et de 
la plateforme. Une fois ces besoins répondus, nous pourrons 
nous attaquer de manière toujours itérative aux changements 
et défis qui sont à moyen et long terme.  

Développer dans le monde de l’éducation est personnelle-
ment pour moi un vrai plaisir, car je ne suis pas clôturé à l’as-
pect uniquement technique de l’informatique. Il m’est impor-
tant de comprendre autant l’enseignement, les sciences de 
l’éducation et l’informatique pour faire changer les choses et 
apporter ma contribution.  
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