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Résumé: AVUNET Author  est un système auteur  qui permet de créer des modules d'apprentissage interactifs 
destinés à l’enseignement à distance. Par le biais d’un modèle pédagogique, le système guidera l'utilisateur dans 
l'arborescence, en lui indiquant les concepts nécessaires à la compréhension d'autres concepts d'un niveau supérieur. 
Les utilisateurs du système sont les enseignants, quelle que soit leur expérience informatique. Le contenu ainsi 
réalisé est rendu accessible à l’apprenant à travers  un ordinateur relié au réseau Internet (Douidi 2004).  
 
L’objectif de notre travail est d’intégrer au sein d’AVUNET Author un système d’évaluation de l’apprenant qui peut 
être utilisé par l’apprenant en mode évaluation ou auto-évaluation, Des tests en situation réelle ont été entamés à 
l’université en collaboration avec un groupe d’enseignants et des étudiants. Cette première expérience nous a permet 
d'ébaucher sur une démarche pédagogique basée sur le guidage de l’apprenant lors du processus d’apprentissage.  
Mots Clés: Conception de questionnaires, Evaluation de l’apprenant, Evaluation automatique, Questions à Choix 
Multiple, Système auteur.  
 

1 Introduction 
En enseignement à distance,  à côté de l'accès à 

distance au contenu, un système d'évaluation et 
d'auto-évaluation en ligne de l'apprenant est 
nécessaire pour pouvoir connaître le niveau 
d'acquisition des connaissances dans une matière 
donnée dans un système d'enseignement à distance. 
Les Questionnaires sont constitués de questions 
fermées; ou ouvertes. Les questions ouvertes sont 
corrigés par l’enseignant responsable. Les questions 
fermées ont pour principal avantage de permettre un 
"traitement rapide, objectif et facilement 
programmable des réponses"  . Pour un meilleur 

usage, il faut tenir compte de quelques facteurs lors 
de la constructions d’un questionnaire.  

2 Description de l’environnement 
AVUNET  
L’université virtuelle algérienne AVUNET se 

veut un environnement multilingue (arabe, français 
et anglais) pour l’enseignement et l’apprentissage à 
distance exploitant les technologies de l’information 
et de la communication et particulièrement l’Internet 
et l’hypermédia. Elle possède une structure proche 
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de LearningSpace, TopClass, Librarian ou WebCT. 
Basée sur une architecture client-serveur, la plate-
forme est développée  en PHP/MySQL et fonctionne 
sur n’importe quel environnement logiciel. 
L’ensemble des données est stocké au niveau du 
serveur dans une base de données 
centralisée.(Douidi 2002). 

La plate-forme AVUNET est pensée pour 
contenir  trois grands systèmes (Khentout 2002) : 

1. Un système auteur de production qui 
contient les outils nécessaires pour la production des 
travaux. Il comporte entre autre un environnement 
de conception de contenu pédagogique et un espace 
d’évaluation pour améliorer les connaissances et les 
habilités de l’apprenant. Nous détaillons dans les 
sections suivantes l’ensemble des fonctionnalités de 
ce système. 

2. Un serveur de gestion et d’échange 
contenant plusieurs modules : un module 
d’information qui contient les différents documents 
et données dont l’utilisateur a besoin pour ses 
activités d’enseignement ou d’apprentissage. Un 
module de communication et de coopération qui 
regroupe les moyens permettant à l’usager 
d’échanger avec d’autres intervenants, de réaliser 
des travaux en équipe ou de participer à des 
discussions. Afin de favoriser l’apprentissage 
coopératif, les interfaces sont conçues pour 
permettre de restaurer la présence des autres 
participant en fournissant des indices de leur 
disponibilité et leur annotation sur le contenu 
pédagogique. Pour la conception du serveur, nous 
nous sommes inspirés des plate-formes Ganesha et 
Claroline. 

3. Un système d’assistance à l’apprenant qui 
permet d’obtenir de l’aide ou conseils ou une 
adaptation de l’environnement de la part du système 
informatique. L'objectif des aides conçues est de 
permettre à l'apprenant de se repérer dans le temps et 
dans l'espace lors d'une séance d’apprentissage. Il 
s'agit de proposer à l'apprenant une carte des cours et 
de pages visités, lui permettant ainsi d'avoir une 
représentation explicite de l'espace virtuel. 
Différents niveaux de visualisation sont mis en place 
afin de rendre la carte plus visible et moins 
surchargée. Une balise temporelle affichée en 
permanence permet à l'apprenant de se surveiller et 
ainsi optimiser son temps d’apprentissage. Le 
système donne accès aux outils de travail : carnet, 
agenda, plan de travail, etc (Djoudi 2002).  

3 Système AVUNET Author  

3.1 Démarche de conception du contenu 
Notre système auteur pour la conception d’un 

contenu est en format directement accessible par 
l’apprenant. Il s’agit  de proposer un modèle de 
représentation du contenu relatif à une matière à 
enseigner, prenant en compte les perspectives des 
domaines pédagogiques et didactiques de 
l'enseignement. Notre idée est de créer et d'organiser 
un environnement d'accès en ligne au contenu riche 
et varié pouvant supporter la génération de cours, la 
planification et le déroulement de l'enseignement, et 
certains aspects reliés à la modélisation de 
l'apprenant. 

Notre démarche pour la conception de contenu 
permet d'organiser la matière sous trois perspectives 
: domaine, pédagogie et didactique. L'aspect relié au 
domaine est mis en œuvre, dans cette approche, par 
un modèle qui représente et organise les 
connaissances du domaine suivant des liens logiques 
existant entre elles. L'organisation des objectifs 
consiste notamment à modéliser les prédispositions 
nécessaires à leur réalisation et à étudier l'impact que 
peut avoir l'atteinte d'un objectif sur les 
connaissances du domaine. La dimension didactique 
revient à produire un modèle qui définit et organise 
les différents moyens tactiques nécessaires pour 
l'enseignement de la matière considérée (Douidi 
2004). 

3.2 Place du système d’évaluation dans AVUNET 
Author  

AVUNET Author permet à un enseignant de 
concevoir un contenu pédagogique destiné à 
l’enseignement à distance au sein de l’université 
virtuelle.  Le but du système est de permettre la 
création de cours qui soient utilisables par différents 
professeurs. Chacun d'entre eux est susceptible de 
personnaliser son cours en fonction d'objectifs ou de 
problématiques propres. Il y a de ce fait une 
nécessité de découper la matière en unités 
d'apprentissage qui soient le plus indépendantes 
possible les unes des autres. Chaque professeur peut 
alors créer son cours en choisissant dans une banque 
d'unités d'apprentissage celles qui répondent à sa 
problématique ou à son objectif, et en les organisant 
les unes par rapport aux autres c'est-à-dire en 
établissant un réseau sémantique entre ces unités ou 
concepts. L’évaluation doit permettre au professeur 
de proposer, à l'entrée de chaque unité 
d'apprentissage, soit un test d'entrée, soit un test de 
pré-requis; elle doit également permettre aux 
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apprenants de s'évaluer à la fin de chaque unité d'apprentissage en lui proposant un test de sortie. 

 

Figure 1. Architecture simplifiée d'AVUNET Author 

 

4 Evaluation de l’apprenant  

4.1 Rôle de l'évaluation au sein du système 
L'évaluation est un aspect fondamental et 

incontournable de l'acte pédagogique. Il est en effet 
crucial que le professeur, au cours de son 
enseignement, puisse évaluer ce que ses étudiants 
ont assimilé ou non ; de la même manière, il est 
important que l'apprenant, au cours de son 
apprentissage, puisse évaluer ses connaissances. Il 
existe plusieurs manières d'évaluer un apprenant. 
Les divers types d'évaluation les plus utilisées sont : 
l’évaluation diagnostique, l’évaluation formative, 
l’évaluation formatrice et l’évaluation sommative. 
L’évaluation diagnostique, mise en œuvre en début 
de formation permet de définir des parcours 
individualisés. L’évaluation formative qui a eu lieu 
avant et pendant le cours permet d’effectuer des 
ajustements si nécessaire, l’enseignant formateur et 
l’apprenant sont tous deux informés des étapes ou 
paliers franchis. L’évaluation sommative permet de 
mesurer les acquis d’un apprenant en fin de 
formation. Cette évaluation permet souvent 

l’obtention d’un diplôme ou certificat (Jean-Daubias 
2003). 

La fonction d'évaluation a un rôle primordial 
dans le cadre de la démarche d'apprentissage qui est 
proposée par le système auteur. En plus des rôles 
traditionnels de tout dispositif d'évaluation, la 
fonction de l'évaluation dans le système auteur doit 
permettre à l'apprenant de distinguer les concepts 
qu'il a déjà appris de ceux qu'il n'a pas encore appris, 
et par conséquent de lui offrir la possibilité d'étaler 
son apprentissage sur plusieurs périodes de temps 
(Claes 2002). 

Cette évaluation a donc un double objectif : elle 
doit permettre au professeur de proposer, à l'entrée 
de chaque unité d'apprentissage, soit un test d'entrée, 
soit un test de pré-requis; elle doit également 
permettre aux apprenants de s'évaluer à la fin de 
chaque unité d'apprentissage en lui proposant un test 
de sortie. 

Les divers types de questions possibles dans le 
module d'évaluation sont les suivants : question à 
choix unique, question à choix multiples, éliminer 
l'intrus, texte à trous, faire correspondre deux listes, 
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remettre les éléments dans l'ordre ou bien des 
questions ouvertes. 

L'auto-évaluation a un rôle très important au sein 
du système puisque c'est l'apprenant qui décident de 
s'évaluer ou non. Le professeur ne fait que mettre à 
sa disposition un questionnaire lui permettant de 
savoir où il en est. L'évaluation fait intégralement 
partie de l'apprentissage de l'apprenant. De plus, c'est 
l'apprenant qui décide de lui-même s'il estime que le 
résultat qu'il a obtenu à l'évaluation est suffisant pour 
considérer la matière assimilée. 

Les systèmes d’enseignement à distance 
intègrent de plus en plus des modules d’évaluation et 
bon nombre d’entre eux permettent d’intégrer des 
systèmes d’auto-évaluation avec feed back 
accompagnant le cours et éventuellement lui 
indiquer les points du cours à approfondir. Outre les 
qualités didactiques et pédagogique de l’évaluation, 
elle permet de faire évoluer les systèmes 
d’apprentissage vers des systèmes adaptatifs, c’est à 
dire capable de gérer du matériel didactique selon le 
comportement global de l’apprenant comme dans les 
systèmes hypermédia adaptatifs (Behaz 2003) ou 
bien les systèmes tutoriels intelligents (Talhi 2001).  

4.2 Charte de construction de questionnaires 
Les questionnaires ont été intensivement utilisés 

dans l'évaluation pédagogique car ils permettent un 
traitement rapide, objectif et facilement 
programmable des réponses. Ils ont cependant 
souvent été critiqués, car la plupart d'entre eux 
étaient mal construits et ne fournissaient pas une 
mesure valide des compétences. La plupart de ces 
défauts ne sont cependant pas intrinsèques aux 
questionnaires Certains questionnaires de type QCM 
(questionnaire à choix multiple) ou QCU 
(questionnaire  choix unique) peuvent posséder un 
pouvoir diagnostic supérieur aux questions ouvertes, 
par exemple en incluant parmi les propositions un ou 
plusieurs distracteurs (proposition correspondant à 
une erreur classique des sujets). Toutefois, il faut 
prévoir des distracteurs pertinents par rapport au 
contenu (des erreurs fréquentes) et ne pas 
compliquer grammaticalement (à moins que cela ne 
soit justement le contenu testé) les questions ni les 
réponses proposées.  

Dans la plupart du temps il n'est pas nécessaire 
d'insérer dans un QCM ou QCU des propositions 
fantaisistes que l'utilisateur ne choisira pas (quoique, 
cela peut ajouter une note d'humour).  Dans le même 
esprit de clarté (et afin de tester réellement ce que 
l'on veut tester), il est généralement recommandé 
d'éviter les formulations négatives dans les questions 

(et à fortiori les doubles négations). Dans les cas où 
une formulation négative est inévitable, il convient 
de mettre la forme négative en évidence (en 
majuscule, ou en gras par exemple). 

Plus le nombre de réponses proposées à 
l'utilisateur est grand, plus le test est discriminant, en 
réduisant la probabilité de répondre correctement au 
hasard. En outre, il est fortement recommandé de 
compter un score négatif pour les réponses erronées 
pour inciter le sujet qui ne connaît pas la réponse à 
s'abstenir de répondre, plutôt que de répondre au 
hasard. 

En fin, le concepteur a tendance à placer les 
réponses correctes vers le milieux; il n'y a donc pas à 
hésiter à placer une bonne réponse au début ou à la 
fin d'une liste de propositions.  On a également 
tendance à ne pas disposer la réponse correcte deux 
fois de suite au même endroit. 

4.3 Conception de questionnaires pour 
l’évaluation de  l’apprenant 

Dans AVUNET Author, nous avons réalisé un 
module destiné à l’évaluation ou à l’auto-évaluation 
de l’apprenant, accessible en mode conception 
uniquement à l’enseignant responsable. Chaque 
questionnaire est associé à une unité d’apprentissage. 
L’usager peut ainsi créer un nouveau questionnaire 
ou bien ouvrir un questionnaire existant. Il peut 
choisir si le questionnaire est destiné à l’évaluation 
ou à l’auto-évaluation (il s’agit en particulier de fixer 
le temps ou pas pour répondre au questionnaire). Il a 
la possibilité de choisir le système de notation par 
question et pour tout le questionnaire (Nombre 
correct, pourcentage, Sur 20, etc.). Il est possible 
aussi d’illustrer la question par un texte, image et 
éventuellement un fichier audio ou vidéo. Un « feed-
back » est associé à chaque réponse sous forme d’un 
commentaire plus ou moins détaillé. 

4.4 Utilisation du questionnaire par l’apprenant 
Une fois le questionnaire fini, il est déposé sur le 

serveur de la plate-forme et l’apprenant y accède par 
le navigateur web ou bien via l’interface apprenant. 
Il peut aussi ouvrir le fichier de questionnaire par 
l’outil client (mode apprenant). Il choisit ainsi le 
questionnaire de la matière. Il peut donc en fonction 
du questionnaire faire de l’évaluation ou l’auto-
évaluation. En mode auto-évaluation, l’usager a le 
choix entre avoir les questions (et même les 
réponses) dans l’ordre ou bien dans un ordre 
aléatoire. Il peut choisir entre afficher les réponses 
en instantané ou bien attendre la fin. Le déroulement 
de l'évaluation se fera en passant d’une question à 
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une autre avec la possibilité de retour en arrière. A la 
fin du questionnaire, en mode auto-évaluation la 
note est affichée ainsi que les bonnes réponses et 
leur feed back. En mode évaluation, les résultats sont 
enregistrés sur le serveur (cas de dépôt sur le 
serveur) ou bien envoyé par mail à l’enseignant 
responsable (cas de l’outil client). 

Un outil de traitement des réponses est conçu 
pour l’évaluation automatique des apprenants et la 
synthèse des notes pour un groupe d’apprenants : 
affichage des listes d’apprenant avec leurs notes, 
calcul des moyennes, de la plus grande et la plus 
petite note, etc. La possibilité est donnée au 
concepteur de comparer un utilisateur aux autres, de 
manière automatique. L'apprentissage par 
comparaison avec des pairs est également un 
argument intéressant pour permettre à l'utilisateur de 
voir où il se situe comparativement aux autres 
(Douidi 2002). 

5 Vers la construction coopérative de 
questionnaires 
Notre démarche s’inscrit dans le contexte de la 

production collective de questionnaires en ligne, 
dont l’objet est de fournir à des enseignants, 
géographiquement distants, un support leur 
permettant de travailler conjointement lors de 
l’édition et la révision de ces documents pour 
l’évaluation et l’auto-évaluation en ligne. Notre 
système permet de fragmenter le document partagé 
en plusieurs sous-documents accessibles et d’assurer 
la gestion soit du document en entier, soit de l’une 
de ses parties. 

Le système est bâti sur une architecture 
client/serveur, cette démarche offre l’avantage de 
fournir des accès distants aux documents partagés. 
Particulièrement au travers du réseau Internet, à 
partir de n’importe quel poste de travail connecté. Le 
système offre les deux possibilités suivantes à ses 
utilisateurs : 

Création d’un document à travers la fusion de 
plusieurs autres documents ; 

Eclatement d’un document en plusieurs sous 
documents. 

A l’ouverture du document questionnaire, tous 
les sous documents questionnaire sont affichés sous 
forme d’une arborescence, où chaque nœud est un 
sous document et chaque feuille est une vue, au sens 
des bases de données relationnelles. La base de 
donnée du questionnaire centralisée au niveau du 
serveur, est en effet constituée d’une relation 1..N 

entre de deux tables (Table des Questions et Table 
des réponses) et d’une relation 1.1 entre la table des 
réponses et la tables des feed back. 

Le système fournit aux utilisateurs deux modes 
d’accès : un accès exclusif au niveau d’un sous-
document et un accès en mode partagé de plusieurs 
enseignants simultanément. Ceci est accomplit par 
l’activation de l’accès optimiste aux tables de la base 
d’une manière transparente. 

Les fonctionnalités de gestion des versions des 
documents sont également prises en charge par le 
système. Ceci offre de nombreux avantages dans un 
contexte de travail collectif. Notamment, en 
permettant aux différents enseignants  participants 
de revoir les étapes du travail accomplit 
conjointement. A chaque sous document est associée 
une page Web contenant des informations sur 
chacune de ses versions (identité des intervenants, 
liens vers les versions, dates de modifications, etc.). 
Enfin, nous exploitons le mécanisme de contrôle 
d’accès intégré au SGBD pour l’authentification des 
intervenants. 

6 Réalisation et expérimentation 
Dans la version actuelle du système, le module 

de conception de questionnaires pour l’évaluation de 
l’apprenant est lui opérationnel. Il permet de réaliser 
des questionnaires pour l’évaluation ou l’auto-
évaluation destinés à être déposés sur le serveur de la 
plate forme ou utilisés via le mode apprenant. Nous 
avons commencé l’expérimentation de la version 
actuelle du système en particulier le module 
d’évaluation de l’apprenant dans un contexte de 
pratique réelle dans le cadre des activités didactiques 
des enseignants. L’expérience a eu lieu avec un 
nombre limité d’enseignants universitaires du 
département d’informatique. Les usagers ont 
manifesté un réel intérêt au système où les 
différentes formes de questionnaires sont disponibles 
à travers une interface unique et homogène. La 
simplicité de l’interface et la démarche d’intégration 
ont constitué de réels atouts au 
système.(construction et sauvegarde d’un exemple 
de questionnaires d’une vingtaine de questions dans 
une discipline). Les enseignants proposeront des 
questionnaires adéquats. Après les évaluations, les 
enseignants responsables des cours récupéreront les 
données. En mode auto-évaluation, l’utilisateur verra 
à la fin de chaque questionnaire un feed back sous 
forme de commentaires sur les questions et les 
différentes réponses associées. 



SETIT2005  

Plusieurs enseignants ont manifesté le désir 
d’accéder à des opérations d’importations des 
questionnaires vers d’autres formats de données 

(essentiellement rtf, txt et html). Une fonctionnalité 
prévue dans la prochaine version du système.

 

 
 

Figure 2. Interface de conception de questionnaires

 

7 Conclusion 
L’interface du système AVUNET Author fournit 

un accès facile au module d’évaluation de 
l’apprenant pour faciliter la conception du 
questionnaires. Il donne ainsi la possibilité à 
l’enseignant de concevoir des exercices d’évaluation 
ou d’auto-évaluation. Nous avons commencé 
l’expérimentation d’usage de l’outil au sein du 
système dans des situations réelles d’enseignement. 
Une expérimentation à grande échelle nous 
permettra dans un futur proche de recueillir les 
informations sur les activités effectives des usagers. 
Nous pouvons ainsi valider ou remettre en cause 
certains choix techniques et déterminer avec plus de 
précisions les adaptations devant être apportées aux 
outils intégrés. Nous travaillons actuellement sur 
l’apport de la technologie XML pour la modélisation 
et la structuration du questionnaire (Behaz 2003) et 

nous étudions la possibilité d’intégration de la 
coopération et l’intelligence dans le système (Harous 
2003). 
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