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Vue globale du projet RiConfor

• Généralité :

– RiConfor = Rich CONtextual FORum

– Une évolution du forum CONFOR (CONtextual FORum) qui 
rapproche les activités de discussions des activités des 
utilisateurs (affichage contextuel des messages).

– Utilisation des Rich Internet Application (RIA) 

• Durée de l’action : 

– 2 mois : juin et juillet 2008

• Cadre : 

– Projet PPF



Vue globale du projet RiConfor

• Equipe :

– Sébastien George (INSA-LIESP)

– Madeth May (INSA-LIESP)

– Laszlo Paillat (étudiant INSA, dpt informatique) : 
Stagiaire de l’INSA niveau licence pendant 2 mois à temps plein 

– Jean-Philippe Pernin (Grenoble-LIG)

• Livrables attendus :

– Une étude des technologies permettant de créer des 
Applications Internet Riches (RIA) : Tableau comparatif selon 
certains critères

– Une application client finalisée pour le forum CONFOR 
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Evolution de Confor vers RiConfor

• ConFor (Contextual Forum)

– Projet Franco-Canadien avec la Télé-Université du Québec, 
Centre de Recherche CIRTA/LICEF

• Objectif : 

– Faire un lien entre les activités d’apprentissage et les activités 
de communication

– Contextualiser les activités de communication en situation 
d’apprentissage

– Favoriser l’émergence d’interactions entre apprenants et 
entre enseignants (tuteurs) et apprenants



Evolution de Confor vers RiConfor
• Deux caractéristiques principales de CONFOR :

– Contextuel : Affichage contextuel des discussions par rapport 
à l’activité de l’apprenant

– Structuré avec plusieurs possibilités :

• selon la structuration pédagogique d’un cours en ligne

• selon des connaissances abordées par un objet 
pédagogique

Objet pédagogique
d’un cours

Messages

Structure 
d’activités

Structure 
du cours



Evolution de Confor vers RiConfor

• ConFor Web service (1/2)

– Nouvelle version de ConFor, développée avec la technologie 
Web Service

– Accessible de n’importe quelle plate-forme de formation à
distance

– Client ConFor Web Service, développé avec plusieurs 
langages de programmation possibles



Evolution de Confor vers RiConfor

• ConFor Web service (2/2)

Plateforme
FAD

BD CONFOR
(LICEF, Canada)

Web Service 
CONFOR

Navigateur
Client
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Objectif du projet RiConfor

• Etudier les technologies web RIA (Rich Internet Applications)  

• développement multi plates-formes

• grande interactivité

• ergonomie proche des applications non web

• rapidité d’exécution

• Développer une nouvelle IHM de la partie client de CONFOR 

• rendre le logiciel plus convivial 

• facilement utilisable

• configurable par l’utilisateur (notamment en terme d’affichage 

des données du forum). 
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Conception et développement

• Déroulement du projet

Etude multi-critères des RIA

Architecture RiConfor

Choix du langage de développement (côté
client et serveur)

Développement et tests

Expérimentations en FLE



Conception et développement

• Tableau d’analyse multi-critères

Exemple : Fichier XLS



Conception et développement

• Architecture RiConfor

• Développement

– Côté client : DHTML, CSS, AJAX, Java Script

– Côté serveur : PHP

Composant Traitement 
des requêtes

Composant Conteneur

Composant Interface
Client RiConfor

Serveur Web Service CONFOR



Conception et développement

• RiConfor : vue principale
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Utilisation de RiConfor en situation 
d’apprentissage
• Expérimentation en FLE 

– Contexte : Etudiants en FLE réalisent plusieurs tâches 
collectives dans le cadre des cours « Ingénierie de la 
formation via internet » et « Dispositifs autonomisants »

– Tâche : Réaliser un scénario pédagogique

– Participants :

• 14 étudiants, répartis en 3 groupes (1 groupe de 4 
étudiants et 2 groupes de 5 étudiants)

• 3 tuteurs, un tuteur pour chaque groupe 

– Durée : 12 février – 30 avril 2009

– Activité : discussion sur le forum, chat, wiki



BD Moodle
(aux USA)

Plateforme
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BD CONFOR
(LICEF, Canada)

Web Service 
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http://www.madethmay.com/moodle19



http://www.madethmay.com/moodle19



Utilisation de RiConfor en situation 
d’apprentissage
• Travaux en cours 

– Evaluation de RiConfor avec le retour des utilisateurs

• Interface, utilisabilité, pertinence, … de RiConfor

– Lancement d’un questionnaire auprès des tuteurs et des 
étudiants en FLE
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RiConfor : usages et impressions 

• Quelques chiffres ressortis de notre expérimentation

Nombre de traces enregistrées (1) 26242

Nombre de forums contextuels 31

Nombre de fils de discussion 348

Nombre de messages 1838

Nombre moyen de messages par utilisateur 102

Nombre moyen de messages par fils de discussion 5

Nombre de messages demandant l’intervention sur RiConfor (2) 13

(1) : traces d’action et d’interaction
(2) : créer, modifier la structure du forum, etc.



RiConfor : usages et impressions 

• Une étudiante en Master FLE, université Stendhal Grenoble 3 
partage son impression sur RiConfor:

– Compatibilité : Meilleur affichage, Mac ou PC

– Ergonomie : éditeur permettant l’écriture de différentes 
polices, le grossissement des caractères, l’insertion de liens 
hypertexte, l’ajout de fichier, d’image et de code html avec la 
fonction « aide » bien documentée pour l’utilisateur

– Citation : « Apres avoir utilisé cet add-on je pense qu’il 
apporte des modifications de qualité par rapport à la 
version classique de moodle, notamment en ce qui concerne 
l’ergonomie des forums »



beaucoup pour votre attention


