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Résumé 
“Le eJournal est utilisé dans les TPs pour les cours d'automatique, mécanique de 

fluides et de bio-mécanique à l'EPFL. C'est un environnement de travail partagé sur 

Web qui permet de collecter des résultats expérimentaux, de les organiser, de les 

annoter et de les partager avec d'autres utilisateurs (étudiants et/ou assistants). Le 

eJournal contient des fragments, qui servent d'artefacts partagés et rendent visible 

l'activité des groupes. Le but de ce projet est d'étendre et d'enrichir le eJournal pour 

renforcer le travail en équipe des étudiants. Le projet portera sur le développement de 

services et d'outils qui permettent de visualiser des informations de conscience de 

groupe (awareness) basées sur l'analyse des fragments stockés dans le eJournal. Les 

solutions développées seront intégrées à l'environnement eLearnin g eMersion 

d'apprentissage flexible en automatique” 
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1 Introduction 

1.1 Emersion 
Emersion est un environnent d’expérimentation basé sur web utilisé par les étudiants des 
sections d’électricité, mécanique et microtechnique pour ses TPs. Il permet un 
apprentissage flexible sans contraintes de temps et de lieu. Il permet aussi de réutiliser les  
composantes pédagogiques. 

Pour une meilleure compréhension de la puissance de ce type d’environnent, il est 
important de connaître les suivant concepts : 

1.1.1 Remote experimentation  

Permet d’effectuer les expériences via Internet sans être physiquement dans le 
laboratoire. 

1.1.2 Travail en groupe   

Les résultats obtenus peuvent être gardés par l’application. S’ils sont gardés, ils sont 
accessibles pour tous les membres du groupe, permettant le travail en groupe depuis 
différents emplacements. 

1.1.3 Environnement 

Une fois compris les 2 concepts précédents, nous serons capables de mieux comprendre 
l’environnent Emersion.  

La prochaine image montre l’environne ment d’Emersion. Dans cette image il est possible 
voir 3 différentes fenêtres. 
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Figure 1 environnement Emersion 

 

La fenêtre supérieure montre des menus d’options, avec lesquels il est possible de 
visualiser différentes informations et faire quelques actions (comme sortir de 
l’application, etc.) 

La fenêtre inférieure gauche contient les outils pour faire les expériences. 

La fenêtre inférieure droite est une entrée vers l’ejournal 

1.1.4 Ejournal 

C’est une métaphore d’un journal de laboratoire, un outil de travail partagé qui supporte 
le travail coopératif.  

Ejournal offre des fonctionnalités pour supporter la collaboration dans un petit groupe (2 
ou 3 personnes normalement) entre ses membres et/ou avec un ou plusieurs assistants. 
Les objectifs d’ejournal sont les suivants : 

• Coordonner les tâches des étudiants et stocker les données qu’ils ont obtenu.  
• Fournir des outils pour améliorer la collaboration. 
• Etre un lieu de stockage pour l’échange de données. 

• Fournir des outils pour évaluer l’apprentissage et les activités de collaboration. 
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L’ejournal est une partie d’Emersion. 

 

 
Figure 2 ejournal 

 
Comme on peut l’apprécier sur l'image, il y a accès à différentes informations, nous 
pouvons voir les fragments créés, il est aussi possible de faire quelques actions sur les 
fragments (effacer, change le nom, etc.). 



 

7 

1.2 Objectif  
Emersion fournit différents outils, mais il est nécessaire que les étudiants puissent 
disposer d’informations sur l’évolution de leurs travaux. Il est aussi important que les 
professeurs et les assistants connaissent la méthodologie de travail des étudiants pour 
pouvoir offrir une meilleure orientation aux étudiants et pour une meilleure utilisation des 
ressources. 

Pour cette raison il est nécessaire de créer des services d’awareness, avec lesquels il est 
possible d’obtenir les informations suivantes : 

• Avancement des groupes 

• Participation des groupes 
• Comparaison entre différents groupes 
• Lieux dans lesquels les étudiants ont fait les TPs. 
• Learning pattern 

Pour bien comprendre l’objectif, il est nécessaire de connaître la signification du terme 
awareness. 

1.3 Awareness 
Compréhension des activités d’autres personnes, fournissant un contexte pour l’activité 
propre d’une personne. Ce contexte est utilisé pour assurer que les contributions 
individuelles sont importantes pour l’activité du groupe. Il est toujours requis pour 
coordonner des activités de groupe. 

Dans le cadre d’Emersion, un environnent d’expérimentation basé sur web, il faut ajouter 
que les informations d’awareness montrent l’évolution des travaux, l’interaction des 
groupes, les ressources utilisées, etc. 

Les exemples suivants montrent 3 moyens d’obtenir de l’awareness : 

1.3.1 Remote Desktop Sharing 

Il permet de travailler à distance sur un ordinateur, afin de voir dans un ordinateur le 
bureau d’un autre ordinateur. 
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1.3.2 Telepointer 

Il permet de télécommander le curseur de la souris. Il rend possible l’existence de plus 
d’un indicateur. Le telepointer n’est pas valable pour éditer un texte, c’est un outil pour 
aider dans les présentations à distance. Dans la figure 2, il y a 2 pointeurs de souris, 1 
bleu et l’autre jaune. 

1.3.3 Telecaret 

Il est similaire au telepointer mais avec le telecaret nous pouvons contrôler le curseur 
d’écriture. Sur la figure 2, il est possible de voir le curseur du telecaret. 
 

 
Figure 3 Telepointer et telecaret 

 

1.3.4 Remarques 

Le moyens présentés sont très utiles pour la réalisation de présentations avec lesquelles il 
est possible de coordonner à distance un travail de groupe (telepointer et telecaret) ou de 
visualiser ce qu’une autre personne est en train de faire (desktop sharing), ce moyen 
fournit une grande aide pour un bon support technique.  

Mais dans la philosophie d’environnent d’expérimentation basé sur web les moyens 
présentés ne donnent aucune amélioration intéressante car ils ne sont pas capables de 
présenter des informations sur l’évolution des tâches, l’interaction entre des groupes, etc. 

Pour pouvoir créer les moyens d’awareness adaptés à un environnent d’expérimentation 
basé sur web, il est nécessaire de connaître les technologies qui sont utilisées dans le 
développement d’Emersion et des différents outils existants pour le développement des 
services d’awareness. 
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2 Technologies 
Les technologies suivantes ont été choisies pour développer Emersion : 

2.1 MySQL 
MySql est un système de gestion de bases de données développé par la société MySQL 
AB. Il est très intéressent parce qu’il unit des caractéristiques techniques de haut niveau 
avec une licence qui permet une utilisation gratuit e (la licence est la GNU General Public 
License) pour applications non commerciales. Pour la réalisation du projet j’ai travaillé 
avec la version 4.1.1 (c’est la version recommandée par MySQL AB). Les 
caractéristiques de cette version sont les suivantes: 

• Validation de transactions (commit) 
• Le retour en arrière des transactions jusqu'à la dernière validation (rollback) 
• Le rétablissement d’accidents (crash recovery) 
• La réalisation de sous-requêtes, avec lesquelles il est possible de faire des 

requêtes d’une grande complexité plus facilement et plus efficacement. 
• Les données sont stockées en format UNICODE, permettant le support des 

caractères des différentes langues du monde.  

• Le type des données suit le standard GIS. 
• Des librairies pour l’intégration de MySQL et d’applications externes (par 

exemple des applications Java) plus rapide. 

Maintenant la version la plus récente est la version 5.0. Dans cette version il y a de 
nouvelles caractéristiques, mais elle n’est pas totalement testée et les nouve lles 
caractéristiques (support de procédures, triggers, curseurs) n’apportent pas une 
amélioration significative à Emersion. 

Il y a différentes interfaces graphiques (par exemple MySQL Control Center du même 
réalisateur de MySQL, MySQL AB) pour travailler avec MySQL. Elles n’apportent 
aucune amélioration à Emersion mais peuvent aider le développement des applications 
qui complètent Emersion. 
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2.2 Struts 
Struts est un middleware basé sur l’architecture JSP Model 2 (basée sur le modèle 
classique  Model-View-Controller ou MVC) pour développer des applications web. Sa 
licence est la licence de l’Apache Software Foundation, sont utilisation est gratuit e. Le 
développement d’une application avec des spécifications Struts suit les pas suivants. 

2.2.1 Component Controler 

Struts fourni ce composant, mais il est possible d’en changer pour l’adapter à d’autres 
spécifications. Ce composant est responsable d’évaluer les données qu’il a reçu et en 
fonction de celles-ci d’appeler les autres composants. Quand un composant finit son 
exécution, il rend le contrôle et quelques données au Component Controler. Pour 
configurer le composant, il existe quelques fichiers xml dans le répertoire WEB-
INF/config du répertoire de l’application. 

2.2.2 Component View  

Il est responsable de créer l’interface utilisateur, normalement les fichiers qui le 
composent sont des pages JSP. Dans ces pages, il n’y a aucun traitement de données, leur 
fonction est uniquement de les montrer à l’écran.  

2.2.3 Component Model 

Il est responsable de faire tous les traitements de données. Il est normalement composé de 
Servlets.  
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Figure 4 Modèle Struts 

( http://www.e-promag.com/eparchive ) 

 

La programmation d’une application avec Struts permet de faire un code plus structuré et 
clair, permettant d’accélérer les mises à jour de l’application, spécialement si le 
développeur change. 

La version actuelle de Struts est la version 1.2.7. 

2.3 Log4j 
Log4j es une couche sophistiquée de notation d’évènements qui permet de garder des 
événements de l’application dans un lieu spécifié (une base de données, le visualisateur 
d'événements de Windows, …). De plus, différents types d’événement peuvent être 
gardés en différents lieux et il est possible  de changer la configuration sans arrêter le 
serveur. Pour cette raison il peut être une source pour générer des informations 
d’awareness. 

Log4j possède un ordre hiérarchique de types d’événements, chacun avec une priorité. Il 
est possible de générer de nouveaux types d’événements. Par défaut un type prend la 
même configuration que le niveau suivant avec priorité plus grand e. Les types définis 
sont les suivants dans l’ordre croissant de priorité : 

• DEBUG : messages d’information pour la correction d’erreurs. 

• INFO : messages d’information pour souligner le progrès de l’application 
• WARN : messages d’alerte qui n’arrêtent pas l’exécution. 
• ERROR: Messages d’erreur qui n’arrêtent pas l’exécution. 
• FATAL: Messages d’erreur qui arrêtent l’exécution. 
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Il y a 2 autres niveaux, mais ces niveaux son virtuels, ils ne sont valables que pour la 
configuration des propriétés de Log4j 

• ALL : active tous  les niveaux 
• OFF : désactive tous les niveaux 

2.4 Graphiques 
Les technologies des points 2.1, 2.2 et 2.2 sont utiles pour pouvoir stocker et traiter toute 
l’information, mais sa présentation est limitée au format textuel qui permet d’obtenir une 
analyse riche,  mais n’est pas intuitive. Un traitement visuel des informations avec des 
graphiques permet la même analyse plus rapidement et facilement. 

2.4.1 Librairies disponibles 

2.4.1.1 JFreeChart 

Il permet de créer des graphiques en 2 et 3 dimensions et les exporter en PDF ou un 
format d’image (JPEG ou PNG). 

La librairie a été développée sous la licence GNU Lesser General Public Licence, c'est-à-
dire, son utilisation est gratuite. 

JFreeChart fournit un bon support avec les servlets et JSP. 

La version actuelle est la version 1.0.0, cette version est stable. 

2.4.1.2 JOpenChart  

Il permet de créer des graphiques en 2 dimensions et les exporter en un format d’image 
(JPEG ou PNG). Les graphiques son créés avec un système qui évite les coupes des 
étiquettes et permet de faire des zooms. Comme avec JFreeChart la licence est LGPL, par 
conséquent son utilisation est gratuite. 

La librairie fournit la possibilité de créer directement le graphique à partir d’une requête 
SQL. 

L’intégration avec servlets et pages JSP est conditionné par la limitation de la version de 
l’environnent JDK jusqu'à la version 1.3. 

La version actuelle est la version 0.9.4, cette version est en phase de création et n’est 
donc pas stable. 
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2.4.1.3 JetChart et SpiceChart 

Ils ont plus de fonctionnalités que JFreeChart et JOpenChart mais leurs licences ne 
permettent pas une utilisation gratuite. 

2.4.2 Choix de la librairie 

Finalement la librairie choisie a été JFreeChat, car il fournit des caractéristiques 
suffisantes pour le développent et n’impose pas de restrictions avec la licence ou 
l’environnement. 
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3 Implémentation 

3.1 Architecture du système 
Le processus de génération de graphiques a suivi le schéma suivant : 

 Figure 5 Architecture du système 

 

3.1.1 Base de données 

Pour obtenir toute l’information pour les services d’awareness, l’application utilise 
principalement 3 tables de la base de données. Dans le point suivant on va expliquer les 
particularités de chacune. 

3.1.1.1 Fragment 

Les champs de la table sont les suivants: 

• FragID  

• FragName 
• FolderID  
• JournalID  
• MIMEType  
• Size  
• Content  
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• Author                  
• Creation_Date  
• Creation_Time        
• Type               

• Task     
• Module  
• Path                                                                                            
• Deleted  
• FragOriginal  
• FragState         
• FragIPAddress   
• JournalOriginal  
• GroupTaskID  

Les champs importants pour les services d’awareness sont FragId qui est l’identificateur  
du registre, folderID et journalID qui sont 2 champs qui connectent le registre avec les 
tables folder et journal pour savoir dans que l folder est stocké et quel est le groupe 
créateur du fragment. Task dit si le fragment est lié à une tâche. Finalement, 
creation_time donne la date de création du fragment. 

 

3.1.1.2 Folder 

Les champs de la table sont les suivants: 

• folderID  

• journalID  
• folderName                    
• isInbox  
• isActive  

Les champs importants pour les services d’awareness sont folderId qui est l’identificateur 
du registre et journalId qui fournit le group créateur. 

 

3.1.1.3 ejournal_log 

La table ejournal_log montre des informations de toutes les actions qui ont eu lieu dans Emersion 
telles que les connexions et déconnexions d’utilisateurs, la création de fragments, folder, etc. 
Les champs de la table sont les suivants: 

• LogID  
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• Creation_Time        
• Thread                
• Priority  
• Method 
• Message 

Les champs importants pour les services d’awareness sont logId qui est l’identificateur  
du registre, creation_time qui est la date de création et finalement message qui montre les 
informations  suivantes: 

• Adresse IP de l’ordinateur qu’a utilisé l’étudiant dans la création du fragment. 
• Nom du groupe créateur 
• Tâche associée, s’il y a 
• Module de l’action 
• Action réalisée 

 

3.1.2 Création d’un canal de communication entre l’application et 
la base de données 

Une classe a été créée pour réaliser la communication. Elle utilise la version 3.0.14 du 
driver my-sql-connector pour établir la communication avec la base de données. 

Elle est responsable de la gestion de tous les accès d’écriture ou de lecture de 
l’application à la base de données. 

3.1.3 Traitement des données 

C’est la partie princ ipale du programme, la partie  centrale de l’application. En utilisant la 
class précédente, elle obtient les données nécessaires de la base de données. Une fois 
obtenues elle effectue quelques opérations pour générer des structures de données  
simples, par exemple pour générer un graphique des nombres de fragments créés par les 
groupes il est nécessaire de créer 2 structures simples de données, une pour contenir le 
nombre de fragments créés et l’autre pour contenir les noms des groupes. 

3.1.4 Génération  du graphique 

Une fonction a été créée pour générer des graphiques. En utilisant l’API de la librairie 
JFreeChart et les structures simples créées par le traitement des données, cette fonction 
génère le graphique . 



 

17 

3.2 Services mis à jour 
Les mises à jour consistent en l’adaptation à la nouvelle librairie du code des services 
déjà existant. 

3.2.1 Fragments 

3.2.1.1 Fragments créés 

Il y a 2 graphiques pour montre le nombre de fragments créés, une image pour la valeur 
numérique et le autre pour les pourcentages entre. 

 

 
Figure 6 fragments créés 

 

Si l’on clique sur la barre ou sur la portion de camembert d’un groupe, le système montre 
une nouvelle image avec l’évolution de la création des fragments. Ce deuxième 
graphique est le même pour le s deux cas. 
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Figure 7 évolution de la création de fragments dans le semestre 

 

3.3 Nouveaux services 

3.3.1 Fragments 

3.3.1.1 Fragments créés 

Il existe des services pour connaître l’évolution de fragments crées, mais maintenant un 
nouveau service permet de voir l’évolution dans une semaine choisie. 

Dans ce service, il est possible de montrer les données d’un groupe ou la somme de tous 
les groupes. 
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Figure 8 évolutions de la création de fragments en une semaine 

 

3.3.1.2 Types de fragments 

Ce service montre les types de fragments créés et leurs pourcentages. Il est possible de 
regarder les types créés d’un groupe ou de tous les groupes. 

 

Figure 9 types de fragments créés 
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Si l’on clique sur le camembert, le graphique change. Dans ce nouveau graphique, il n’y 
pas de différentiation entre les fragments internes, il représente la somme de tous les 
fragments internes. Si l’on clique une deuxième fois, on retourne au premier graphique. 

 

 
Figure 10 types de fragments créés 

 

3.3.1.3 Fragments assignés à une tâche 

Ce service montre le pourcentage de fragments assignés à une tâche. Il est possible de 
regarder les données de tous les groupes ou d’un groupe en particulier. 

 



 

21 

 
Figure 11 pourcentages de fragments associés à une tâche  

 

3.3.2 Tâches 

3.3.2.1 Modules 

Chaque tâche est liée à un seul module. Dans ce service on montre le pourcentage des 
tâches liées à chaque module. 

En cliquant sur la partie d’un module, le système montre un autre graphique qui va nous 
dire combien de fois cette tâche a été réalisée. 
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Figure 12 : pourcentage de tâches liées à chaque module 

 

3.3.3 Folders 

Ce service montre le nombre de folders créés. Si l’on clique sur la barre d’un groupe, le 
système montre un nouveau graphique avec les groupes suivants : 

• Le groupe choisi 

• Le groupe avec le nombre minimal de folders créés. 
• Un groupe virtuel avec la moyenne de folders créés. 
• Le groupe avec le nombre maximal de folders créés. 

 

Figure 15 folders créés 
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3.3.4 Activité des groupes 

Ce service montre l’activité dans les différents groupes d’étudiants dans  la création de 
fragments. 

 

 
Figure 16 activités des groupes 

 

3.3.5 Lieux de connexion 

 

Ce service montre où les étudiants font leurs TPs. 

Ce service fait la distinction entre 3 lieux : le laboratoire, hors du laboratoire mais dans 
l’EPFL et hors l’EPFL 
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Figure 17 lieux de connexion 

 

3.3.6 Autres services 

3.3.6.1 Temps moyen de la session 

Ce service calcule le temps moyen de la session, pour le faire, 2 tables ont été créées dans 
la base de données. 

La première table s’appelle tmpSession. C’est une table temporelle, utile pour faire le 
traitement, mais qu’ il est possible d’effacer ensuite. 

Structure de tmpSession : 

• LogID 
• Ip 
• User 
• groupId 
• creation_time 
• actionPerformed 
• rowread   
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Le champ rowread est nécessaire pour le faire le traitement des données. 

La deuxième table s’appelle Session, dans cette table se gardent les informations de 
toutes les sessions. 

Structure de la session : 

• LogId 

• Ip 
• User 
• groupId 
• login  
• logout  

Les champs login et logout gardent l’heure de connexion et déconnexion à ejournal 

Une fois toutes les informations de session gardées dans la table de session, le système 
calcule le temps moyen pendant lequel les utilisateurs travaillent sur l’ejournal. 
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4 Conclusions et perspectives 

4.1 Conclusions 
La réalisation de ce projet m’a montré la puissance de l’environnent web.  J'avais travaillé 
avec des environne ments de gestion d’entreprises, mais la philosophie est complètement 
différente et il n’y avait pas de services d’awareness. 

Aussi je ne connaissais pas le terme awareness, j’avais travaillé avec des services 
d’awareness sans connaître le nom donné à ce type d’information et les différentes études 
pour évaluer son usage. 

En référence aux technologies utilisées, je connaissais Struts mais je n’avais jamais 
travaillé avec struts. J’ai constaté que le temps nécessaire pour développer une  
application est plus grand mais quand le programmateur connaît bien le modèle, la 
surcharge  n’est pas très grande et le code est plus simple à lire et comprendre. 

Dans la réalisation de ce projet j’ai eu quelques inconvénients avec la librairie 
JFreeChart, la documentation est très limitée et il y a quelques fautes dans la 
documentation de l’API. Tous ces inconvénients m’ont aidé pour expérimenter la 
sensation d’apprendre par moi-même sans l’aide d’autres personnes ou d’une bonne 
documentation. 

4.2 Perspectives 
Il est nécessaire de connaître l’acceptation des services, pour en arriver c’est intéressant 
de créer un nouveau service d’awareness qui montre le nombre d’accès aux services 
créés. 

Les services proposés sont intéressants, mais peut-être insuffisants. Une enquête parmi  
les étudiants permettrait de savoir s’il faudrait en développer d’autres. 
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