
                                                              
 
 

PROJET AILE –  
Synthèse des choix techniques pour les adaptations 

 
 
 
 
 
 

Introduction 

 
Ce document récapitule les différents choix réalisés pour le développement et l’implémentation 
des adaptations et des fonctionnalités sur la plateforme AILE. 
Les choix réalisés font suite à différentes étapes de R&D et de tests sur prototypes. 
 

 

Interface utilisateur – personnalisation des adaptations 
 

Pour la gestion des paramètres liés à l'affichage du contenu, nous avons pu proposer une interface 
qui n'a pas nécessité l'utilisation d'outil tiers ou API externes. 
Un volet de personnalisation s'ouvre au clic sur le bouton d'interface "Options", offrant : 
 

- Un curseur a été choisi pour le choix des adaptations suivantes, utilisant le widget UI Slider :  

 

 
 

o la taille des lettres 

o l'espacement entre les mots 

o l'espacement entre les caractères 

o l'interlignage  

o le zoom 

 

➔ L'intérêt apporté par le curseur est de limité le choix à certaines valeurs prédéfinies, 

permettant un contrôle sur l'affichage et le rendu côté client. 

 
- Une liste a été choix pour le choix des adaptations suivantes : 

 



                                                              

 
 

o polices de caractères disponibles 

o voix d'énoncé 

➔ Les listes permettent un choix clair et l'affichage des propositions disponibles 

 
- Un sélecteur de couleur a été choisi pour les adaptations suivantes, utilisant le plugin 

javascript Open Souce Spectrum :  

 

 
 

o couleur de texte 

o couleur de fond 

o surlignage des mots 

- Le reste des adaptations proposent une case à cocher 

 
Cette interface utilise le langage côté client Javascript ainsi que la librairie JQuery. Le choix s'est 
porté sur ce langage, car il est le plus utilisé sur le web avec une documentation très fournie, facile 
à mettre en place (gain de temps) et est nativement interprété par les navigateurs. Il est aussi 
compatible avec tous les supports numériques. De plus, la plateforme sur laquelle le projet est 
développé intègre déjà la librairie JQuery. Le code est léger et facilement maintenable, notamment 
grâce à des outils de compilation de minification (GULP, Webpack, ...). 
Les interactions utilisateur/interface entraînent des ajustements des propriétés CSS du contenu des 
leçons (font-size, color, line-height, ...). 
La question de l'utilisation d'une librairie ou d'un outil tiers s'est posée lorsqu'il a fallu interpréter le 
contenu texte des leçons. Par exemple, pour reconnaitre les mots de plus de 2 syllabes, distinguer 
toutes les syllabes d'un mot, griser les lettres muettes, reconnaître les sons complexes, etc. 
Nous avons donc étudié plusieurs pistes, dont notamment : 

- L'outil PoetifyJS : outil gratuit qui contient deux types de fonctions, celles en Javascript pour 

travailler sur le texte, et celles en PHP pour effectuer les requêtes aux services appropriés 

que sont Wikisource et la base de données Drime 

➔ Documentation : https://github.com/WhiteFangs/PoetifyJS 

- L'outil Openlexicon 

➔ Documentation : https://github.com/chrplr/openlexicon/blob/master/datasets-

info/README.md 

- L'outil Hyphenopoly  

➔ Documentation : https://github.com/mnater/Hyphenopoly 

https://github.com/WhiteFangs/PoetifyJS
https://github.com/chrplr/openlexicon/blob/master/datasets-info/README.md
https://github.com/chrplr/openlexicon/blob/master/datasets-info/README.md


                                                              
Finalement, il nous est apparu que le temps de prise en main de ces outils et les risques liés à la 
maintenabilité et l'évolution des librairies étaient plus élevés que de développer une solution 
propriétaire. 
Nous avons donc opté pour la mise en place de tables répertoriant les données nécessaires à la 
reconnaissance et la distinction des cas cités : syllabes, lettres muettes, sons complexes. 
Ainsi qu'une API REST permettant d'interroger la base de données et de générer un code en JSON.  

 

Interface formateur : formatage et encodage du contenu 
 

Lors de la construction de la leçon, des appels à cette API permettent de structurer le code HTML 
utilisé pour afficher le contenu de la leçon. Dès lors, le contenu intègre les informations nécessaires 
sous forme de balises HTML, qui sont interprétables par notre interface. 

 
 

Enrichissement de la base de données 

 
Afin de "peupler" la base de données, nous avons mis en place un outil à destination des 
formateurs, qui permet d'identifier les éléments clés d'un contenu texte : différentes syllables, 
lettres muettes, etc. La plateforme enregistre les choix effectués pour chaque mot. Seuls les mots 
non-présents en base seront à arbitrer par le formateur. 



                                                              

 
 

Voix et lecture automatique 

 
Afin de proposer une lecture automatique des consignes et contenu, il nous a fallu étudier les outils 
et solutions disponibles. 
Deux axes de recherches sont ressortis : intégrer une solution de lecture en "direct", qui génère un 
retour audio non-enregistré, et la solution de générer des fichiers audio et de les associer à chaque 
contenu. 
ReadSpeacker webReader : 

- Solution payante 

- https://www.readspeaker.com/fr/solutions/lecture-en-ligne/readspeaker-webreader/ 

- En un seul clic, le texte d’une page est simultanément lu à haute voix et mis en surbrillance, 

ce qui permet aux utilisateurs de suivre en toute simplicité, quel que soit l’appareil utilisé. 

-  Lorsque le texte est lu, la page défilera automatiquement par défaut. 

https://www.readspeaker.com/fr/solutions/lecture-en-ligne/readspeaker-webreader/


                                                              
-  Sélectionnez n’importe quel texte sur une page et un menu contextuel apparaît avec les 

fonctionnalités Ecouter, Traduction et Dictionnaire. 

 

Amazon Polly  
- payant à partir d'un certain nombre de requêtes 
- https://aws.amazon.com/fr/polly/ 
 
Synthèse vocale de Microsoft 
-  payant à partir d'un certain nombre de requêtes 
 -  https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/cognitive-services/text-to-speech/ 
- Lecture du texte à l'écran 
 
Google API : 
Finalement, nous avons opté pour l'API Text To Speech de google, qui génère les fichiers audios au 
format mp3. 
La limite pour un usage gratuit est de 1 million de caractères. 
Google offre une large liste de voix disponibles, féminines et masculines, avec les langues associées 
: https://cloud.google.com/text-to-speech/docs/voices 
Nous avions déjà utilisé en interne plusieurs APIs Google, donc la prise en main a été plus simple et 
plus rapide.  
La documentation de Google est très complète, et offre un système de clé et d'authentification 
commune à tous les plugins ou APIs. 
Nous gardons à l'esprit que ces outils évoluent régulièrement, et que des mises à jour sont à 
prévoir à l'avenir. 
 

Pistes de recherches et évolutions 

 
Pictogrammes associés aux sons  

Pour l'association de pictogramme aux différents sons, nous avons recherché les sources 
disponibles. 
- Le site https://arasaac.org/ : propose un ensemble de pictogrammes avec moteur de recherche, 
des matériels et CAA (Communication Alternative et Améliorée). 
- BêtaSymbol : c'est un logiciel basé sur des dessins réalistes qui peuvent être utilisé dans des 
exercices ou les outils de communication. - https://www.betasymbols.com/fr/beta-fr/quoi 
- Bliss : c'est un langage graphique sémantique, proposant des pictogrammes, des graphiques et 
des illustrations : https://www.blissonline.se/start 
 

Enregistrement audio de l'utilisateur  

Nous avons étudié les outils disponibles pour permettre à l'utilisateur de s'enregistrer et de 
s'écouter. 
web-audio-recorder-js 
  - https://github.com/higuma/web-audio-recorder-js 

https://aws.amazon.com/fr/polly/
https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/cognitive-services/text-to-speech/
https://www.betasymbols.com/fr/beta-fr/quoi
https://www.blissonline.se/start
https://github.com/higuma/web-audio-recorder-js


                                                              
 
 Web Audio API 
 - https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Web_Audio_API 
 - https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Web/API/MediaStream_Recording_API/Using_the_MediaStream_Recording_API 
 
Surlignage des mots  

PoetifyJS : 
  - doc : https://github.com/WhiteFangs/PoetifyJS 
  - gratuit 
  
 Openlexicon 
  - doc : https://github.com/chrplr/openlexicon/blob/master/datasets-info/README.md 
  - gratuit  
  
 Hyphenopoly 
  - https://github.com/mnater/Hyphenopoly => ne coupe pas correctement les syllabes" 
 
Répérer les lettres muettes via un algorithme 

Afin d'automatiser la recherche et la distinction des lettres muettes, sans intervention d'un 
formateur, nous avons étudié les algorithmes et outils disponibles. 
Nous avons trouvé une plateforme sur ce sujet, proposant des pistes de réflexion : 
https://leflepourlescurieux.fr/lettres-muettes-les-differentes-manieres-de-les-reperer-
orthograohe-b1/ 
 
Repérer les sons complexes  

Une piste envisagée pour la reconnaissance des sons complexes a été de se baser sur l'API 
(Alphabet Phonétique International) : https://www.espacefrancais.com/lalphabet-phonetique-
international-api/ 
 Cela permet de généraliser les cas d'apparition des sons complexes, et de pouvoir les repérer. 
 

Gestion et profil utilisateur 

 
Au lancement du projet, nous voulions dissocier le profile utilisateur et ses adaptations de la 
plateforme et son interface de consultation des leçons. 
Nous avons donc mis en place une API REST pour interroger une base de données MySQL, dont 
voici les principales ressources :  
Méthode GET : /api/[ID_utilisateur] – Renvoie l'ensemble des adaptations au format JSON 
Méthode PATCH : /api/[ID_utilisateur] – avec en paramètre les adaptations à modifier. Ex: 
{'font_size': 12}. Retourne la liste des adaptations au format JSON. 
Méthode POST : /api/log_answer – Historise l'ensemble des réponses utilisateur aux questions 
contenues dans les leçons, avec les valeurs suivantes :  

- ID utilisateur 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaStream_Recording_API/Using_the_MediaStream_Recording_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaStream_Recording_API/Using_the_MediaStream_Recording_API
https://leflepourlescurieux.fr/lettres-muettes-les-differentes-manieres-de-les-reperer-orthograohe-b1/
https://leflepourlescurieux.fr/lettres-muettes-les-differentes-manieres-de-les-reperer-orthograohe-b1/


                                                              
- Note obtenue 

- ID question 

- Niveau de la question 

- ID activité (leçon) 

- Date et heure de l'enregistrement 

Chaque champ d'adaptation a une valeur par défaut. Voici l'ensemble des adaptations liées au 
profil utilisateur et leurs valeurs par défaut : 

'font_size'                     => 1, 

'font_family'                   => 'Arial', 

'letter_spacing'                => 0, 

'word_spacing'                  => 0, 

'line_height'                   => 0, 

'highlighting_word'             => FALSE, 

'highlighting_word_spectrum'    => '', 

'color_syllabe'                 => FALSE, 

'silent_letters'                => FALSE, 

'colorization_line'             => FALSE, 

'colorization_uppercase_letter' => FALSE, 

'colorization_complex_sound'    => FALSE, 

'size_ponctuation'              => 1, 

'text_scroll'                   => FALSE, 

'type_scroll'                   => '', 

'speed_scroll_automatique'      => 14, 

'simplification_interface'      => FALSE, 

'removal_graphical_environment' => FALSE, 

'light_spot'                    => FALSE, 

'slider_zoom'                   => 0, 

'token_use'                     => FALSE, 

'audio_text'                    => FALSE, 

'voice'                         => 14, 

'double_click'                  => FALSE, 

'long_click'                    => FALSE, 



                                                              
'text_color_spectrum'           => '', 

'text_bg_color_spectrum'        => '', 

 

Référentiel  

 
L'ensemble du contenu pédagogique de la plateforme s'articule au sein d'un référentiel, dont la 
structure est la suivante :  
Matière > Sous-matière > Compétence > Habileté 
L'interface d'administration permet à formateur principal de définir un référentiel Global. 

 
 

Ensuite, chaque enseignant construit son propre référentiel par niveau (Petite Section, Moyenne 
Section, Grande Section, Classe Préparatoire, Cours Élémentaire 1ère année, Cours Élémentaire 2ème 
année, Cours Moyen 1ère année, Cours Moyen 2ème année). 
Il sélectionne, dans le référentiel Global, les matières et compétences qu'il souhaite travailler. 
Les leçons et contenus seront associés à ce référentiel personnalisé. 

 



                                                              
 

Connexion / création de compte 
 

Une première page permet soit de se connecter, soit de se créer un compte 

 
Dans le cas d’une création de compte 
 

 
 

 
 
 



                                                              
Une suite d’écran permet de configurer son compte : 

- Le choix d’un avatar  

- 
 

 

  
 
 



                                                              
- L’écriture (les polices disponible sont Arial, Open-Dyslexic, Gaston et Belle Allure). 

 
 

- La tailles des lettres 

 
 
 
 
 
 



                                                              
- L’espacement entre les lettres 

 
 
 

 
Lors de la première connexion, une page permet de définir les besoins afin de travailler dans de bonnes 
conditions (lunettes de lecture, coussin d’assise, casque anti bruit …). 

 
 
 
 
 

Page d’accueil 

 
On y trouve la liste des activités. 



                                                              
• Activités en cours : toutes les activités démarrées 

• Devoirs en cours : les habiletés qui sont associées à l'apprenant 

• Nouveaux devoirs : les activités auxquelles l'utilisateur a le droit « pour aller plus loin » 

 
 
Un lien « Choisir mes adaptations » permet d’accéder à une succession d’écran afin de modifier 
l’avatar et les adaptions de bases (police, taille des lettres et espacement entre les lettres). 

 
 
 
Un lien « Pour travailler dans de bonnes conditions » permet de revenir aux choix précédemment 
fait lors de la première connexion. 



                                                              

 
 
Le lien « Mes adaptations » à gauche permet d’ouvrir le volet de personnalisation afin de 
sauvegarder les options voulues par défaut. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                              

Création des activités 

 
Le code HTML est généré grâce à du javascript à partir d’un fichier JSON. 
 
 
 
 
Le fichier JSON est composé des textes de l’activité ainsi que les liens des images et des sons 
nécessaires. 
Exemple de fichier JSON:  

 
 

 
 
 
 
Le javascript lit le fichier JSON, puis en fonction de celui-ci, crée des éléments HTML, insère les 
textes, les images et les audios. 

JSON 
TRADUCTION DU 

JSON PAR LE 
JAVASCRIPT 

HTML 



                                                              
Exemple de fichier javascript :  

 
 

 
 
La mise en forme est faite à partir de fichier CSS. 
Exemple de fichier CSS 



                                                              

 
 
Il est possible d’ajouter de nouvelles activités, il faut pour cela créer un fichier JSON, ajouter un 
fichier javascript et CSS. 



                                                              
 

Fonctionnement des activités 
 

Chaque activité est composée de 4 niveaux. 
Les questions des activités sont posées dans un ordre aléatoire. Quand toutes les questions sont 
posées, les mêmes sont mélangé et proposé de nouveau.  
La couleur jaune indique le niveau en cours. 
Un menu en bas au centre permet au clic de passer à un autre niveau. 
3 bonnes réponses consécutives permettent aussi d’accéder au niveau suivant. 
3 mauvaises réponses consécutives auront pour conséquence de descendre d’un niveau. 
 

 
 

Une fois le niveau validé, l’icône change de couleur. 

 
 
 
 
 



                                                              
Si le niveau 4 est validé alors l’activité est validée. 

 
 
 
A la modification d’une option de personnalisation, le changement est fait en temps réel sur 
l’activité. 
La liste des adaptations possible est la suivante :  

• Taille des lettres 

• Couleur du texte 

• Couleur de fond 

• Espacement entre les caractères 

• Espacement entre les mots 

• Interlignage 

• Surlignage mots 

• Couleurs des syllabes 

• Griser les lettres muettes 

• Couleur des lignes 

• Colorisation des lettres en majuscules 

• Colorisation des sons complexes 

• Suppression de l'environnement graphique 

• Spot lumineux 

• Zoom 

• Lire le texte 

• Double clic 

• Clic long 

 
 



                                                              

 
 
Un lien « Police » en bas à droite permet de basculer entre une police Cursive et celle par défaut 
(Arial)  
Un lien quitter permet de revenir sur la page d’accueil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
Une option permet d’ajouter une icône haut-parleur afin que les textes puissent être lu. 
3 voix sont disponibles. 

 
 

Une fois l’activité quitter, la page d’accueil permet de visualiser les niveaux validés pour chaque 
activité. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
Exemples d’activités en place : 

 
 

 
 

 



                                                              

 

 

 



                                                              
Accès interface administration 

 
L'accès à l'interface d'administration est disponible pour les profils Admin et/ou Enseignant, et se 
fait depuis le formulaire d'authentification à l'adresse suivante : https://aile.harkhan.com/login 
 

 
 

Une fois authentifié, l'administrateur accède à la page d'accueil de l'interface d'administration, 
affichant des statistiques globales sur les élèves et leurs activités.  
Notamment : 

- Le nombre d'utilisateurs actifs 

- Le nombre d'utilisateurs suspendus 

- Le nombre d'utilisateurs associés à une session en cours 

- Le nombre de sessions de formations  

o démarrées 

o non-démarrées 

o fermées 

- Le nombre de leçons  

https://aile.harkhan.com/login


                                                              

 
 

La section "Référentiel" permet à l'administrateur de gérer toute l'architecture et l'organisation des 
leçons au sein de l'arborescence suivante : 

- Matière > Sous-matière > Compétences > Habiletés > Leçons 

 
Dans le sous-onglet "Gestion", l'administrateur aura la main pour gérer le référentiel Global. C'est à 
partir de ce référentiel Global que les formateurs et enseignants pourront sélectionner par la suite 
leur propre référentiel. 
 

 
 
Chaque section dispose de son référentiel, dont voici la liste : 

- PS : Petite Section 

- MS : Moyenne Section 

- GS : Grande Section 

- CP : Classe Préparatoire 



                                                              
- CE1 : Cours  Élémentaire 1ère année 

- CE2 : Cours Élémentaire 2ème année 

- CM1 : Cours Moyen 1ère année 

- CM2 : Cours Moyen 2ème année 

 
Le sous-onglet "Mon référentiel" permet à chaque enseignant de sélectionner, parmi le référentiel 
Global, son propre référentiel. 
Ce module permet au clic, de sélectionner ou désélectionner des matières, sous-matières, 
compétences ou habiletés.  
Après chaque modification apportée au référentiel, le bouton "Sauvarder" devient "disponible" et 
permet sauvegarder la structure.  
 

 
 
Le sous-onglet "Matières" liste l'ensemble des matières et sous-matières disponibles sur la 
plateforme. 
Dans ce tableau, sont disponibles les données suivantes : 

- Nom de la matière / sous-matière 

- Parent : nom de la matière s'il s'agit d'une sous-matière 

- Cette matière a-t-elle des compétences associées 

- Cette matière contient-elle des sous-matières et combien 

 
Les actions disponibles pour agir sur les matières sont les suivantes : 

- Création d'une matière 

- Édition 

- Duplication 

- Suppression 

 



                                                              

 
 

Le formulaire de création/édition d'une matière permet d'indiquer les informations suivantes : 
- Nom de la matière/sous-matière dans toutes les langues disponibles 

(français et anglais) 

- Matière parente (en cas de sous-matière) 

- Classe : PS / MS / GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 

- Description 

- Vignette 

- Couleur de fond 

 

 
Le sous-onglet "Compétences" affiche la liste des compétences disponibles sur la plateforme, et 
permet leur gestion. 
Dans le tableau, sont disponibles les informations suivantes : 

- Numéro de la compétence 

- Son énoncé  



                                                              
- Son état : actif / inactif 

 
Les actions disponibles sont : 

- Création d'une nouvelle compétence 

- Édition d'une compétence existante 

- Duplication  

 

 
 
Le formulaire de création/édition d'une compétence permet d'indiquer les informations suivantes : 

- Énoncé de la compétence dans toutes les langues disponibles (français et 

anglais) 

- Description 

- Média associé – possibilité de joindre un fichier média 

- État : actif / inactif 

 



                                                              

 
 
Le sous-onglet "Habiletés" affiche la liste des habiletés disponibles sur la plateforme, et permet leur 
gestion. 
Dans le tableau, sont disponibles les informations suivantes : 

- Numéro de l'habileté 

- Son énoncé  

- Son état : actif / inactif 

 
Les actions disponibles sont : 

- Création d'une nouvelle habileté 

- Édition d'une habileté existante 

- Duplication  

 
Le formulaire de création/édition d'une habileté permet d'indiquer les informations suivantes : 

- Énoncé de l'habileté dans toutes les langues disponibles (français et anglais) 



                                                              
- Description 

- Média associé – possibilité de joindre un fichier média 

- État : actif / inactif 

 

 
 

 

Gestion des élèves 

 
La section "Gestion  des élèves" permet de lister l'ensemble des comptes utilisateurs enregistrés 
sur la plateforme. 
Un tableau liste ces élèves, et affiche les informations suivantes : 

- Prénom de l'élève 

- Nom 

- E-mail 

- Type : Apprenant / Admin / Formateur 

- Statut : actif / inactif 

 
Les actions disponibles pour chaque élève sont : 

- Création d'un nouveau compte utilisateur 

- Édition d'un compte d'élève existant 

- Accès aux statistiques de l'élève 

 
Des actions "globales" sont également disponibles : 

- Régénération du mot de passe par mail : envoie un e-mail à tous les élèves 

avec la possibilité de régénérer leur mot de passe 



                                                              
- Envoie de mot de passe 

- Exporter les données liées aux utilisateurs dans un fichier Excel 

Il est possible de filtrer la liste des élèves via les filtres disponibles sur la colonne de droite "Filtrer la 
recherche". 
 

  
 

Le formulaire de création/édition d'un élève permet d'indiquer les informations suivantes : 
- Civilité 

- Nom  

- Prénom 

- Adresse e-mail 

- Tél. mobile 

- Adresse 

- Région 

- Code postal 

- Ville 

- Langue préférée 

- Identifiant 

- Statut : actif / inactif 

 



                                                              

 
 

Dans le sous-onglet "Mes élèves", chaque enseignant a la possibilité de gérer son groupe d'élèves. 
Dans la première section "Utilisateurs", sont listés l'ensemble des élèves rattachés à l'enseignant. 
Dans la seconde section "Ajouter un(e) nouvel(le) élève", l'enseignant peut rechercher des élèves 
en saisissant leur prénom ou leur nom, afin de les associer à son groupe d'élèves. 
 

 
 
 
 


