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La Vouivre est un générateur de jeux «Serpents et échelles» pour l'internet disponible pour
Linux et Windows et développé sous Lazarus (clone de Delphi libre et multiplateforme).
Ce type de jeu permettra de présenter les QCM de façon plus ludique.
Le code que produit ce générateur été développé par Birgit Ferran. ( exemple )

La version 10/06 apporte les corrections suivantes :
- Possibilité d'introduire un lien vers une page d'accueil.
- Réduction du nombre de boutons radio pour la réponse lorsque le concepteur de
l'exercice n'a pas introduit 4 choix de réponses.
- Correction d'un bogue qui empêchait la réinitialisation de la banque de questions lorsque
celle-ci était épuisée.

NB: L'exécutable disponible n'a pas été testé avec des langues autres que celles utilisant le jeu
de caractères iso-8859-1 ou 15 (langues de l'Europe de l'Ouest). Il est possible qu'il y ait des
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dysfonctionnements lors de la conception d'exercices dans des langues n'utilisant pas le même
jeu de caractères que le système d'exploitation.
Sous Linux, votre système ne doit pas être configuré en UTF-8. Les bibliothèques glib et gdk
doivent être installées
Une version MacOSX pourra aussi être construite à partir des fichiers sources.
Licence
Le code source est fourni séparément et peut être librement utilisé pour la création de
systèmes-auteurs selon les termes de la licence GPL. Vous pouvez utiliser ce forum pour
toute question ou me contacter par courriel à webmastersequane.com.
Remerciements :
À Birgit Ferran, pour avoir créé le javascript original et permis sa réutilisation.
À la communauté Lazarus pour son aide.
À Guida Querido pour avoir traqué les bogues.
À toutes les autres personnes qui ont aidé à créer ce logiciel...
Contribuer
Vous pouvez contribuer en apportant des améliorations au code, en créant une interface dans
une nouvelle langue ou en apportant votre soutien lors du téléchargement.
Téléchargement
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