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Résumé. L’assistance aux utilisateurs d’EIAH, qu’il s’agisse d’apprenants ou 

d’enseignants, est une solution pertinente face aux difficultés rencontrées pour 

la prise en main ou l’utilisation d’un logiciel. Nous proposons une typologie de 

l’assistance aux utilisateurs d’applications informatiques qui confronte les be-

soins d’assistance aux moyens utilisés pour répondre à ces besoins, et aux prin-

cipales approches d’aide existantes. Cette typologie est exploitée par le modèle 

générique d’assistance que nous avons implémenté dans un prototype opéra-

tionnel, pour fournir une assistance personnalisée aux utilisateurs d’EIAH exis-

tants, sans avoir à les modifier.  

Mots-clés: EIAH, assistance aux utilisateurs, personnalisation, généricité. 

1 Introduction 

Les recherches en EIAH (Environnements Informatiques pour l’Apprentissage 

Humain) ont conduit à une somme d’outils intéressants. Malgré cela, l’usage de ces 

EIAH reste limité. Côté outils destinés aux enseignants, leur complexité et leurs inter-

faces souvent chargées font que leurs utilisateurs peuvent en effet se sentir dépassés et 

renoncer à les utiliser [7]. L’adjonction d’un système d’assistance à ces logiciels 

complexes permet de les prendre en main et de les utiliser plus facilement, tout en 

évitant une sous-exploitation qui limiterait leur intérêt et leur richesse. Côté outils 

destinés aux apprenants, les enseignants désireux d’intégrer un EIAH dans leurs pra-

tiques préfèrent parfois choisir un logiciel éducatif simple qui correspond seulement 

partiellement à leurs besoins et qui leur propose peu ou pas de possibilités 

d’adaptation. Dans ce cas, la mise en place d’un système d’assistance personnalisée 

destiné aux apprenants est une solution pertinente pour permettre aux enseignants 

d’adapter ces outils à leurs pratiques et à leurs intentions pédagogiques.  

L’assistance à l’utilisateur, ou aide, englobe tous les moyens mis en œuvre pour 

éviter qu’un utilisateur sous-exploite une application, ou doive se tourner vers un 

autre utilisateur, plus expert, pour l’aider à surmonter ses difficultés [22]. Dans cet 

article, nous proposons tout d’abord une typologie de l’assistance aux utilisateurs de 

systèmes informatiques. Nous avons exploité cette typologie pour définir un assistant 
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générique, mis en œuvre dans un prototype opérationnel, capable de combiner plu-

sieurs approches. Cet article n’a pas pour objectif de présenter ce modèle, mais 

d’illustrer l’intérêt de notre contribution dans le domaine de l’intelligence artificielle 

appliquée au domaine des EIAH.  

2 Typologie de l’assistance à l’utilisateur 

 

Fig. 1. Typologie de l'assistance à l'utilisateur d’applications informatiques 

Dans cette partie, nous présentons la typologie de l’assistance à l’utilisateur que 

nous avons établie à partir d’une étude bibliographique complétée par une étude des 

systèmes existants (cf. Fig. 1). Elle confronte les besoins d’assistance des utilisateurs 

aux moyens et approches d’assistance permettant de répondre à ces besoins. À ces 

trois dimensions s’ajoute l’interactivité de l’assistance, qui concerne à la fois les 

moyens d’assistance et les approches. Paquette [27] propose de classifier les systèmes 

d’assistance selon qu’ils sont proactifs (si le système détecte un besoin d’assistance et 

propose de l’aide à l’utilisateur), réactifs (si le système agit à la demande de 

l’utilisateur), ou mixte. Gapenne [11] propose quant à lui de classifier l’assistance en 

fonction du degré d’intervention du système : substitution (qui correspond à la créa-

tion automatisée dans notre typologie), suppléance, assistance et support. 

2.1 Besoins d’assistance 

Nous avons identifié différents besoins d’assistance des utilisateurs, que nous 

avons ensuite regroupés en catégories puis hiérarchisés. Nous avons identifié trois 

principaux besoins d’assistance (cf. partie haute de la figure 1) : la découverte du 

système, la réalisation d’une tâche et l’amélioration de la pratique.  

Les besoins d’assistance pour la découverte du système (cf. ① Fig. 1) regroupent 

les besoins de compréhension générale du système E et de découverte d’une fonc-

tionnalité particulière F, qui concernent principalement les utilisateurs novices : à 

quoi sert le système J, quels sont les termes et objets manipulés dans le système et 

comment peut-on les utiliser K, quelles sont les fonctionnalités proposées par le sys-
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tème L et le cas échéant quelles sont les étapes nécessaires à la réalisation d’une 

tâche M. L’aide en ligne de la suite bureautique Office 2010 [41] propose par 

exemple de découvrir le système E et ses fonctionnalités L à l’aide de courtes vi-

déos et d’un glossaire K. 

Les besoins d’assistance pour la réalisation d’une tâche C concernent tous les 

utilisateurs, qu’ils soient ou non novices. Parmi ces besoins, la découverte d’une nou-

velle fonctionnalité F peut être nécessaire pour un utilisateur lorsqu’il effectue, pour 

la première fois notamment, une tâche qui requiert l’utilisation d’une ou plusieurs 

fonctionnalités du système. De plus, lorsqu’une tâche est complexe ou longue à réali-

ser, un suivi de la tâche G peut aider l’utilisateur à mieux comprendre ce qu’il fait. 

Une projection N peut aider l’utilisateur à mieux comprendre ce qu’il a fait, et éven-

tuellement à repérer ce qu’il doit rectifier dans son travail pour obtenir le résultat 

souhaité. Cette projection peut notamment se faire sous la forme d’un aperçu du tra-

vail réalisé par l’utilisateur, ou d’une instanciation de son travail sur un exemple. 

Dans le mode enseignant de l’EIAH Ambre-Add (Jean-Daubias et al., 2009), 

l’enseignant peut contraindre des problèmes à créer pour l’EIAH, avec la possibilité 

de visualiser des exemples de problèmes qui correspondent aux contraintes définies 

N. Parmi les besoins qui concernent le suivi de la tâche, une validation peut être né-

cessaire O pour certaines tâches, pour confirmer à l’utilisateur que ce qu’il a fait est 

correct, ou au contraire pour mettre en évidence les problèmes ou les incohérences de 

ses productions. Dans Educ@ffix, un logiciel de réalisation à distance de TP de chi-

mie [23], le module d’assistance permet aux apprenants de consulter à tout moment la 

liste et la description des éventuelles erreurs pour chaque étape. Dans Ambre-Add 

[17], les apprenants peuvent demander au système d’assistance de vérifier si ce qu’ils 

ont fait est juste. Parmi les besoins qui concernent le suivi de la tâche, un bilan de ce 

qui a été fait et de ce qu’il reste à faire peut être utile à l’utilisateur P. Ainsi, dans 

Educ@ffix [23], les apprenants peuvent visualiser leur progression dans la réalisation 

du TP. Par ailleurs, la réalisation d’une tâche peut entrainer un besoin de guidage Q, 

afin notamment d’aider l’utilisateur à comprendre ce qu’il doit ou peut faire à chaque 

instant. Ainsi, dans Ambre-Add [17], si un apprenant clique sur « j’ai terminé » sans 

avoir effectué toutes les étapes, le système d’assistance lui explique ce qu’il lui reste à 

faire. Enfin, Il est possible de faciliter la tâche de l’utilisateur R, en pré-réalisant cette 

tâche partiellement ou totalement, tout en lui permettant de modifier ou compléter les 

propositions qui lui sont faites. Dans Exploragraph par exemple, les enseignants ont la 

possibilité de créer des scénarios pédagogiques [37]. Un module d’assistance leur 

propose pour cela de choisir entre six scénarios types qu’ils pourront ensuite modifier 

pour les adapter à leurs besoins. 

Les besoins d’assistance relatifs à l’amélioration de la pratique D concernent 

tous les utilisateurs. L’amélioration peut porter d’une part sur l’enrichissement de la 

pratique de l’utilisateur H, notamment en mettant en évidence des options ou fonc-

tionnalités offertes par le système et non utilisées, comme dans USCSH, un système 

d’assistance aux utilisateurs d’Unix [24], et d’autre part sur temps de réalisation d’une 

tâche I, par l’automatisation de certaines parties de la réalisation d’une tâche par 

exemple. 
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2.2 Moyens d’assistance 

Les besoins d’assistance sont divers et dépendent d’une part de l’application en 

elle-même, de sa complexité, de sa richesse, et d’autre part de l’utilisateur, de son 

niveau de maîtrise de l’application et des objectifs pour lesquels il utilise cette appli-

cation. Afin de répondre à la variété de ces besoins, qu’ils soient explicitement identi-

fiés ou non, il existe différents moyens, présentés dans la partie centrale de la Fig. 1. 

Nous avons regroupé les moyens d’assistance observés dans les systèmes existants en 

quatre catégories : les messages, les exemples, les modifications de l’interface et la 

création automatisée.  

Les messages d’assistance B permettent de communiquer des informations à 

l’utilisateur. Ils sont très utilisés dans de nombreuses applications et constituent un 

moyen à la fois simple et efficace d’assister l’utilisateur. Ils sont souvent proposés 

sous forme de fenêtres pop-up, de bulles d’aides [16] ou par un compagnon 

s’adressant directement à l’utilisateur. Richard [31] distingue les messages d’aide 

selon trois types de contenus : du texte (recommandations, explications), des liens 

(vers une page web), et des raccourcis vers une fonctionnalité.  

Les aides de type exemple C permettent de réduire la distance entre l’explication 

et la tâche concrète de l’utilisateur. Il peut s’agir d’exemples fournis par l’application 

dans le but d’illustrer les possibilités de l’application, ou d’un aperçu du travail déjà 

réalisé par l’utilisateur. Ainsi, dans l’EIAH Ambre-Add [18], l’enseignant peut visua-

liser des exemples de problèmes qui correspondent aux contraintes qu’il a définies. Il 

peut également s’agir de démonstrations, par exemple sous forme de vidéos, expli-

quant à l’utilisateur comment réaliser une tâche ou prendre en main l’application, 

comme cela est proposé dans l’aide en ligne d’Office 2010.  

L’assistance par la modification de l’interface D consiste à effectuer des change-

ments directement sur l’écran en jeu. Les modifications peuvent être de type mas-

quage, pour griser une fonctionnalité indisponible par exemple, ou au contraire de 

type mise en valeur, par exemple pour indiquer à l’utilisateur qu’il n’a pas rempli le 

champ d’un formulaire ou pour mettre en valeur une fonctionnalité qui pourrait être 

utile à l’utilisateur. 

La création automatisée E, parfois qualifiée de substitution [11], permet de sim-

plifier la tâche de l’utilisateur et de lui faire gagner du temps en réalisant tout ou par-

tie de la tâche de l’utilisateur à l’aide de valeurs par défaut, de patrons ou de modèles 

à personnaliser. Les valeurs par défaut permettent de pré-remplir automatiquement les 

champs d’un formulaire. Elles peuvent être prédéfinies par le système, ou proposées à 

l’utilisateur en fonction des valeurs qu’il utilise habituellement, ou encore en fonction 

des valeurs utilisées par d’autres utilisateurs ayant des besoins, des objectifs ou des 

caractéristiques proches de ceux de l’utilisateur. Un patron est une solution, qui peut 

être partielle, à un problème récurrent dans un contexte donné [15], établie par un 

concepteur ou un utilisateur averti. Il est exprimé par un ensemble de spécifications 

qui sont exploitées par l’application lors de la réalisation de la tâche. Un modèle est 

quant à lui un objet du même type que l’objet à produire par la tâche en cours. Il a été 

défini préalablement par un concepteur ou un utilisateur averti, à des fins de réutilisa-
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tion. Dans ExploraGraph [37] par exemple, les enseignants peuvent créer des scénarios 

pédagogiques à partir de six scénarios types qu’ils peuvent adapter à leurs besoins. 

2.3 Approches d’assistance 

Les moyens permettant de répondre aux besoins des utilisateurs les plus variés sont 

nombreux et peuvent être mis en œuvre grâce à différentes approches d’assistance qui 

peuvent être complémentaires. Nous présentons dans cette section une vue d’ensemble 

de ces approches.  

Un manuel d’aide Ⓐ rassemble un ensemble d’instructions ou d’informations con-

cernant un produit, souvent présenté sous forme textuelle. Ces manuels sont fré-

quemment utilisés pour l’assistance aux utilisateurs de logiciels. Souvent accessibles 

en ligne pour les applications informatiques, ils peuvent être consultés à tout moment 

par l’utilisateur selon ses besoins. Une aide en ligne peut ainsi être destinée à des 

employés en formation [1], l’aide fournie s’appuie sur des exemples de problèmes 

dont la solution est connue par le système. Par ailleurs, les manuels d’aide proposés 

par Microsoft pour assister les utilisateurs de Office 2010 [41] sont constitués de dé-

monstrations sous forme de vidéos et de messages que l’utilisateur peut consulter 

lorsqu’il le souhaite. Les manuels d’aide, souvent adaptés aux utilisateurs standards, 

ne conviennent pas toujours pour des utilisateurs novices ou experts. En effet, un 

utilisateur novice peut ne pas se rendre compte qu’il a besoin d’aide, ou bien être 

incapable d’identifier ou de formuler son besoin d’aide, ce qui limite l’efficacité du 

manuel d’aide. Par ailleurs, un utilisateur expérimenté peut trouver fastidieuse la re-

cherche d’une information qui lui manque parmi de nombreuses informations qu’il 

connait déjà [24].  

L’aide contextualisée Ⓑ constitue une réponse à ces problèmes. Il s’agit en effet 

d’une assistance directement liée au contexte dans lequel se trouve un utilisateur [5] 

[24]. Ainsi, dans ExploraGraph, les scénarios pédagogiques intègrent une aide contex-

tualisée sous forme de messages d’assistance pour les apprenants si l’enseignant le 

souhaite.  

Un système conseiller Ⓒ  est « un système qui propose une aide active à 

l’utilisateur d’un logiciel particulier, aide fondée sur une analyse des actions et des 

productions de l’utilisateur » [28]. Le système conseillé proposé par [31] pour les 

utilisateurs de sites web affiche des messages et conseils sous forme de fenêtres pop-

up. Celui proposé par [CONEJO et al. 05] assiste des apprenants utilisateurs d’un site 

web de QCM par l’affichage de bulles d’aides. Les systèmes conseillers proposent 

souvent à l’utilisateur de choisir entre plusieurs modes d’assistance qui peuvent no-

tamment être catégorisés par le degré d’interventionnisme du système d’assistance. 

Quant aux agents conversationnels Ⓓ, ce sont des personnifications de la fonc-

tion d’assistance qui proposent une aide à l’utilisateur. Leur but est d’inciter au dia-

logue et de le faciliter par effet de sympathie [22]. Ils peuvent avoir plusieurs appa-

rences [2] : textuelle [35] [24] ou graphique [9]. Les agents graphiques peuvent être 

animés et exprimer des émotions (empathie, surprise, mécontentement…), ce qui 

facilite la communication avec l’utilisateur et augmente la crédibilité de l’agent [19]. 

Parmi les agents conversationnels animés, l’un des plus tristement célèbres est Clippy 
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[36]. Très bien accueilli par les utilisateurs dans un premier temps, il est rapidement 

devenu très impopulaire en raison du manque de pertinence de l’assistance qu’il four-

nit et de son apparition intempestive et non contrôlable par l’utilisateur. D’autres 

agents conversationnels remportent cependant un plus grand succès, comme 

l’assistant de Micame [30], un hypermédia adaptatif. Il existe également des agents 

conversationnels capables de comprendre des questions en langage naturel oral [10].  

Un système de recommandations Ⓔ est un « système qui produit des recomman-

dations individualisées ou qui a pour effet de guider l’utilisateur de manière personna-

lisée vers des objets utiles ou intéressants parmi un large choix d’options possibles » 

[4]. Si les systèmes de recommandations sont souvent mis en œuvre dans des applica-

tions commerciales sur internet, ils peuvent également aider un utilisateur à gagner du 

temps en le guidant vers des choix pertinents, comme dans Spyglass [32] destinés aux 

programmeurs.  

Un tutoriel Ⓕ est un outil pédagogique permettant à un utilisateur de se former de 

manière autonome. Un tutoriel peut se présenter sous diverse formes (application, 

vidéo, texte…) et contient des explications détaillées pas à pas. Ils sont fréquemment 

utilisés pour assister les utilisateurs, en particulier pour des logiciels grand public. Un 

tutoriel peut être intégré dans une application ou être indépendant : il existe ainsi de 

nombreux tutoriels en ligne, qu’ils soient créés par les concepteurs de l’application 

concernée ou par des utilisateurs désireux de faire partager leur expérience. Vismod, 

un EIAH permettant la visualisation de profils d’apprenants [39], offre aux apprenants 

un tutoriel pour les aider à comprendre la représentation de leur profil et à utiliser le 

logiciel.  

Une interface adaptative Ⓖ est « capable d’adapter son comportement aux be-

soins, capacités et préférences de l’utilisateur courant pendant l’interaction, grâce à 

ses capacités de perception et d’interprétation de l’interaction et de son contexte » 

[34]. Elles permettent d’aider l’utilisateur en personnalisant l’interface de 

l’application, comme le font par exemple, les menus adaptatifs d’Office 2003.  

La réutilisation de l’expérience Ⓗ peut constituer une approche d’assistance en 

permettant à un utilisateur de réutiliser des actions passées [40] [25]. Ces actions peu-

vent avoir été effectuées lors d’une utilisation antérieure de l’application, soit par 

l’utilisateur lui-même, soit par un autre utilisateur dans une situation analogue.  

Les communautés de pratiques Ⓘ désignent un ensemble de personnes qui par-

tagent des pratiques communes, rassemblées par des relations informelles [20], par 

une expertise partagée ou par un centre d’intérêt commun [38]. Par exemple, la com-

munauté Sésamath [33] réunit des enseignants de mathématiques, et leur permet no-

tamment d’échanger des cours et des exercices. Les communautés de pratiques peu-

vent constituer une approche d’assistance en regroupant les utilisateurs d’une même 

application et en leur permettant de s’entre-aider. 

 

Nous avons vu qu’il existe de nombreuses approches permettant d’assister les utili-

sateurs d’applications informatiques. Certaines semblent plus adaptées à un type 

d’utilisateurs (novice, occasionnel, standard, expert) ou à un besoin particulier 

d’assistance (découverte du système, réalisation d’une tâche…). Par exemple, un 

tutoriel présentant de manière générale une application conviendra à un utilisateur 
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novice qui souhaite découvrir cette application, mais ne sera pas adapté à un utilisa-

teur expert qui a besoin d’une aide plus précise. Si la plupart des systèmes 

d’assistance mettent en œuvre une unique approche d’assistance, certains systèmes 

combinent plusieurs de ces approches [24] [26] [3], afin de fournir une assistance plus 

adaptée aux différents utilisateurs et à leurs besoins. Néanmoins, dans ces systèmes, il 

n’est pas possible de préciser de quelle manière les différentes approches d’assistance 

proposées seront combinées. Le concepteur de l’assistance d’une application pourrait 

pourtant souhaiter qu’une approche d’assistance soit proposée uniquement à certains 

utilisateurs. Ainsi, dans un EIAH, il peut être pertinent de proposer aux apprenants 

des approches d’assistance différentes en fonction de leurs connaissances ou de leur 

style d’apprentissage. Dans les systèmes actuels, il n’est pas possible à notre connais-

sance de spécifier ni de personnaliser ainsi l’assistance que l’on souhaite proposer aux 

utilisateurs. 

3 Assister des EIAH existants avec une démarche générique 

Le développement d’un système d’assistance adapté à une application donnée re-

présente un travail conséquent et néanmoins indispensable pour permettre aux utilisa-

teurs de cette application de l’utiliser pleinement et efficacement dès lors que 

l’application atteint une certaine complexité. Cependant, les développeurs négligent 

souvent ce travail afin de se consacrer entièrement au développement des fonctionna-

lités centrales de l’application. Dans le but d’apporter une solution à ce problème, 

notre travail de recherche vise à faciliter la mise en place d’un système d’assistance à 

l’utilisateur [13], sans nécessiter de modification de l’application cible.  

Nous proposons un modèle générique d’assistance à l’utilisateur. Ce modèle 

s’appuie sur un formalisme permettant à un concepteur de décrire l’assistance souhai-

tée pour une application donnée. Une telle description permet de spécifier les règles 

régissant l’assistance qui doit être fournie à un utilisateur en fonction de son profil et 

du contexte de l’application. Pour cela, nous nous sommes inspirés du modèle géné-

rique d’assistance proposé par Dufresnes et al [8]. Ce modèle permet de définir des 

règles d’assistance de type « Si conditions de déclenchement Alors actions 

d’assistance ». Nous avons mis en œuvre ce modèle dans un éditeur à destination des 

concepteurs de systèmes d’assistance. Il est important de noter que ces concepteurs ne 

sont pas nécessairement les concepteurs de l'application cible ; idéalement, nous sou-

haitons que des utilisateurs experts puissent définir eux-mêmes des systèmes d'assis-

tance pour une application-cible. 

La description de l’assistance souhaitée pour un logiciel donné est ensuite utilisée 

par un moteur d’assistance qui fournit à chaque utilisateur du logiciel-cible 

l’assistance décrite par le concepteur et personnalisée en fonction du profil de 

l’utilisateur. Pour mettre en place une assistance, notre assistant générique fait à appel 

à un détecteur d’événements qui surveille le logiciel cible et informe l’assistant géné-

rique des événements qui ont lieu. Nous avons par exemple proposé un détecteur 

capable de surveiller n’importe quelle application sous Windows [14]. En fonction 

des règles d’assistance contenue dans la description de l’assistance souhaitée, 
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l’assistant générique détermine si et quand une action d’assistance doit être déclen-

chée et fait appel le cas échéant à un assistant épiphyte pour effectuer cette action 

dans le logiciel-cible. Un assistant épiphyte est un assistant capable d’effectuer une 

action dans un logiciel sans perturber son fonctionnement [27]. 

Dans notre approche, les actions d’assistance appartiennent aux quatre principaux 

moyens d’assistance identifiés dans notre typologie : affichage de messages ou 

d’exemples, modifications de l’interface et création automatisée. En fonction des 

règles d’assistance, ces actions sont effectuées à la demande de notre moteur 

d’assistance par des assistants épiphytes. Selon le type d’action à déclencher, notre 

moteur sélectionne parmi les assistants épiphytes disponibles celui qui est le plus 

adapté. Par exemple, si l’action à déclencher contient un message textuel, l’assistant 

générique peut sélectionner un assistant épiphyte de type système conseiller capable 

d’afficher un message dans une fenêtre pop-up, ou sélectionner un assistant épiphyte 

de type agent animé capable d’afficher un agent animé dans la fenêtre de l’application 

cible pour lire le message à l’utilisateur. Cette multiplicité des moyens d’assistance 

permet une personnalisation fine de l’assistance et nécessite un ensemble d’assistants 

épiphytes variés. Actuellement, nous disposons d’assistants épiphytes capables 

d’afficher des messages (textuels, sonores, exprimés par un agent animé…), des 

exemples (comme des vidéos de démonstrations) ou de modifier l’interface d’une 

application (en mettant en valeur un composant en l’entourant par exemple). Nous 

travaillons au développement de nouveaux assistants épiphytes afin de couvrir 

l’ensemble des moyens identifiés dans notre typologie et d’enrichir les possibilités de 

notre prototype. 

4 Évaluation 

Nous avons réalisé une première expérimentation qui visait à évaluer la partie de 

notre approche dédiée à la spécification d’un système d’assistance. Nous avons de-

mandé à des étudiants de l’option EIAH du Master 1 informatique de Lyon, répartis 

en 20 binômes, d’étudier un logiciel pédagogique très simple, destiné à la découverte 

du système solaire par des apprenants de CM1-CM2 : SolarySyst ou Comète. Dans 

une première séance d’une heure, les étudiants devaient identifier les besoins 

d’assistance des apprenants et concevoir sur papier une assistance personnalisée. Dans 

une deuxième séance d’une heure trente, les étudiants devaient utiliser notre éditeur 

d’assistance afin de spécifier le système d’assistance qu’ils avaient conçu.  

Les étudiants ont réussi à concevoir 20 systèmes d’assistance : pour cela, ils ont 

créé 134 règles d’assistance, 81 conditions de déclenchement et 158 actions 

d’assistance. Nous avons par ailleurs demandé aux étudiants de décrire sur papier les 

actions d’assistance et les conditions de déclenchement qu’ils auraient souhaité créer 

mais qui n’étaient pas prévues par notre approche. Trois actions seulement ont ainsi 

été décrites, et elles relevaient d’avantage de l’amélioration de l’ergonomie du logi-

ciel-cible que de l’assistance à l’utilisateur. 

Dans le but de tester la complétude de notre typologie de l’assistance, nous avons 

également analysé les besoins d’assistance auxquels répondent les règles créées par 
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les étudiants (cf. Fig. 2). Tous les besoins d’assistance identifiés figurent dans notre 

typologie de l’assistance à l’exception de la motivation de l’utilisateur. En effet, 11 

règles créées par les étudiants avaient pour but de motiver l’apprenant, en 

l’accueillant, en l’encouragent ou en le félicitant. Néanmoins, bien que la motivation 

des apprenants dans les EIAH soit un élément à prendre en compte pour l’assistance, 

elle ne relève pas spécifiquement de l’assistance. 

Réalisation d’une tâche 32 Découverte d’une fonctionnalité 7 

Suivi de la tâche 31 Bilan 4 

Validation 20 Découverte du système 2 
Guidage 16 

 

Facilitation 1 

Gain de temps 10 Motivation 11 

Fig. 2. Les besoins auxquels souhaitent répondre les règles d’assistance créées 

5 Conclusion et perspectives 

Dans cet article, nous avons présenté une typologie de l’assistance à l’utilisateur 

qui confronte les besoins des utilisateurs de systèmes informatiques aux différents 

moyens et approches d’assistance existants. Nous exploitons notre typologie dans un 

modèle générique d’assistance à l’utilisateur que nous avons mis en œuvre dans un 

premier prototype. Il permet la spécification, puis l’exécution dans une application 

existante d’un système d’assistance personnalisée. Idéalement, nous souhaitons que la 

spécification d’un système d’assistance puisse être faite par un non informaticien. 

Cependant, si notre approche ne nécessite pas de connaissances en programmation, la 

définition de règles n’est pas forcément à la portée d’un novice et la définition d’une 

assistance finement personnalisée est un travail conséquent. Nous espérons que les 

bénéfices tirés de l’adjonction d’un système d’assistance compenseront le temps con-

sacré à définir un tel système. Les approches les plus similaires à celle que nous pro-

posons sont celles de Paquette [29] et de Richard [31]. La première permet la mise en 

place au sein de scénarios pédagogiques d’un système d’assistance personnalisable 

par l’enseignant [29]. Néanmoins, l’assistance ne peut être mise en œuvre qu’au sein 

de la plateforme Télos et les actions d’assistance sont uniquement de type message 

textuel. L’approche proposée par Richard [31] permet la spécification et l’exécution 

de systèmes d’assistance pour des sites web. Les actions définies sont de type mes-

sage textuels ou modification de l’interface du site web-cible. Néanmoins, le déclen-

chement d’actions d’assistance ne peut se faire que lorsque l’utilisateur clique sur un 

lien, contrairement à notre approche qui permet de déclencher une action d’assistance 

à la suite de n’importe quelle action, ou absence d’action, de l’utilisateur.  

L’assistance aux utilisateurs d’un EIAH peut être destinée aux enseignants comme 

aux apprenants. Les EIAH paramétrables par l’enseignant sont peu nombreux et il est 

rarement possible de redévelopper un EIAH pour qu’il corresponde précisément aux 

besoins et aux intentions pédagogiques d’un enseignant spécifique, c’est pourquoi 

l’adjonction a posteriori d’un système d’assistance personnalisée à un EIAH existant, 

sans le modifier, est une solution prometteuse pour permettre une meilleure intégra-

tion des EIAH dans les pratiques des enseignants. 
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