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Quels EIAH ? 
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¨  EIAH centrés connaissances 
¨  Situations d’apprentissage individuel 
¨  Activités de résolution de problèmes 
¨  Les enseignants comme concepteurs 



Problématique 
6 

 
Comment permettre l’élicitation des connaissances 

nécessaires à un EIAH pour accompagner 
l’apprentissage ? 



Plan 
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¨  Approche scientifique pour l’élicitation des 
connaissances 

¨  Enseignement de méthodes de résolution de 
problèmes 

¨  Personnalisation des EIAH 



Approche scientifique 
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• Comment permettre à l’apprenant d’acquérir 
une méthode de résolution de problèmes ? 
• Comment permettre au système d’accompagner 
l’apprenant dans cet apprentissage ? 

Enseignement de méthodes 9 



Qu’est-ce qu’une méthode ? 
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¨  Issue d’études en didactiques des disciplines 
¨  En situation de résolution de problème : 

¤ Reconnaître la classe à laquelle appartient un 
problème 

¤ Utiliser un outil de résolution associé à la classe du 
problème 

Ø  Dans un domaine donné, des méta-connaissances : 
¤ Ensemble de classes de problèmes 
¤ Outils de résolution associés 



Comment enseigner une méthode ? 
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¨  Projet AMBRE 
¨  Principe : pour faire acquérir des classes de 

problèmes  
¤ Présenter des problèmes-types résolus 
¤ Susciter un raisonnement par analogie 

Ø  Cycle AMBRE : proposer à l’apprenant de mettre en 
œuvre un raisonnement à partir de cas 

Ø  Collaboration avec des chercheurs en psychologie 
cognitive sur l’apprentissage à partir d’exemples 

Ø  Application du cycle AMBRE à plusieurs domaines 
Ø EIAH AMBRE-add 



Le cycle AMBRE 
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Le cycle AMBRE 
14 

Problème 
résolu 

Problème 

Problème et sa 
reformulation 

Refomuler 

Problème-type  

Choisir un 
problème-type 

Adapter 

Classer 

Problème à 
résoudre 

Connaissances 
générales 

Base 
d’exemples 

Aide et 
diagnostic 

!

!
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Le cycle AMBRE 
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Le cycle AMBRE 
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Éliciter les connaissances permettant 
d’accompagner l’apprenant 
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Éliciter les connaissances permettant 
d’accompagner l’apprenant 
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Élicitation des connaissances pour la 
conception d’un EIAH AMBRE 
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Perspectives pour le projet AMBRE 
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¨  Acquisition interactive des connaissances de CHAMADE 
¤  Outil auteur pour AMBRE 
¤  Généralisation à partir d’exemples 
Ø  Collaboration avec Pittsburgh (SimStudent – CTAT) 

¨  Validation de la généricité des méta-modèles 
¤  Nouveaux domaines d’application 
¤  AMBRE-conjugaison 

¨  Nouvelles expérimentations 
¤  Une version web de AMBRE-add 
¤  Un EIAH adaptatif (problèmes – fonctionnalités – cycle AMBRE) 
¤  Évaluation de AMBRE-enseignant 

Ø  Vers un déploiement de AMBRE-add 



• Comment élaborer des profils d’apprenants à 
partir de l’analyse des traces ? 
• Comment générer des exercices ? 
• Comment adapter les exercices au contenu du 
profil de l’apprenant ? 
 

Personnalisation des EIAH 22 



Cycle de personnalisation des EIAH 
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Interroger des traces pour calculer des 
éléments de profils 
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¨  kTBS : plateforme de gestion des traces de l’équipe SILEX, 
fondée sur : 
¤  la notion de modèle de trace 
¤  RDF – SPARQL 

¨  Objectif : permettre à un concepteur d’EIAH d’utiliser kTBS 
pour analyser les traces de son EIAH 

¨  Questions de recherche : permettre à un utilisateur 
¤  d’importer des traces au sein de kTBS 

n  Acquisition interactive de connaissances  
pour définir un collecteur : xCollector 

¤  d’exprimer des requêtes sur ces traces pour calculer des indicateurs 
n  Langage naturel contrôlé d’interrogation des traces : SPARE-LNC 

¤  d’alimenter un profil avec ces indicateurs 



Interroger des traces pour calculer des 
éléments de profils 
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¨  kTBS : plateforme de gestion des traces de l’équipe SILEX, 
fondée sur : 
¤  la notion de modèle de trace 
¤  RDF – SPARQL 

¨  Objectif : permettre à un concepteur d’EIAH d’utiliser kTBS 
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Interroger des traces pour calculer des 
éléments de profils 
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¨  kTBS : plateforme de gestion des traces de l’équipe SILEX, 
fondée sur : 
¤  la notion de modèle de trace 
¤  RDF – SPARQL 

¨  Objectif : permettre à un concepteur d’EIAH d’utiliser kTBS 
pour analyser les traces de son EIAH 

¨  Questions de recherche : permettre à un utilisateur 
¤  d’importer des traces au sein de kTBS 

n  Acquisition interactive de connaissances  
pour définir un collecteur : xCollector 

¤  d’exprimer des requêtes sur ces traces pour calculer des indicateurs 
n  Langage naturel contrôlé d’interrogation des traces : SPARE-LNC 

¤  d’alimenter un profil avec ces indicateurs 



Élicitation de connaissances pour 
élaborer des profils à partir de traces 
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Cycle de personnalisation des EIAH 
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Génération semi-automatique 
d’exercices : l’approche GEPPETO 
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Élicitation de connaissances pour la génération 
d’exercices d’auto-évaluation 
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Personnaliser un EIAH existant 
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séquences 
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traces 

Mise en œuvre de 
stratégies de 
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Génération d’exercices 
Piloter un EIAH existant 

GenAMBRE processus de 
personnalisation 
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32 



Cycle de personnalisation des EIAH 
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Éliciter des stratégies de personnalisation 
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Éliciter des stratégies de personnalisation 
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Éliciter des stratégies de personnalisation 
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D’un EIAH adaptable à un EIAH adaptatif 
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Perspectives pour la personnalisation 
des EIAH 
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¨  Évaluer et améliorer nos modèles et outils 
¤ Personnalisation des MOOCs 
¤ Projet Cartographie des savoirs 

 
¨  Proposer davantage d’assistance à l’enseignant 

¤ à partir de patrons 
n de requêtes, de stratégies… 

¤ à partir des traces 
n pour acquérir des connaissances 



Personnalisation des MOOCs 
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¨  Public massif et très diversifié 
Ø  Importance renouvellée de la personnalisation 



Personnalisation des MOOCs 
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Mise	  en	  œuvre	  de	  
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Généra(on	  d’exercices	  
ASKER	  :	  un	  ou(l	  auteur	  pour	  générer	  des	  

exercices	  d’auto-‐évalua(on	  

Élabora(on	  de	  profils	  d’apprenants	  
Calcul	  d’indicateurs	  via	  la	  collecte	  et	  

l’interroga(on	  de	  traces	  kTBS	  
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kTBS	  
TraceMe	  



Personnalisation pour la 
Cartographie des savoirs 
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séquences	  
personnalisées	  

profils	  

traces	  

PERSUA2Carto	  
Règles	  d’arbitrage	  
Méta-‐stratégies	  

Stratégies	  de	  forma(on	   Mise	  en	  œuvre	  de	  
stratégies	  de	  

personnalisa(on	  
	  

ac(vités	  

Généra(on	  d’exercices	  
Coupler	  les	  générateurs	  d’ASKER	  

avec	  l’ontologie	  

Élabora(on	  de	  profils	  d’apprenants	  
Es(ma(on	  du	  taux	  de	  maîtrise	  des	  

compétences	  de	  l’ontologie	  



Quelle évolution pour l’élicitation des 
connaissances en EIAH ? 
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¨  Approche fondée sur 
¤  des méta-modèles génériques 
¤  permettant une démarche descendante d’acquisition des 

connaissances 

¨  Vers davantage d’assistance à l’enseignant 
¤  en compensant la généricité des méta-modèles 

n  avec des versions plus spécialisées des méta-modèles 
n  Ex : PERSUA2MOOC 

n  avec des patrons de modèles de connaissances 
n  Ex : patrons de modèles de profils, patrons de requêtes,  

patrons de stratégies de personnalisation 

n  en proposant de réutiliser / adapter des modèles  

¤  avec une acquisition interactive de connaissances faisant 
intervenir des démarches ascendantes 



Quelle évolution pour l’élicitation des 
connaissances en EIAH ? 
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¨  Une acquisition interactive de connaissances couplant les méta-
modèles à des démarches ascendantes 
¤ Généralisation d’exemples 

n  Ex : outil auteur pour AMBRE, xCollector 

¤ Découverte interactive de connaissances à partir des traces 
n  Ex : connaissances du domaine pour les générateurs d’ASKER,  

retours d’usage pour améliorer les stratégies de personnalisation 

¤  Techniques d’apprentissage automatique 
n  Thèse S. Lallé : instancier des techniques génériques de diagnostic en 

couplant une ontologie du domaine définie par le concepteur et les 
compétences identifiées dans les traces 

n  Découvrir les connaissances du domaine pour les générateurs 
d’ASKER à partir des supports de cours 



Merci de votre attention 
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Et merci à tous ceux qui ont contribué à ces travaux 


