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Albert Strebelle, Lionel Mélot, Amandine Ducarme et Christian Depover
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Gaëtan Temperman, Sébastien Walgraeve et Bruno De Lièvre
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prototype HiPPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Mahdi Miled, Christophe Re↵ay et Mona Laroussi
Analyse de besoins pour un service en ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Armelle Brun, Monique Grandbastien, Julie Henry et Etienne Vandeput
Représentation Adaptative de Résultats de Recherche de Ressources Numériques
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et quels bénéfices ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
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Éditorial
Les travaux liés aux EIAH (Environnements Informatiques pour l'Apprentissage
Humain) se regroupent en un champ scientifique transdisciplinaire, et s’interrogent
sur la façon de développer des artefacts informatiques pour accompagner, améliorer
voire augmenter les processus d’apprentissage et d’enseignement. Les questions
traitées concernent par exemple la conception, la réalisation et l’évaluation des EIAH,
l’analyse des usages des EIAH et des pratiques qu’ils génèrent, ou encore la
compréhension de leurs impacts sur les processus psychologiques et sociaux
impliqués dans l’apprentissage individuel et collaboratif. Plus d’une dizaine de
disciplines participent à la construction du champ des EIAH comme l’informatique,
l’ergonomie, la psychologie, les sciences cognitives, la pédagogie, les didactiques, les
sciences de l’éducation, les sciences du langage et de la communication. Il convient
de considérer la place et l’importance respective des disciplines concernées dans
l’appréhension de la complexité sous-jacente aux situations pédagogiques
informatisées. La visée est d’intégrer les apports de chaque discipline en un cadre de
recherche propre permettant une vision plus globale des problèmes soulevés en EIAH.
La conférence EIAH est une conférence internationale francophone, placée sous
l’égide de l’ATIEF (Association des Technologies de l’Information pour l’Education
et la Formation). La 7ème édition de la conférence EIAH (EIAH’2015) a lieu à
Agadir (Maroc) du 2 au 5 juin 2015. Des travaux scientifiques récents y sont
présentés sur les questions relatives aux EIAH. Elle fait suite aux éditions
précédentes : Strasbourg (2003), Montpellier (2005), Lausanne (2007), Le Mans
(2009), Mons (2011) et Toulouse (2013).
Au total, 100 propositions ont été reçues et évaluées par trois relecteurs : 60
articles longs (12 pages), 30 articles courts (6 pages), 6 posters (3 pages) et 4
démonstrations (3 pages). Ces soumissions sont issues de différents pays
francophones dont – dans l’ordre décroissant en termes de nombre d’auteurs : la
France, le Maroc, le Canada, l’Algérie, la Belgique, la Suisse, la Tunisie, le
Cameroun, l’Afghanistan, les États-Unis et le Mali. Parmi les 100 soumissions, 63 ont
été retenues dont 26 articles longs, 10 articles courts, 25 posters et 2 démonstrations,
soit un taux d’acceptation global de 40% pour les articles longs et courts. Le
Tableau 1 indique les thèmes sélectionnés par les auteurs au moment de la soumission
des articles. Les recherches actuelles de la communauté EIAH restent centrées sur les
questions de scénarisation, d’adaptation et de personnalisation des EIAH. Les thèmes
mis en avant pour l’édition 2015 comme les MOOC, les EIAH ubiquitaires et mobiles
ou la prise en compte des dimensions affectives de l’apprentissage, sont des thèmes
émergents.
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Tableau 1. Thèmes des soumissions reçues (en nombre décroissant)
Thème

Nombre de
soumissions

Ingénierie pédagogique et scénarisation des EIAH
Systèmes adaptatifs
Environnements d'apprentissage personnels et personnalisation des EIAH
Conception et évaluation de scénarios et dispositifs d’enseignement
Modalités d'intégration des EIAH dans l'enseignement
Jeux pédagogiques et jeux sérieux
Modélisation de l’apprenant et des interactions
Analyse d’usages et de pratiques
Collecte, traitement et analyse des traces dans les EIAH
Environnements collaboratifs
Modèles et représentations des connaissances pour les EIAH
Usages en contextes sociaux, éducatifs, culturels ou professionnels spécifiques
Observation et analyse de situations impliquant des EIAH
Interfaces et interactions avancées pour l’éducation
Evaluation et analyse des impacts
Applications avancées en matière de multimédia ou d'hypermédia
Applications éducatives du Web 2.0
Applications pour la formation professionnelle et tout au long de la vie
Tuteurs ou agents intelligents
Environnements d’apprentissage par la découverte, simulations, micro-mondes
Applications favorisant l'apprentissage auto-régulé
EIAH ubiquitaires et mobiles
Outils-auteur et méthodologie de développement
Prise en compte des aspects affectifs et émotionnels dans les EIAH
Architecture logicielle et applications aux EIAH
MOOC (Massive Open Online Courses)
Ergonomie des interfaces
Modélisation du suivi et de la rétroaction
Dimensions didactiques des EIAH
Dispositifs d'entraînement, de remédiation et de rééducation
Agents pédagogiques
Utilisation en apprentissage informel ou implicite
Communautés de pratiques et réseaux sociaux
Traitement automatique des langues
Compagnons et mondes virtuels
Adaptation culturelle des EIAH

36
31
26
22
21
20
18
18
17
15
14
14
13
13
11
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
5
5
5
5
4
4
4
2
2
2
1

Pour sa 7ème édition, la conférence EIAH a le plaisir et l’honneur d’accueillir deux
conférenciers invités : Christophe Kolski (LAMIH-UMR CNRS 8201, Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis) et Jean-Claude Martin (LIMSICNRS/Université Paris Sud). La conférence de Christophe Kolski portera sur les
tables interactives et les interfaces tangibles pour l’apprentissage humain : des
éléments de conception et d’évaluation seront passés en revue et discutés. Au cours de
sa conférence, Jean-Claude Martin présentera les travaux en sciences affectives qu’il
mène avec son groupe et discutera de l’intérêt de ces recherches pour les EIAH.

Éditorial

Enfin, il faut signaler que la conférence EIAH se déroule pour la première fois en
dehors du continent européen. Il existe une communauté importante de chercheurs
francophones travaillant dans le domaine des EIAH dans les pays du Maghreb et
l’organisation de cette conférence au Maroc est donc tout à fait pertinente
scientifiquement. Nous espérons que ce choix permettra de renforcer des liens
existants et de créer de nouvelles opportunités de collaboration nord-sud entre
chercheurs.
Nous remercions les relecteurs pour la qualité de leur travail pendant la phase
d’évaluation des soumissions. Nous remercions les présidents et les membres du
comité d’organisation pour tout le travail accompli afin d’assurer le bon déroulement
de la conférence, et merci également à Sunny Avry pour son aide dans la réalisation
des actes de la conférence.

Gaëlle Molinari & Sébastien George,
Présidents du Comité de Programme

Tables interactives et interfaces tangibles pour
l'apprentissage humain : éléments de conception et
d'évaluation
Christophe Kolski
LAMIH-UMR CNRS 8201,
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis,
Le Mont Houy, 59313 Valenciennes cedex 9, France
christophe.kolski@univ-valenciennes.fr

Résumé. Les tables interactives et interfaces tangibles apportent de nouvelles
perspectives pour l’apprentissage humain, des approches innovantes ayant été
proposées ces dernières années. Sans souci d’exhaustivité, mais plutôt de
représentativité, il s’agit de passer en revue un ensemble d’études, souvent
multidisciplinaires, dans lesquelles différents types de situations
d’apprentissage humain sont mises en œuvre à l’aide de telles technologies. On
s’intéresse aussi bien à des contextes d’interaction centralisés (par exemple
autour d’une table interactive avec objets tangibles), que distribués, dans le
cadre d’interactions impliquant plusieurs supports. Lors de cette conférence,
des éléments de conception seront passés en revue et discutés, mettant l’accent
en particulier sur différents types de modèles et architectures. Des éléments
méthodologiques liés à l’évaluation seront également présentés et illustrés.
Enfin, différentes pistes pour des recherches futures liant ces technologies et
l’apprentissage humain seront fournies.
Mots-clés. Table interactive ; Interface tangible ; Objet tangible ; Apprentissage
humain.
Abstract. Interactive tabletops and tangible interaction bring new perspectives
for human learning; innovative approaches have been proposed in recent years.
The objective is to review a set of studies, often multidisciplinary, in which
different types of human learning situations are implemented using such
technologies. We are interested in centralized interaction contexts (around an
interactive tabletop with tangible objects) and in distributed contexts through
interactions involving multiple media. Design aspects will be reviewed and
discussed, focusing especially on different types of models and architectures.
Methodological aspects related to evaluation will also be presented and
illustrated. Finally, different ways for future research linking these technologies
and human learning will be provided.
Keywords. Interactive tabletop; Tangible interface; Tangible object; Human
learning.
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1

Introduction

De nombreuse recherches sont actuellement menées sur de nouvelles surfaces larges
d’interaction, qu’elles soient verticales ou horizontales (écrans verticaux, tables
interactives, sol et murs interactifs, vitrines interactives, etc.), de même que sur des
interactions qualifiées de tangibles, on parle alors d’interfaces utilisateur tangibles
(Tangible User Interfaces). Sous l’angle de leur conception, de leur évaluation et de
l’étude de nouveaux usages qui en découlent, elles font l’objet d’un nombre croissant
d’articles dans des congrès et journaux spécialisés, en impliquant différentes
communautés (Interaction Homme-Machine, Environnements Informatiques pour
l'Apprentissage Humain, Jeux…). Des conférences et workshops dédiés sont aussi
régulièrement organisés (voir par exemple les conférences ACM Interactive Tabletops
and Surfaces et ACM Tangible, Embedded and Embodied Interaction), de même que
des sessions spéciales dans différentes conférences (voir la série des conférences
ACM CHI), de nombreux livres sont de plus en plus publiés dans ces domaines, de
plus en plus de thèses sont soutenues aussi bien au niveau national qu’international,
etc.
Sans souci d’exhaustivité, mais plutôt de représentativité, il s’agit de passer en
revue un ensemble d’études, souvent multidisciplinaires, dans lesquelles différents
types de situations d’apprentissage humain sont mises en œuvre à l’aide de telles
technologies (cf. quelques illustrations en Fig. 1). Différents éléments technologiques,
conceptuels et méthodologiques seront présentés et discutés, de même que des pistes
pour des recherches futures liant ces technologies et l’apprentissage humain.

Fig. 1. Tables interactives et interaction tangibles en contexte d’apprentissage humain
(intégrant des photos provenant de [22] [24] et [27])
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Tables interactives et interaction tangible

Depuis le premier prototype de table interactive, appelé Digital Desk, proposé par
Pierre Wellner [44], de nombreux prototypes ont été proposés, et un ensemble de
tables interactives ont fait l’objet de commercialisations. Ainsi dans sa thèse en 2011,
S. Kubicki recensait pas moins de 84 propositions de tables interactives dans la
littérature, de technologies de capture et d’affichage variées [22]. La littérature est
actuellement riche concernant les technologies mises en œuvre, de même que les
usages possibles de tels dispositifs, cf. par exemple l’ouvrage édité par C. MüllerTomfelde [35] ou différentes thèses récentes sur le sujet, telles [7] [19] [22] [28].
En parallèle, de nombreuses recherches sont menées relativement aux interactions
tangibles, débouchant sur des interfaces utilisateur qualifiées de tangibles ; voir par
exemple les recherches actives menées au MIT sous l’impulsion de T. Ishii et ses
collègues [12] [15] [41], différentes thèses et HDR récentes telles [18] [34] [36] [38],
ou encore pour des synthèses [17] et [39]. Notons que de telles recherches contribuent
aussi au domaine de l’informatique ubiquitaire [43] ou rejoignent celui de l’internet
des objets. On considère généralement que les interfaces utilisateur tangibles
permettent de vivre une expérience plus naturelle et conviviale [16] et/ou intuitive
[12].
C’est tout naturellement que de nombreux travaux couplent actuellement table
interactive et interaction tangible en permettant l’exploitation simultanée, par
plusieurs utilisateurs, d’objets tangibles sur table interactive.
Même si certaines difficultés, voire frustrations peuvent découler de l’utilisation,
des tables interactives (impliquant des objets tangibles ou non) [2] [11], leur
potentialité d’amélioration de l’eXpérience Utilisateur peut être soulignée,
particulièrement dans le cadre de situations collectives [23] [32].

3

Contextes d’interaction centralisés vs. distribués

Comme rappelé dans [20], le contexte est un concept étudié depuis de nombreuses
années dans la communauté scientifique (les définitions de Abowd et ses collègues
[1] et Dey [9] étant à ce sujet les plus citées), comme l’est celui de système dit
sensible au contexte. On trouve en fait dans la littérature les qualificatifs suivants :
Context-aware et Context-sensitive, qui dénotent le fait d’utiliser le contexte ou celui
de s’adapter à celui-ci. Les travaux sont nombreux dans ce domaine, tels [5] [8] [11]
[14] [31] [42] [45].
Un problème de recherche concerne la modélisation du contexte, en lien avec les
interactions avec tables interactives, impliquant ou non des interactions tangibles.
Différentes pistes et premières propositions sont disponibles dans la littérature, voir
par exemple [3] [4] [22] [25].
Pour la modélisation du contexte, de nombreux paramètres en lien avec les
utilisateurs (ou l’organisation lorsqu’on se situe dans un cadre collectif), la ou les
plateformes utilisées, l’environnement, les tâches, etc., doivent être considérées. Un
point essentiel est de différencier les applications impliquant (1) un ou plusieurs
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utilisateurs autour d’un même support interactif (le plus souvent une table) ou (2) un
ensemble d’utilisateurs exploitant simultanément plusieurs supports d’interaction.
Concernant ce second cas, deux stratégies globales peuvent être distinguées [21] [29]:
-

Dans la première stratégie, une surface interactive est déclarée maître (en rouge
dans la figure 2(a)) et les autres plateformes déclarées esclaves (dans cet exemple,
elles prennent la forme de tables interactives TangiSense [26]). Dans ce cas, la
table maître gère les échanges d’information selon les objectifs de chaque
plateforme esclave et centralise toutes les informations du système distribué. La
distribution d’interface peut être vue selon un arbre, dont la surface maître est la
racine.

-

Dans la seconde, toutes les plateformes sont indépendantes et au même niveau de
décision, Fig. 2(b). Elles forment un graphe où n correspond au nombre
d’interfaces distribuées (dans le cas de cette figure, n=9). Ici une relation entre
deux plateformes implique une interface utilisateur distribuée.

(a)

(b)

Fig. 2. Deux configurations : (a) distribution centralisée d’interface utilisateur et (b) réseau
d’interfaces utilisateur distribuées [29].

De telles configurations laissent envisager des potentialités pour de nouveaux
contextes, qu’ils soient centralisés ou distribués, d’apprentissage humain, et de
nouvelles études à ce sujet.
Des études représentatives liées à l'apprentissage humain, impliquant table(s)
interactive(s) et/ou interaction tangible sont recensées dans la partie suivante, et
plusieurs perspectives de recherche sont envisagées en section 5.
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Foisonnement actuel d’études dédiées apprentissage humain

Depuis plusieurs années, on constate un nombre grandissant d’études dédiées à
l’apprentissage humain, impliquant tables interactives et/ou objets tangibles. Plusieurs
auteurs mettent en avant les possibilités offertes par les larges surfaces horizontales en
termes de co-présence et de collaboration autour d’elles, devenant ainsi des espaces
sociaux (entre apprenants, dont le nombre peut être relativement important, et/ou
tuteurs) ; on considère aussi que les objets tangibles peuvent apporter un côté pratique
et naturel aux tâches (importance dans ce cas de l’affordance des objets tangibles, qui
peuvent être aussi bien génériques et multi-applications que spécifiques, dédiés à une
application [30]). On trouvera une première synthèse sur l’utilisation de tables
interactives en milieu éducatif dans [10], et une seconde en lien avec l’utilisation de
pédagogies collaboratives dans [13].
Les recherches à ce sujet sont actuellement très variées. Par exemple, dans [24],
l’activité d’enfants de 3 à 5 ans en situation de reconnaissance et apprentissage de
couleurs sur table interactive avec objets tangibles est étudiée. Dans [33], un
environnement pour la capture de traces en apprentissage collaboratif est proposé.
Dans [40], des recommandations sont fournies relativement à l’exploration
collaborative en situation d’apprentissage dans des domaines riches en données. Dans
[27], les auteurs étudient comment l’utilisation en classe d’un jeu sérieux sur table
interactive avec objets tangibles peut favoriser l’activité des élèves. De multiples
autres exemples auraient pu être cités ici.
Durant la conférence, un ensemble d’études représentatives seront passées en
revue.

3

Pistes pour des recherches futures

Même si de nombreuses recherches ont déjà été menées ou initiées ces dernières
années, impliquant table(s) interactive(s), interaction tangible et apprentissage
humain, de nombreuses pistes peuvent être fournies pour les années à venir.
Sous l’angle de l’évaluation, dans un contexte d’apprentissage humain, en
considérant que l’utilisation de tables et objets tangibles améliore l’expérience
utilisateur, cet aspect est à étudier et à mettre en relation avec les critères liés
directement à l’apprentissage. Ainsi, en s’appuyant sur [23], il existerait au moins
cinq approches générales pour l’évaluation de l’expérience utilisateur des tables
interactives1 : « (1) les études comparatives avec d’autres types de plateformes
comportant différents types d’entrée des données (tactile, tangible) afin de pouvoir
évaluer quel système serait plus adapté selon les tâches à effectuer ; (2) les études
détaillées des nouvelles applications des tables interactives qui permettront
d’identifier quelles nouvelles formes d’expérience utilisateur pourront être prises en
Sans oublier, comme rappelé dans [23], l’importance d’évaluer, selon par exemple des
méthodes disponibles dans [37], l’influence de l’aménagement de l’espace, dont la
problématique variera énormément selon les contextes d’interaction, centralisés et/ou
distribués.
1
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compte ; (3) les études des tables interactives collaboratives qui pourront définir les
meilleures caractéristiques des interfaces susceptibles de soutenir différents types de
travail collectif ; (4) les observations d’utilisation libre ; et finalement (5) les études
longitudinales d’utilisation des tables interactives qui pourront indiquer les
changements possibles dans les manières de travailler, ainsi que les influences
organisationnelles et sociales. »
Ces cinq approches nous semblent susceptibles de déboucher sur plusieurs
questions, listées ici sans souci d’exhaustivité, pour le domaine de l’apprentissage
humain :
-

Relativement à l’approche (1) : pour quels types de tâches, collectives ou
individuelles, d’apprentissage humain, les tables interactives, avec ou sans
interaction tangible, devraient-elles être préconisées ?

-

Relativement à l’approche (2) : quelles seraient les recommandations ou
spécifications à prendre en compte pour les applications à visée d’apprentissage
humain destinées à être utilisées sur table interactive (ou simultanément sur
plusieurs tables) ?

-

Relativement à l’approche (3) : quelles seraient les configurations collectives,
aussi bien en contextes d’interaction centralisés que distribués, fournissant les
meilleurs performances en termes d’apprentissage, mais aussi de motivation (pour
les apprenants, comme pour les tuteurs) ? En cas d’interaction tangible, quels
objets pourraient faciliter la collaboration, et quelles seraient les méthodes pour les
concevoir et évaluer ?

-

Relativement à l’approche (4) : le plaisir d’utiliser une large surface interface et
des objets tangibles peut-il inciter naturellement à l’apprentissage et améliorer
celui-ci ? Comment l’évaluer ? Lors des expérimentations et études, devrait-on
évaluer systématiquement les phénomènes éventuels de lassitude, de fatigue ou de
mauvaise posture au cours des interactions avec ces dispositifs ?

-

Relativement à l’approche (5) : L’utilisation de tables interactives va-t-elle
déboucher sur de nouvelles organisations de travail impliquant apprenants et
tuteurs ? De même que vers de nouvelles méthodes d’apprentissage et de suivi
pédagogique ?

De manière plus générale, un long chemin reste encore à parcourir, relativement à
la mise en œuvre de situations d’apprentissage en contexte distribué, à la supervision
d’activités d’apprentissage impliquant de telles technologies, à la mise en œuvre de
mécanismes de collecte, traitement et analyse de traces dédiés, à la proposition de
nouveaux principes d’adaptation liés aux objets tangibles actifs, à l’analyse des
impacts sur différents profils d’apprenants, à l’ergonomie et aux dimensions
didactiques de nouveaux dispositifs exploitant ces technologies, etc.
Remerciements. Nos travaux de recherche menés relativement aux tables interactives
et objets tangibles ont été partiellement financés par le Ministère de l'Education
Nationale, de la Recherche et de la Technologie, la région Nord-Pas de Calais, le
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PRES ULNF, le CNRS, le FEDER, le CISIT, l’ANR (Projets TTT et IMAGIT), la
CCI Grand Hainaut. L’auteur souhaite remercier les membres du LAMIH avec
lesquels il travaille dans ce domaine, en particulier Emmanuel Adam, Amira Bouabid,
Clémentine Havrez, Yoann Lebrun, Sophie Lepreux, René Mandiau et Janick
Naveteur, de même que Sébastien Kubicki (ENIB Brest) et Marion Wolff (Univ. Paris
Descartes).
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Résumé. Les recherches pluridisciplinaires liées aux affects se développent de
plus en plus ces dernières années dans le domaine des EIAH mais aussi dans
d’autres  domaines.  Durant  ma  présentation,  je  commencerai  par  un  rappel  des  
concepts de base liés aux affects et à leur traitement informatique. Je décrirai
plusieurs recherches que nous menons dans notre groupe pluridisciplinaire liées
à  la  perception  et  l’expression  des  émotions  et  les  différences  interindividuelles,
que ce soit côté utilisateurs ou agents virtuels. Ce type de recherche concerne
certaines théories et modèles des émotions et de la personnalité mais aussi
l’interaction   affective   non-verbale (expressions faciales, posturales, haptiques)
et des outils et protocoles issus de la psychologie expérimentale. Les intérêts
potentiels pour les EIAH seront discutés.
Mots-clés. Emotions, EIAH, personnages virtuels, informatique affective
Abstract. Pluridisciplinary research related to affects has received an increased
interest over the last years in several domains including Intelligent Tutoring
Systems. In my talk, I will start by a summary of some terminological and
conceptual issues about affects and their processing by computers. I will then
descrive several studies that we conducted in our pluridisciplinary group about
the perception and expression of affects and the underlying individual
differences, both on for users and for virtual agents. This body of research deals
with theories and models of affects and personality, but also non-verbal
communication and the underlying experimental protocols. Potential interests
for the design of Intelligent Tutoring Systems is discussed.
Keywords. Affect, emotions, tutoring systems, virtual agents, affective
computing

1

Introduction

Les recherches sur le traitement informatique des émotions sont relativement récentes
[1]. Des initiatives pluridisciplinaires comme le Réseau d’Excellence Européen
HUMAINE 2002-2007 sur les émotions dans les interactions homme-machine (et
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l’association internationale AAAC1 qui le prolonge) ont contribué à la mise en place
d’une   communauté   de   chercheurs   au   niveau   international   (conférences   biannuelle
ACII, journal IEEE Transactions on Affective Computing, W3C EmotionML) et
national (GT ACAI).
Mais  qu’est-ce  qu’une  émotion [2] ? Il existe de nombreuses définitions. Une des
définitions  propose  de  considérer  l’émotion  comme  un  processus  hypothétique  faisant  
intervenir  une  réaction  à  un  événement  significatif  pour  l’organisme  et  impliquant  une  
synchronisation entre plusieurs composantes (expression motrice, physiologie,
tendance   à   l’action,   cognitive,   sentiment)   [3].   Une   émotion   se   distinguerait   d’autres
états affectifs (ex. humeur, préférences, attitudes, personnalité) par plusieurs
caractéristiques (ex. court-terme vs. long terme ; focalisé sur un événement ou non ;
intensité). Certains  auteurs  parlent  donc  d’affects  au  sens  large  plutôt  que  d’émotions.
Au-delà de la terminologie elle-même, il existe plusieurs approches théoriques des
émotions. On distingue par exemple les approches catégorielles, dimensionnelles et
cognitives [3, 4]. Ekman a ainsi proposé des catégories  d’émotions de base et a défini
des critères qui selon lui permettent de les différencier des autres émotions
[5] notamment pour les émotions suivantes : surprise, joie, colère, tristesse, dégoût,
peur. Ces émotions ne sont cependant pas forcément pertinentes pour décrire les
affects rencontrés dans la vie courante. Enfin, les émotions sont très fortement
dépendantes du contexte, notamment de l’interaction  sociale  et  la  personnalité [6].
L’importance des émotions dans les   processus   d’apprentissage   est   connue depuis
longtemps [7]. Elles  font  l’objet  de  différentes   études dans le domaine des EIAH et
plusieurs équipes de recherches y contribuent [8]. Plusieurs perspectives de la
dimension émotionnelle des EIAH peuvent ainsi être envisagées [9] comme par
exemple la   reconnaissance   des   états   émotionnels   de   l’apprenant,   la synthèse des
émotions  ou  d’un  comportement  affectif  dans  un  agent  pédagogique, l’influence  des  
moyens   d’interaction   sur   les   émotions de   l’apprenant, ou l’induction   des   états  
émotionnels favorisant le maintien de la motivation. Des chercheurs développent par
exemple   des   outils   de   traitement   d’image   pour   analyser   les   expressions   faciales   et  
posturales   d’apprenants   pour   reconnaître   des   catégories   d’états   affectifs   pertinents
pour   des   situations   d’apprentissage   (comme   l’ennui,   la   confusion,   la   joie,  
l’engagement  ou  la  frustration) [10].
De nombreux systèmes académiques et industriels font intervenir des personnages
virtuels (autonomes ou représentant un utilisateur connecté). Cela nécessite des
évaluations   pour   vérifier   l’apport   effectif   de   ces   personnages virtuels / agents
pédagogiques, soit en termes objectifs (par exemple de performance), soit en termes
plus subjectifs [11], par exemple pour   utiliser   l’humour   [18]. Plusieurs sociétés
développant   des   solutions   à   base   d’agents   virtuels   ont   d’ailleurs   l’enseignement  
comme   domaine   d’application   privilégié 2. Faire exprimer dynamiquement des
émotions par un personnage virtuel en fonction du contexte nécessite généralement un
modèle des émotions sous-jacent qui évalue la situation (dont les actions de
l’utilisateur)   selon   différents   critères.   Se   pose   ensuite   la   question   sur   la   manière  
d’exprimer  cette  émotion  dans  différentes  modalités  comme  le  visage ou le corps de
l’agent  virtuel  et  comment  ces  expressions  seront  perçues  par  les  utilisateurs.
1
2

http://emotion-research.net/
http://www.cantoche.com/fr/
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Ces liens entre traitement informatique des émotions et EIAH soulève de
nombreuses questions en termes théoriques, expérimentaux, modélisation et
implémentation informatique : est-ce que les personnages virtuels et des robots
humanoïdes pédagogiques exprimant des émotions sont perçus de la même manière
que des personnes réelles ? Comment détecter les états affectifs des apprenants ?
Quels sont les modèles pertinents   et   pour   quelles   situations   d’interaction ? Quels
médias et modalités sont les plus appropriés et comment les combiner ? Comment les
évaluer   et   quels   sont   les   différences   avec   des   situations   d’apprentissage   classiques ?
Comment détecter ou prédire le stress des utilisateurs ? Une  fois  qu’on  a  reconnu  les  
affects   de   l’utilisateur,   comment   en   tenir   compte   pour   adapter   dynamiquement  
l’interaction ? Est-ce   qu’il   est   nécessaire   de   représenter   informatiquement   des  
émotions   pour   que   l’utilisateur   les   perçoivent ? Quelles sont les différences
interindividuelles pertinentes pour les affects ?
Nous présenterons ici plusieurs recherches développées dans notre équipe et
discuterons leur intérêt potentiel pour la prise en compte des émotions dans les EIAH
en termes  théoriques,  reconnaissance  des  états  affectifs  de  l’utilisateur,  raisonnement,  
et expression via des personnages virtuels. Nous verrons ainsi différentes situations
d’interaction   ludiques ou de simulation (collégiens interagissant avec un système
d’apprentissage  de  l’anglais,  entrainement  à  des  entretiens  d’embauche).  Même si ces
contributions ne se situent pas toutes dans le domaine des EIAH, elles abordent des
questions sur les relations complexes entre émotion, cognition, perception et
expressions non-verbales,   d’un  point  de   vue  théorique  ou   expérimental,  qui  peuvent  
être pertinentes à discuter dans le contexte des EIAH  d’aujourd’hui et de demain.

2

Quelques recherches récentes en sciences affectives

Nous décrivons ici pour plusieurs contributions réalisées dans notre équipe les
objectifs de recherche, les bases théoriques, les résultats principaux et discuterons
leurs intérêts potentiels pour les EIAH.
Ces   contributions   se   situent   à   différents   endroits   d’un   espace   à   deux  
dimensions qui me semblent pertinentes pour décrire les relations entre affects et
apprentissage :
La dimension temporelle : qui oppose des phénomènes affectifs se déroulant
sur  une  échelle  de  temps  très  courte  (tendance  à  l’action,  réactions  faciales  
rapides) avec des phénomènes affectifs se déroulant sur le long-terme
(personnalité et plus généralement différences interindividuelles)
La dimension sociale : qui oppose des phénomènes internes à la personne
avec des phénomènes impliquant une interaction sociale avec une autre
personne (ou un avec un personnage virtuel)
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2.1 Est-ce   que   l’on   peut   percevoir   par   la   vidéo   les   réactions   posturales des
apprenants à un feedback pédagogique positif vs. négatif ?
Nous avons mené une étude avec des collégiens qui interagissaient pendant 8
semaines,   une   fois   par   semaine,   en   classe,   avec   un   système   d’apprentissage   de  
l’anglais.   Notre   objectif   était   d’évaluer   si   de simples comportements posturaux
pouvant être captés par des webcam pouvaient être mis en relation avec la valence du
feedback pédagogique affiché par le système (comme la théorie des tendances à
l’action   peut   le   suggérer).   Parler   dans   une   langue   étrangère   étant   connu   pour   être  
anxiogène, nous voulions également tester si le trait anxiété avait un impact sur ces
réactions affectives. Nous avons effectivement observé que les adolescents avaient
tendance à reculer devant les feedbacks négatifs et   que   cela   était   d’autant   plus   vrai  
pour les adolescents anxieux [12].   Cette   étude   suggère   qu’un   simple   comportement  
postural observable par webcam peut être  un  indicateur  d’une réponse affectif.
2.2 Comment un agent virtuel doit-il exprimer des émotions avec ses
expressions faciales et posturales ?
Certains  personnages  virtuels  se  limitent  à  l’expression  faciale  d’émotions  de  base,  ce  
qui est très restreint quand on constate la variété de théories émotionnelles et notre
capacité  à  exprimer  et  reconnaitre  des  expressions  multimodales  d’émotions.
Nous  avons  implémenté  plusieurs  variantes  d’un  personnage  virtuel  réagissant  aux  
événements apparaissant durant un jeu. Dans une des conditions, le personnage virtuel
exprimait   des   émotions   à   l’aide   d’une   séquence   d’expressions   faciales   rapides  
reflétant un   processus   d’évaluation   cognitive   inspiré   du   modèle   CPM   [13]. Nous
avons observé un impact de la condition sur le jeu et sur la perception subjective
qu’avaient  les  utilisateurs  du  personnage  virtuel.  
Nous avons également étudié comment étaient perçues des expressions posturales
d’émotions   affichées   sur   le   corps   du   personnage   virtuel,   par   exemple   pour   refléter  
différentes   tendances   à   l’action. Enfin, nous avons aussi étudié comment des
participants perçoivent des combinaisons (congruentes ou incongruentes)
d’expressions   faciales   et   posturales   d’émotions   [14] en termes catégoriel ou
dimensionnel, pour des agents virtuels et des robots humanoïdes.
2.3 Quelles sont les différences interindividuelles personnalité pertinentes pour
les affects ?
A travers nos différentes études nous avons considéré différentes approches des
différences interindividuelles qui sont pertinentes pour les affects de   l’utilisateur   ou  
d’un  agent  artificiel  :  OCEAN mais aussi alexythymie [15], regulatory focus [16].
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2.4 Quelles sont les expressions non-verbales de stress et comment entraîner
des étudiants à des situations de stress social ?
Certaines   situations   comme   les   entretiens   d’embauche   et la prise de parole en
public auxquelles nous entraînons nos étudiants peuvent éliciter du stress social. Nous
avons travaillé sur ces aspects en collectant un corpus multimodal en suivant le
protocole expérimental TSST [15]. Nous en profiterons aussi pour décrire des études
impliquant des modalités qui restent encore peu exploitées dans des situations
d’apprentissage   informatisé   (haptique   affective   avec un jeu stressant, interaction
corporelle impliquant le corps   entier   dans   le   contexte   d’un   coach   sportif avec une
condition stressante).
2.5 Est-ce   qu’il   y   a   des   différences   dans   la   perception   des   expressions  
d’émotions  affichées  par  des  personnages  virtuels  ou  de  vraies  personnes ?
Nous terminerons par une étude plus fondamentale considérant les mécanismes soustendant  la  perception  d’expressions  faciales  émotionnelles.  Nous  avons  ainsi  utilisé de
l’EMG  faciale  pour  étudier  les  différences  [17]. Même si les électrodes actuellement
utilisées en EMG facial semblent difficilement exploitable dans des situations
d’apprentissage,  elles  permettent  de  mieux  comprendre  la  manière  dont  les  utilisateurs  
perçoivent des visages virtuels vs. des visages réels. Par ailleurs, les dispositifs
portables d’EMG   et   les objets connectés se développant de plus en plus, ils
permettront peut-être dans   le   futur   d’avoir   des   informations   très   précoces   sur   l’état  
affectif  de  l’apprenant afin de pouvoir le prendre en compte le plus tôt possible dans
l’interaction.

3

Discussion

Les avancées des recherches actuelles en traitement informatique des affects ouvrent
des perspectives intéressantes pour les EIAH mais soulèvent aussi de nombreuses
questions et présentent encore de nombreuses limites.
Quelles   sont   les   situations   d’apprentissages   qui justifient un traitement
informatique des affects ? Toutes   les   situations   d’apprentissage   ne   sont   en effet pas
pertinentes  en  termes  d’émotion  (par  exemple  une tâche qui impose déjà une maitrise
des émotions). Comment prendre en compte des éléments affectifs connexes aux
situations   d’apprentissage : publics spécifiques (adultes en formation continue qui
n’ont   pas   fait   d’études), problèmes individuels (temps de transport très long,
dépression) et problèmes collectifs (nombre  d’absents  très  élevé,  décès  d’un étudiant
de la classe,   …). Enfin, l’interaction   sociale   n’est   pas   limitée   à   des   dyades.   Quels  
outils et méthodes développer pour permettre la gestion des affects dans des
interactions collectives entre apprenants et enseignants ? Comment gérer les attitudes
sociales et les rôles des différents participants ?
Des liens sont étudiés entre les théories   de   l’apprentissage   et   les   théories   des  
émotions, par exemple entre affects et la motivation intrinsèque / extrinsèque ainsi
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qu’avec   la confiance en soi. Mais aussi avec les différences interindividuelles telles
qu’elles  sont  considérées  en  apprentissage  et  en  émotions.
Enfin   les   études   sur   les   émotions   soulèvent   des   questions   d’éthique   qui   sont  
étudiées dans la communauté des sciences affectives.
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Résumé. Dans cette étude, nous investiguons la relation entre la motivation à
apprendre   et   à   s’engager   dans   une   activité   d’apprentissage   et   la   qualité   de  
l’expérience   rapportée   par   les   apprenants   après   l’utilisation   d’un   jeu   vidéo   en  
algèbre ainsi que la relation entre les facteurs motivationnels et le
comportement et la progression dans le jeu. Les résultats montrent que les
élèves qui ont, au départ, le plus de plaisir à faire des mathématiques ont
également le plus de facilité à prendre en main le jeu et à avancer dans les
problèmes. Seuls ceux qui se sentent peu compétents en mathématiques ont le
sentiment   d’avoir   acquis   de   nouvelles   connaissances   en   lien   avec   l'algèbre.  
Quant aux élèves qui se réjouissent   le   plus   à   s'engager   dans   l’activité   de   jeu  
proposée, ils atteignent plus facilement un état de flow durant le jeu, ce qui a
pu, cependant, entraver leur apprentissage.
Mots-clés. Jeu sérieux, motivation, engagement, flow, expérience de jeu

Abstract. This research investigates the relation between the motivation to
learn and to engage in a learning activity and the experiential qualities reported
by learners after using a video game in Algebra, as well as the relation of
motivational factors to in-game behavior and the progression. Results show that
students who most enjoy doing mathematics have more facilities to use the
game and to progress through the problems. Only those who feel less selfconfident in mathematics feel that they have acquired knowledge in Algebra.
Finally, students who feel, beforehand, excited about playing a video game in
mathematics have a higher tendency to experience flow, which, however, may
not have helped them to learn from the game.
Keywords. Serious game, motivation, engagement, flow, gameplay experience

1

Introduction

Les   mathématiques   et   notamment   l’algèbre   élémentaire   posent   difficulté   à   nombre  
d’adolescents.  L’algèbre  est  abordée  dans  le  cadre  de  l’enseignement  secondaire  à  un  
âge où la motivation intrinsèque à apprendre  est  en  général  plus  faible  qu’au  niveau  
primaire. Les adolescents doutent plus facilement de la valeur du travail scolaire et de
leurs compétences à réussir. Leurs besoins – tâches davantage centrées  sur  l’élève et
qui ont du sens pour lui, plus de  choix  et  d’autonomie,  moins  d’accent  sur  les  notes  et  
les évaluations – sont en décalage avec leur nouveau contexte scolaire [1].
Le choix d'un environnement motivant et engageant pour l'apprentissage en
mathématiques peut se révéler particulièrement pertinent dans de telles circonstances,
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d’autant  plus  lorsque  l’on  s’adresse  à  une  population  d’adolescents  dont  une  partie  est  
en butte à des difficultés scolaires. Souvent récalcitrants à entrer dans les
apprentissages  en  raison  d’échecs  répétés  et  d’un  faible  sentiment  de  compétence,  les  
élèves en difficulté en mathématiques sont  en  général  moins  motivés  à  s’investir  dans  
des tâches relevant de cette discipline.
La présente contribution porte sur la relation entre trois facteurs de la motivation à
apprendre  et  à  s’engager  dans  une  tâche  d’apprentissage et  l’expérience  ressentie par
les   apprenants   lors   de   l’utilisation   d’un   jeu   en algèbre élémentaire. Nous nous
intéressons également à la relation entre les aspects motivationnels et certains
comportements  relevés  dans  l’interaction  entre  le  joueur  et  le  système  de  jeu.      

2

Cadre théorique

2.1

Aspects motivationnels

De nombreuses théories de la motivation en contexte scolaire ont été proposées et
développées depuis plusieurs décennies. Elles portent sur les facteurs individuels
et/ou contextuels qui expliquent les choix et décisions des élèves, leurs intentions
d’actions,   leur   engagement dans une tâche, leur persévérance face aux obstacles
rencontrés et les émotions ressenties [2]. Dans les recherches en psychologie de
l’éducation,  la  motivation  à  s’engager dans une tâche est perçue aujourd’hui, non plus
comme le simple produit mécanique des facteurs internes et externes, mais comme
dépendant  essentiellement  des  représentations  mentales  que  l’apprenant  s’est  forgées  
dans  la  situation  d’apprentissage  [3]. Ces représentations, dites motivationnelles, sont
considérées comme le   fruit   d’une   interaction   entre   des facteurs internes, propres à
l’individu,  et  des facteurs externes,  liés  au  contexte  et  à  la  situation  d’apprentissage.
Parmi les facteurs individuels, les facteurs affectifs, tels que le sentiment de
compétence,  l’estime  de  soi,  l’intérêt  et  l’utilité  des  savoirs  scolaires,   ont fait l’objet  
de nombreux travaux,  notamment  par  rapport  aux  élèves  en  difficulté  d’apprentissage
[2]. Eccles et Wigfield, dans leur théorie de   l’expectancy-value [4], estiment que la
valeur  accordée  à  la  tâche  d’apprentissage  et  la  perception  de  ses  chances  de  réussite  
sont les deux prédicteurs les plus importants de la motivation à apprendre chez
l’élève.  A ces deux composantes viennent  s’ajouter  chez Viau [5] la contrôlabilité du
déroulement et des conséquences de l'activité d’apprentissage. Dans ces différentes
approches, l'engagement   d'un   sujet   dans   une   activité   d’apprentissage   est donc
déterminé  par  la  représentation  qu’il  a  de  la  situation  et  de  lui-même.
Dans le domaine des mathématiques, la   perception   qu’ont   les   élèves,   notamment  
en difficulté scolaire, de leurs compétences va déterminer en grande partie la
formation de leur intention à se lancer dans une activité en mathématiques, ainsi que
leur engagement et leur persévérance dans celle-ci [2]. En raison  d’échecs  répétés, ces
élèves en difficulté attribuent souvent leurs résultats à des causes incontrôlables,
dissociées de leurs propres actions. S’intéressant   à   l’attitude   des   élèves   envers   cette
discipline, Tappia [6] relève que la recherche s’est  surtout  focalisée,  pour  les  élèves  
ayant des mauvais résultats en mathématiques, sur  l’anxiété  éprouvée par les élèves.
L’anxiété   engendrerait   une   attitude   d’évitement   vis-à-vis des mathématiques avec
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pour conséquence une moindre maîtrise des connaissances procédurales et
stratégiques et donc à terme une moindre compétence dans cette discipline. D’autres  
facteurs  que  l’anxiété  et  le  sentiment  de  compétence des élèves semblent également
jouer un rôle dans les performances en mathématiques, comme la valeur attribuée aux
mathématiques dans la vie actuelle et dans le futur, le plaisir de faire des
mathématiques  et  de  suivre  des  cours  de  mathématiques,  l’intérêt  pour cette discipline
ainsi  que  l’envie  de  poursuivre  des  études  en  mathématiques  [6].
2.2

Qualité  de  l’expérience  de  jeu

La théorie du flow [7] est une manière d'appréhender la  qualité  d’expérience  de  jeu.  
Le   flow,   ou   l’expérience   optimale,   fait   référence   au   plaisir qu'éprouve un joueur à
s'engager dans une activité de jeu et à y rester. Il se caractérise par un état
psychologique et émotionnel où prédominent les sentiments de joie,
d'accomplissement,  de  compétence.  L’expérience  optimale  n’est  pas  propre  au  monde  
du jeu mais la présence de différents éléments propices  à  l’émergence  du  flow (buts
clairs, feedbacks immédiats, niveau de difficulté adapté aux compétences des
individus et environnement autorisant la conscience aiguë des actions à entreprendre)
peut contribuer à en faire des environnements de jeu et   d’apprentissage   engageants  
pour les apprenants.
Certains  éléments  permettent  d’identifier l’état  de  flow : une attention entièrement
fixée  sur  l’action  en  cours,  l’exclusion  de  la  conscience  des  distractions,  l’effacement  
temporaire  de  la  conscience  de  soi  et  l’altération  de  la  perception  du  temps. Dans cet
état,   caractérisé   par   une   forte   immersion   dans   l’activité   en   cours,   les   joueurs   se  
trouvent profondément engagés dans le jeu mais sans que cela engendre d’effort  (deep
but effortless involvement). Dans la théorie du flow, l’immersion  fait donc référence à
l'implication extrême du joueur durant le temps du jeu mais aussi aux sentiments très
plaisants engendrés par cette situation. Elle a pour effet positif de contribuer à la
persévérance du joueur/apprenant dans le jeu malgré les obstacles rencontrés tant que
ceux-ci n’apparaissent pas totalement insurmontables. Enfin, le sentiment de contrôle
sur ses actions et sur l’interaction   avec   l’environnement   dans   lequel l’apprenant se
trouve, le besoin de savoir que ses compétences sont adaptées au medium et que
celui-ci répond à ses actions, jouent un   rôle   dans   l’émergence   du   flow   dans un
environnement d’apprentissage  [8].
Plusieurs auteurs se sont, cependant, interrogés  sur  l’effet  d’un état de flow intense
sur l'acquisition d'un savoir [9, 10]. En effet, le développement des compétences
métacognitives que  l’on  considère  comme essentielles pour un apprentissage efficace,
est susceptible de souffrir de l'effet d'immersion des jeux en empêchant la prise de
recul nécessaire à l'émergence d'une réflexion sur les apprentissages en cours, et ce
d'autant plus lorsque les éléments d'apprentissage ne sont pas dissociés de l'expérience
de jeu [11].
Compte tenu des éléments qui précèdent, nous nous interrogeons sur la relation
entre des aspects motivationnels, comme la valeur accordée au contenu pédagogique
et  le  sentiment  de  compétence  de  l’apprenant,  et la qualité de  l’expérience du jeu telle
qu’elle  est  rapportée  par  les  apprenants/joueurs après  l’utilisation  d’un  jeu  en algèbre
élémentaire. Nous nous demandons également dans quelle mesure l’immersion   dans
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le jeu peut entraver ou non le   sentiment,   chez   le   joueur,   d’avoir   appris   et   mieux  
compris certaines notions mathématiques abordées dans le jeu. Enfin, nous verrons
dans quelle mesure les aspects motivationnels peuvent être mis en relation avec
différents indicateurs du comportement du joueur (tâtonnement, hésitations versus
progression rapide dans la résolution des problèmes) qui peuvent corroborer ou non la
qualité  de  l’expérience du jeu.

3
3.1

Méthode
Participants

Les participants étaient des élèves âgés de 13-15 ans, au nombre de 92, issus de 7
classes   différentes   d’un   établissement   de   l’enseignement   secondaire   genevois
(Suisse), situé dans un quartier où règne une certaine mixité sociale. Les filles (52)
étaient légèrement surreprésentées par rapport aux garçons (40). Les élèves
provenaient aussi bien de sections fortes que de sections regroupant des élèves soit un
peu plus faibles voire nettement plus faibles. Ceux des sections les plus fortes (57 au
total) étaient en 10ème année tandis que les élèves des sections dites moyennes (22
élèves) et faibles (13 élèves) étaient déjà en 11ème, autrement dit en dernière année de
la scolarité obligatoire. Selon les enseignants consultés, le niveau de difficulté des
problèmes mathématiques abordés dans le jeu était adapté aussi bien à des élèves de
10ème en section pré-gymnasiale qu’à   des élèves de 11ème engagés dans des sections
moins fortes. Pour les élèves de 10ème année la mise en équation de problèmes
constituait un chapitre nouveau dans le champ des équations alors que les élèves de
11ème avaient déjà abordé  la  mise  en  équation  de  problèmes  l’année  précédente  avec  
plus ou moins de bonheur.
3.2

Matériel

Le jeu vidéo Algebra Mystery,   conçu   dans   le   cadre   d’un   projet   de   thèse   et  
développé  au  sein  d’une  équipe  de  recherche  de  TECFA  (Université  de  Genève), met
en scène une intrigue policière dont le dénouement passe par la résolution de
problèmes algébriques.   Le   joueur   joue   le   rôle   d’un   expert   scientifique ; il aide la
police à résoudre des énigmes policières en apportant son expertise en
mathématiques.
Dans la première partie du jeu, le joueur doit franchir trois portes pour accéder à
son laboratoire ;;  chacune   de   ces  portes  s’ouvre  grâce  à  un  code  secret  que  le  joueur  
découvre  grâce  à  la  résolution  d’une  équation.  Les  équations  à  résoudre   doivent être
simplifiées   en   appliquant   les   règles   d’équivalence   et   leur   complexité augmente à
chaque porte. Dans la deuxième partie du jeu, qui  constitue  le  cœur  du  jeu,  le joueur
doit résoudre,   à   l’aide   d’équations,   trois problèmes mathématiques de difficulté
similaire qui vont lui permettre d’éclaircir une enquête sur un vol de tableaux. Il
s’avère   que   seules les ficelles servant à emballer et transporter les tableaux ont été
retrouvées par la police. Afin de pouvoir identifier les trois tableaux volés, les
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apprenants doivent calculer les dimensions respectives de ces derniers à partir des
données fournies sur les ficelles récupérées. Les joueurs commencent par ficeler un
paquet 3D (simulation) avec des bouts de ficelles « connues » et « inconnues », qu’ils  
découpent conformément aux données de   l’énigme. La simulation 3D (Fig.1), qui
donne une représentation concrète du problème, a pour objectif d’aider les élèves à
poser leur équation  qu’ils  peuvent  saisir  dans une zone dédiée à cet effet en parallèle
au ficelage ou une fois le paquet complètement ficelé.

Fig. 1. Mise en équation d’un problème  à  l’aide  d’une  simulation  3D
Le jeu Algebra Mystery a été conçu selon  des  principes  d’intégration  intrinsèque  du  
contenu pédagogique et des éléments de jeu [10, 11]. La progression dans le jeu est
ici indissociable de la progression dans les apprentissages, la résolution des problèmes
mathématiques étant intégré dans la fiction et la mécanique du jeu.
3.3

Procédure

Les  élèves  ont  d’abord  dû répondre en classe à un questionnaire créé  pour  l’occasion
comportant des items sur le sentiment de compétence en mathématiques, sur la valeur
accordée  à   cette  discipline   et   au  jeu  dans  une  perspective  d’apprentissage, ainsi que
sur  leur  intérêt  pour  l’activité  proposée.  Lors  d’une  leçon  suivante en mathématiques,
en salle informatique, les élèves ont joué avec Algebra Mystery pendant 60 minutes
au cours. Suite au jeu, les participants ont rempli un second questionnaire sur leur
perception  de  l’activité  (satisfaction,  sentiment  d’avoir  appris  et  indicateurs du flow).
Précisons  que  cette  étude  fait  partie  d’un  projet  de  recherche  plus large, comportant
un groupe de contrôle, au cours duquel les compétences des élèves en algèbre furent
testées avant et après la session de jeu et où ils furent alloués à deux conditions
expérimentales différentes qui ne seront pas détaillées ici.
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3.4

Variables et données

En   amont   de   l’expérience   de   jeu,   les   aspects   motivationnels   des   apprenants   ont été
cernés par neuf items, portant respectivement sur le sentiment de compétence en
mathématiques (ex : « Je suis capable de résoudre des problèmes de maths sans trop
de difficultés »), le plaisir  éprouvé  à  faire  des  mathématiques  à  l’école  (ex : « J'ai en
général du plaisir à faire des maths à l'école » ), la valeur accordée aux mathématiques
(ex : « Les   maths   c’est   sans   intérêt   et   ennuyeux ») et aux jeux mathématiques (ex :
« Les jeux mathématiques aident à apprendre les maths »), ainsi que sur leur intérêt
pour  l’activité  proposée  (ex : « Je suis content de faire ce jeu »). Les réponses étaient
données selon une échelle de Lickert à 5 points. Plusieurs de ces items proviennent de
l’instrument  construit par Tapia et al. (2004)  pour  mesurer  l’attitude  des  élèves  envers  
les mathématiques. Ces auteurs prennent en compte des items qui renvoient au
sentiment de compétence, à l’anxiété face aux mathématiques, à la valeur attribuée à
cette discipline, au plaisir éprouvé à faire des mathématiques et à la motivation.
Le questionnaire post-jeu, conçu également en utilisant une échelle de Lickert à 5
points, fut distribué immédiatement après la session du jeu. Il compte 21 items qui
portent sur des indicateurs d’un état de flow (ex. : « Pendant   le   jeu,   j’ai   pensé   à  
d’autres   choses   sans   rapport   au   jeu »),   le   sentiment   de   plaisir   ou   d’ennui   éprouvés
durant  l’activité (« Je me suis ennuyé pendant le jeu »), la prise en main du jeu (ex :
« J’ai  trouvé  que  le  jeu  était  facile  à  utiliser »), ainsi que sur l’appréciation  d’une  telle  
activité (ex : « J’aimerais  pouvoir  faire  plus  souvent  des  maths  de  cette  manière-là »)
et  le  sentiment  d’avoir  appris  (ex : « Je comprends mieux maintenant comment écrire
un  problème  sous  forme  d’équation »).
De nombreuses données se rapportant à l’interaction   entre   le   système   et   les  
utilisateurs ont, par ailleurs, été relevées lors des sessions de jeu et un certain nombre
de séquences ont été enregistrées. Dans le cadre de cette contribution, nous nous
intéresserons,   d’une   part, aux actions des joueurs reflétant des comportements
d’indécision et,  d’autre  part,  à la progression dans le jeu et au nombre total  d’erreurs  
relevées dans la résolution des équations et des problèmes mathématiques. Les
comportements  d’indécision ou de tâtonnement sont définis par le recours au bouton
« recommencer » qui, selon la partie du jeu, va générer une nouvelle équation ou un
nouveau problème de ficelle alors  que  l’activité  en  cours  n’est  pas  encore  terminée,  et
par le recours au bouton « annuler » qui   autorise,   lors   de   la   simplification   d’une  
équation, de   revenir   à   l’état   précédant la dernière action effectuée. La progression
dans  l’apprentissage  est mesurée par le temps passé sur les portes (première partie du
jeu) et le nombre de problèmes de tableaux résolus (deuxième partie du jeu).
Précisons que tous les élèves ont réussi à franchir les trois portes mais seule une
minorité est parvenue à résoudre les trois problèmes à mettre en équation.

4

Résultats

Une double analyse en composantes principales (ACP) sur les données des
questionnaires passés avant le jeu (déterminants motivationnels) et après le jeu
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(qualité   d’expérience   du   jeu)   a permis de réduire   le   nombre   d’items   en mettant en
évidence des structures de corrélations.
Tableau 1. Analyse en composantes principales sur les aspects motivationnels (après rotation
varimax avec normalisation Kaiser).
Composantes pour les déterminants motivationnels
(avant le jeu)
Plaisir à faire des maths
(25%)
Aime faire des exercices
sur les équations (.86)

Intérêt pour le jeu (21%)

Echec et math
(19%)
Content de faire le jeu (.76)
Sentiment de compétence
pour résoudre des problèmes
de math (-.75)
Plaisir à faire des maths à
Curieux de connaître le jeu
Sentiment de nervosité en
l’école  (.73)
(.74)
faisant des maths (.73)
Maths : sans intérêt et
Utilité des jeux mathématiques
Le jeu à venir perçu en tant
ennuyeux (-.68)
pour les maths (.71)
que défi (.56)
Pour chaque facteur est indiqué entre parenthèses le pourcentage de variance expliquée. Les
items associés à chaque facteur apparaissent avec leurs coefficients de saturation.

Trois facteurs   sont   mis   en   évidence   dans   l’ACP sur les aspects motivationnels
(Tableau 1.). Un premier axe concentre les items qui se réfèrent à une attitude
marquée avant tout par le plaisir à faire des maths. Un deuxième axe regroupe les
items corrélés fortement autour de l’intérêt pour le jeu à venir,  donc  pour  l’activité  
proposée, mais se réfère aussi à la valeur attribuée aux jeux mathématiques en
général. Le troisième axe, intitulé échec et math, se réfère au manque de sentiment de
compétence des apprenants en mathématiques,   au   sentiment   d’anxiété et à la
perception   de   la   situation   d’apprentissage comme un défi à relever (obstacle à
surmonter)  sans  qu’y  soit  associé  un sentiment de plaisir.
Cinq facteurs rendent compte de la qualité de l’expérience   de   jeu (Tableau 2.). Le
premier facteur, le sentiment   d’avoir   appris   en   s’amusant, associe le sentiment
d’avoir   acquis   de   nouvelles   connaissances   en   algèbre   élémentaire avec le plaisir
d’avoir   pu   faire   des   mathématiques   à   travers   un   jeu   vidéo.   Les items conjuguant
l’aspect « plaisir » et le « sentiment  d’avoir  appris » sont fortement corrélés entre eux.
Le deuxième facteur, plaisir durant le jeu, met  l’accent sur le plaisir éprouvé durant
l’activité,  ressentie  avant  tout  comme  un  jeu.  Les  items  qui  lui  sont associés reflètent
en partie l’expérience   du   flow (distorsion du temps, oubli du lieu, plaisir durant
l’activité).  Le  sentiment  d’aisance est un facteur relatif au sentiment de maîtrise de
l’environnement  d’apprentissage et de jeu  par  les  élèves.  L’effort mental soutenu se
rapporte aux apprenants dont les ressources cognitives étaient très fortement
sollicitées durant le jeu. Enfin, le cinquième facteur, désorientation, désigne le
sentiment, pour les élèves, de ne pas avoir toujours su quoi faire pour avancer dans le
jeu.
A  partir  des  différents  composantes  mises  en  évidence  par  l’ACP,  des  corrélations  
ont été effectuées entre les facteurs « motivationnels »,   mesurés   avant   l’entrée   dans  
l’activité,  et,  d’une  part,  les variables de comportement et de progression dans le jeu
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et,   d’autre   part,   les   facteurs   relatifs   à   la   qualité   d’expérience   de   jeu et au sentiment
d’avoir  appris  de  nouvelles  notions  en  lien  avec  l’algèbre  élémentaire.
Tableau 2. Analyse   en   composantes   principales   sur   l’expérience   de   jeu   (après   rotation  
varimax avec normalisation Kaiser).
Composantes  pour  la  qualité  d’expérience  du  jeu  
(après le jeu)
Sentiment  d’avoir  
Plaisir
Sentiment
Effort mental
appris  en  s’amusant   durant le jeu
d’aisance  
soutenu (9%)
(28%)
(14%)
(10%)
Jeu utile pour
Temps passé
Capacités
Quantité
l’apprentissage  de  
sans en avoir
suffisantes pour
d’effort  mis  
concepts mathémaconscience
réussir le jeu
dans le jeu
tiques (.87)
(.64)
(.78)
(.76)
Meilleure
Ennui dans
Sentiment de
Concentration
compréhension de la
l’activité  
s’être  bien  
durant le jeu
mise en équation
mathématique
débrouillé dans
(.69)
(.85)
(-.68)
le jeu (.70)
Intérêt  de  l’activité  
Exercice plus Sentiment  d’être  
Pensées
pour les maths (.83)
que jeu (-.66)
pris par le jeu
distractives
(.53)
(-.54)
Sentiment  d’avoir  
Ennui pendant
appris (équations)
le jeu (-.58)
(.83)
Envie de refaire des
Oubli du lieu
maths en jouant (.78)
(.42)
Activité appréciée
(.71)
Activité
mathématique
amusante (.66)

4.1

Désorientatio
n (6%)
Frustration
(.40)
Facilité
d’utilisation  
du jeu (-.40)
Sentiment
d’être  perdu  
(.83)

Plaisir à faire des mathématiques

Le plaisir à faire des mathématiques est corrélé positivement avec le sentiment
d’aisance  dans  le  jeu  (r = .26, p = .013) et négativement avec le sentiment  de  s’être  
senti désorienté (r = -.28, p = .007). Aucune corrélation significative ne peut être
relevée entre le « plaisir à faire des maths » et le sentiment,  à  l’issue  du  jeu, d’avoir  
appris en s’amusant ou  d’avoir  eu  du  plaisir  à  jouer, ni en référence avec le sentiment
d’avoir  fourni  un  effort  mental  particulièrement  important durant le jeu. Même si les
élèves qui ont du « plaisir à faire des maths »,  affirment  avoir  aimé  l’activité  proposée  
(r = .28, p = .007), ils ne trouvent pas forcément amusant ou intéressant des faire des
mathématiques de cette manière-là et ne souhaitent pas nécessairement pouvoir
refaire des mathématiques sous cette forme-là. Relevons   qu’aucun des items liés au
sentiment   d’avoir   appris de nouvelles notions en mathématiques que cela soit par
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rapport   à   la   résolution   d’équations   ou   à   la   mise   en   équation   de   problèmes,   n’est  
corrélé avec le plaisir à faire des mathématiques.
Concernant les interactions du joueur avec le système de jeu, on constate que plus
les élèves affirment avoir du plaisir à faire des mathématiques, moins ils ont des
comportements de tâtonnement ou   d’hésitation   durant   le   jeu : aussi bien le bouton
« annuler » la dernière action (r = -.29, p = .013) que le bouton « recommencer » une
équation ou un problème de ficelle (r = -.22, p = .034) sont moins souvent actionnés
par ces élèves. Enfin, par rapport à la progression dans le jeu, le  fait  d’avoir  du  plaisir  
à faire des mathématiques est lié à un temps de jeu plus court lors du passage des trois
portes (r = -.43, p = .000) et à un plus grand nombre de problèmes de ficelles résolus
dans la deuxième partie du jeu (r = .27, p = .010).
4.2

Echec et math

Les élèves qui ont un faible sentiment de compétence en mathématiques sont plus
enclins que les autres élèves à éprouver le   sentiment   d’avoir   appris   de nouvelles
notions en algèbre grâce au jeu (r = .27, p = .009). Si on se penche de manière
détaillée sur les différents items, on constate que ce sont les élèves qui se sentent le
moins capables de résoudre des problèmes de mathématiques sans trop de difficultés,
qui ont  le  sentiment  d’avoir  appris,  grâce  au  jeu,  de  nouvelles  choses  en  lien  avec  les  
équations (r = .21, p = .043). Par ailleurs, plus les activités de mathématiques les
rendent   nerveux   plus   ils   ont   le   sentiment   qu’ils   comprennent   mieux   après   le   jeu  
comment  écrire  un  problème  sous  forme  d’équation  (r = .22, p = .041). Lorsque le jeu
représente un défi pour eux, ils sont plus portés à penser que ce jeu peut aider à mieux
comprendre certains concepts mathématiques (r = .24, p = .042). Par contre, les items
« faire des maths de cette manière-là est amusant » et « dans   l’ensemble,   j’ai   bien  
aimé cette activité » ne sont pas corrélés avec le facteur échec et math.
Aucune relation   n’existe   entre   ceux   qui   se   sentent   peu   compétents   en  
mathématiques et le sentiment de plaisir durant le  jeu  ou  le  sentiment  d’avoir  fourni  
un très gros effort cognitif. Par contre, ces élèves ont plus souvent ressenti que leurs
camarades  plus  sûrs  d’eux-mêmes en mathématiques, des difficultés dans la prise en
main   du   jeu.   En   effet,   le   sentiment   d’aisance   est   corrélé   négativement   pour   cette
catégorie   d’élèves (r = -.29, p = .005) sans   qu’ils   se   sentent   forcément   plus  
désorientés et perdus que les autres élèves. Enfin,  aucune  relation  n’a  pu  être  établie  
entre les élèves qui se sentent peu compétents en mathématiques et les différentes
variables de comportement ou de progression dans le jeu.
4.3

Intérêt pour le jeu

L’intérêt  pour  le  jeu  au départ est corrélé,  du  point  de  vue  de  la  qualité  de  l’expérience  
de jeu, avec le sentiment  d’avoir  éprouvé  du plaisir durant le jeu (r = .24, p = .020),
caractérisé notamment par une forte immersion dans  l’univers  du  jeu  au  point  d’avoir  
le sentiment pour ces élèves de  s’être extraits du lieu de la classe et de ne plus avoir
eu conscience du temps qui passait. Ce facteur est aussi corrélé positivement avec
tous les items faisant référence à   l’appréciation   de   l’activité,   comme   le   fait   d’avoir  
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aimé  l’activité  (r = .29, p = .005), de trouver amusant (r = .32, p = .002) ou intéressant
(r = .32, p = .002) de faire des maths de cette manière-là et le désir de faire plus
souvent des maths de cette manière-là (r = .26, p = .013). Par contre, aucun des items
attachés   au   sentiment   d’avoir   acquis   de   nouvelles   connaissances   n’est   lié   à   l’intérêt  
déclaré   pour   l’activité   de   jeu.   De   même,   aucune variable de comportement,   qu’il  
s’agisse   d’actions   reflétant de   l’indécision   ou   une   progression   rapide   à   travers   les  
différents problèmes qui constituent le cœur  du  jeu, ne peut être mise en relation avec
le  plaisir  de  se  lancer  dans  l’activité  proposée.

5

Discussion

Ce sont les élèves qui éprouvent le plus de plaisir à faire des mathématiques qui se
sont   sentis   le   plus   à   l’aise   dans   le jeu sans avoir à fournir nécessairement un gros
effort mental. Ils   sont   entrés   facilement   dans   l’activité   et n’ont   pas   éprouvé   le  
sentiment  d’être  perdus,  n’ont  pas  tâtonné et ont le plus progressé dans la résolution
des problèmes mathématiques. Ils semblent avoir fait preuve de beaucoup
d’assurance. Cela  n’est  pas  surprenant  si  l’on  considère  le  fait  qu’Algebra Mystery est
un jeu dans lequel les mathématiques occupent une place prépondérante. Toutefois,
bien  qu’ayant  apprécié  l’activité,  ces élèves ne souhaitent pas réitérer une expérience
similaire et ne considèrent pas que faire des mathématiques sous cette forme-là est
amusante ou intéressante. Il semblerait que ce soient des élèves qui apprécient les
mathématiques per se,  et  pour  lesquels  l’enseignement  classique  des   mathématiques  
convient parfaitement. Il   n’est   pas   exclu   que   pour   cette   catégorie   d’élèves   la  
résolution en soi de  problèmes  mathématiques  s’apparente à une forme de jeu.
Ils  n’ont  pas  nécessairement le  sentiment  d’avoir  appris  de  nouvelles  choses  en  lien  
avec   l’algèbre   alors   même   qu’on   constate   qu’il   s’agit   des   élèves   qui   ont   le   plus  
progressé dans le jeu et que  la  mise  en  problème  d’équation  est  une activité nouvelle
pour les élèves de 10ème en section forte, qui constituent la majorité de l’échantillon.
On peut supposer que ce sont des élèves déjà au bénéfice d’un   certain   bagage   de  
connaissances, acquis soit partiellement en classe soit hors de la classe, ce qui a pu
contribuer à leur donner l’impression  de ne pas avoir forcément acquis de nouvelles
connaissances, leur marge de progression étant plus faible que pour d’autres  élèves. Il
est possible que la rapide compréhension des concepts mathématiques intégrés dans le
jeu, comme  en  témoigne  leur  progression  dans  l’activité ait concouru à ce sentiment.
L’absence   d’une séance de debriefing entre la session de jeu et la passation des
questionnaires a pu également empêcher que les connaissances mobilisées dans le jeu
deviennent des savoirs conscientisés. Nos résultats tendent néanmoins à confirmer
l’idée  générale  qu’une  pédagogie  par  le  jeu  vidéo  n’est  pas  forcément nécessaire pour
les élèves qui aiment déjà la matière via son enseignement plus traditionnel.
Nos résultats montrent aussi que les élèves qui sont a priori les plus intéressés à
faire   le   jeu   sont   ceux   qui   s’immergent   le   plus   dans   l’univers   fictionnel d’Algebra  
Mystery.  Ils  sont  dans  un  état  d’esprit  qui   les prédispose à  se  plonger  dans  l’activité  
de jeu et à ressentir du  plaisir  au  cours  de  l’activité. Ce  sont  à  l’évidence  des  élèves  
qui aiment les jeux et qui apprécient de faire des mathématiques de cette manière-là.
Pourtant, on ne relève pas un lien entre une expérience de jeu que  l’on  peut  qualifier  
de proche d’un état de flow (plaisir et déconnexion temporelle et spatiale) et la
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progression dans la résolution des problèmes de ficelles. D’ailleurs,   ces élèves
rapportent ne pas avoir nécessairement le   sentiment   d’avoir   appris   de   nouvelles  
choses en lien avec les équations ou la mise en équation. Concentrés avant tout sur le
gameplay (par exemple, la manipulation de la simulation 3D),   ils   n’étaient   pas  
forcément intéressés par la résolution en tant que telle des problèmes algébriques et
donc moins perméables aux apprentissages en jeu. Il   n’est   pas   non   plus   impossible  
que  l’état  d’expérience  optimale  dans laquelle ils se trouvaient ait été un obstacle à la
prise de conscience des concepts mathématiques sous-jacents dans le jeu [12].
Plus  intéressant  par  rapport  à  l’apport  d’Algebra  Mystery  pour  l’apprentissage, les
élèves qui se sentent peu compétents en mathématiques, sont ceux qui, par rapport
aux  concepts  abordés  dans  le  jeu,  ont  le  plus  le  sentiment  d’avoir  appris.  Sachant que
ce sont ces élèves en particulier qui ont en général le  plus  de  peine  à  s’engager dans
une activité mathématique et à se sentir compétents pour la mener à terme, on peut se
réjouir de ces résultats prometteurs. Un simple habillage des tâches mathématiques
n’est   pourtant   souvent   pas   suffisant   pour   induire   un   véritable   engagement   dans   les  
apprentissages même si les tâches proposées présentent un attrait au départ pour des
élèves   en   difficulté   scolaire   et   les   incitent   à   l’action   [2].   L’environnement  
d’apprentissage et de jeu incarné par Algebra Mystery a non seulement pu exercer un
attrait suffisant auprès de ces élèves pour obtenir  leur  intention  d’apprendre mais a pu
également avoir un effet positif sur leur engagement effectif dans les apprentissages
puisque ces élèves ont eu, après le jeu, le  sentiment  d’avoir  mieux  compris  certaines  
notions en lien avec les équations. On peut supposer que la présence de feedbacks
intégrés dans la mécanique du jeu a conduit ces élèves à réguler leurs actions au fur et
à mesure de leur avancement dans le jeu et favoriser leur engagement et persévérance
dans le jeu. En laissant peu de place à des stratégies  d’essais-erreurs et en fournissant
des rétroactions immédiates, Algebra Mystery encourage à attribuer ses réussites et
échecs à ses propres actions plutôt  qu’à  des  causes  externes  incontrôlables.  
Pourtant, cette   catégorie   d’élèves n’a pas obligatoirement apprécié   l’activité   ni  
exprimé  l’envie  de  refaire  des  mathématiques  sous  cette  forme.   La notion de plaisir,
qu’elle  soit  liée  à  l’activité  de  jeu  en  tant  que  telle  ou  à  l’activité  des  maths  sous  forme  
de jeu, est absente chez ces élèves. Il est possible   que   l’absence   d’aisance   dans   la  
prise   en   main   du   jeu   ait   suscité   chez   ces   apprenants   le   sentiment   d’un   manque   de  
contrôlabilité  de  leurs  actions  ainsi  que  le  sentiment  que  leurs  compétences  n’étaient  
pas toujours suffisantes pour progresser rapidement dans le jeu, sentiments
préjudiciables à  l’émergence  de  la  sensation  de  plaisir et de satisfaction que  l’on  peut  
éprouver lors  d’une  activité  d’apprentissage   ou de jeu exigeante mais aux difficultés
maîtrisables. On peut dès lors se demander si, en laissant plus de temps pour la prise
en main du jeu et en fournissant des explications supplémentaires sur certaines
manipulations, il aurait été possible de faire vivre à ces élèves une expérience de jeu
plus plaisante.

6

Conclusion

Nous   avons   évalué   dans   cette   étude   les   aspects   motivationnels   d’un   jeu   vidéo  
destiné   à   l’apprentissage   de   concepts   algébriques.   Les résultats indiquent que les
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prédispositions  motivationnelles  des  apprenants,  mesurées  avant  l’engagement  dans  le
jeu, peuvent être mises en relation avec certains comportements durant le jeu, avec la
difficulté   ou   la   facilité   de   la   prise   en   main   de   l’environnement d’apprentissage/jeu,
ainsi   qu’avec la   qualité   de   l’expérience,   mais   aussi   avec   la   perception   qu’ont   les
apprenants/joueurs  d’avoir  acquis  ou  non  de  nouvelles  connaissances  suite à  l’activité  
proposée. En particulier, des profils motivationnels ont pu être dégagés, ce qui a
permis de montrer que les notions de plaisirs à jouer, de progression dans le jeu et de
perception   de   l’apprentissage   ne   sont   pas   corrélées   de   manière   aussi   simple   que   la  
littérature abondante sur les jeux sérieux a pu laisser croire.
Ces résultats pourront par la suite être complétés par  l’analyse  des  scores  aux  tests  
algébriques ayant précédé et suivi la session de jeu afin de pouvoir établir dans quelle
mesure les perceptions des apprenants sont corroborées ou non par des données
« objectives » de performance aux tests.
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Résumé. Dans un contexte de psychologie clinique, l’aide aux adolescents qui
vivent avec un parent cérébro-lésé, nous proposons une approche innovante,
une simulation narrative, qui permet non seulement de mieux mettre
l’apprenant en situation, en lui offrant plus de possibilités d’action, mais aussi
de l’impliquer dans une histoire engageante. Après une description de cette
technologie et du processus de conception, une évaluation sur la population
cible est présentée, mesurant d’une part la perception du produit en tant que
récit interactif et d’autre part le sentiment d’apprentissage.
Mots-clés. Simulation narrative, récit interactif, drame interactif, jeux sérieux,
traumatisme crânien
Abstract. In the context of clinic psychology, the authors propose an
innovative approach – the narrative simulation to help the adolescents one of
whose parents suffers from traumatic brain injury. This technology not only
allows putting the learners better in situation by offering more action
possibilities, but also involves him in an engaging story. After a description of
this technology and the design process, an evaluation on the target population is
presented, which measures the perception of the product as an interactive story
and the leaners’ self-perception of the learning result.
Keywords. Narrative simulation, Interactive Narrative, Interactive Drama,
Serious Games, Traumatic Brain Injury

1

Contexte

Le projet de recherche décrit dans cet article vise à aider des enfants et adolescents
dont l'un des parents souffre d'un traumatisme crânien. Alors que de nombreuses
initiatives existent pour aider le patient cérébro-lésé, peu se préoccupent de la
situation psychologique de leur enfants. Ces derniers sont confrontés à un quotidien
difficile, où ils doivent apprendre à vivre avec un parent pouvant être dépressif,
agressif, amnésique, aux prises à des changements d'humeur fréquents et parfois aussi
physiquement handicapé [4]. Les professionnels de la santé recommandent une prise
en charge des adolescents à travers des rencontres individuelles ou en groupes avec un
thérapeute, solution délicate dans la pratique, car ces adolescents manquent de
disponibilité et restent trop souvent isolés et désarmés. Ainsi, notre projet vise à leur
offrir une assistance informatisée sous forme de simulation narrative. Cette mise en
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situation est conçue pour être intégrée à terme dans une plateforme en ligne, afin
d’assurer des debriefing et un coaching à distance.

2

Des scénarios balisés aux simulations narratives

L’apprentissage dans des situations d’interaction sociale complexes, qui nécessitent
des prises de décision délicates, a été le champ d’application de nombreux logiciels,
notamment des « serious games » tels que Happy Night1 pour la prévention de
comportements dangereux liés à l'alcool chez les jeunes, EHPAD'PANIC2 pour former
le personnel qui accompagne les personnages âgées, ou encore At-risk in the ED3 pour
former à l'accueil en urgence dans les hôpitaux. Quelques études académiques ont
aussi porté sur des logiciels de ce type, comme par exemple HeartSense pour la
prévention des accidents cardiaques [12] ou GHD Game pour la sensibilisation aux
questions d'hygiène des mains [7].
Ces jeux pédagogiques offrent une interaction assez limitée : confronté à une
situation, l’utilisateur doit choisir parmi quelques options proposées, et reçoit un
feedback, immédiat ou différé, par rapport à son choix. Si cela peut suffire dans
certains design pédagogiques, dans le cadre d’apprentissages autour de situations
sociales plus complexes, on souhaite mettre l'utilisateur dans une situation
authentique, ce qui implique une certaine liberté d'action dans une simulation sociale
[3] selon une approche constructiviste de l'apprentissage. Si les jeux cités ci-dessus
restent dans des situations très balisées, c’est que la technologie sous-jacente est
limitée, fondée sur le récit à embranchements : l'interaction se traduit par une
bifurcation dans la linéarité du récit, qui amène à écrire plusieurs branches narratives
selon les choix de l'utilisateur. Au niveau de l'écriture globale du récit, cela
correspond à écrire un grand arbre narratif, illustrant tous les chemins narratifs
possibles, éventuellement assorti de conditions. Or, ce principe ne permet pas de forte
interactivité, car le nombre de branches à prévoir augmente de manière exponentielle
avec le nombre de choix.
Les recherches issues de l’Intelligence Artificielle menées depuis la fin des années
1990 en récit interactif ont abordé précisément cette question. Différentes approches
et systèmes ont été proposés pour rendre le récit plus interactif, tout en maintenant la
cohérence du récit mais sans imposer un travail d'écriture impossible [1, 2, 5, 6, 8,
11]. Nombre de ces systèmes ne sont pas spécifiquement dédiés à l'apprentissage.
Parmi ceux ayant été utilisés dans un contexte pédagogique, quelques-uns concernent
les apprentissages de comportements sociaux, comme FearNot! [1], tandis que
d'autres ont porté sur d’autres domaines, comme Cristal Island [5] sur la biologie.
Nos travaux vont donc consister à immerger l’apprenant dans une situation
familiale authentique, riche en interaction, et utiliser pour cela une approche
technologique avancée, décrite dans la section suivante.

1 http://www.secrethappynight.com/
2 http://www.ehpad-panic.com/
3 http://store.kognito.com/products/at-risk-ed
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3

Innovation technologique : simulation narrative en 3D

Nous visons plusieurs objectifs. D'une part, comme expliqué ci-dessus, nous voulons
gagner en authenticité en sortant du carcan des approches par embranchement pour
donner à l'apprenant plus de liberté d'action sur son environnement d'apprentissage.
D'autre part, étant donné notre public cible, nous souhaitons motiver l'apprenant en lui
présentant un environnement d'apprentissage qui rappelle le jeu vidéo. Il ne s'agit pas
ici de refaire un véritable jeu vidéo et ainsi concurrencer les jeux commerciaux qui
font partie intégrante de la vie de bon nombre d’adolescents, mais de proposer une
expérience qui, dans ses principes, reprend certains codes du jeu vidéo, notamment en
matière d'interaction : quêtes de personnages, navigation en 3D. Plus que rendre
l'apprentissage amusant (« making learning fun »), il s'agit ici de rendre
l'apprentissage cohérent avec les média consommés par le jeune.
3.1

Le moteur narratif

Le projet s'est appuyé sur un moteur narratif déjà développé dans notre équipe,
nommé IDtension, qui permet de générer une suite d'événements narratifs en fonction
des actions d'un utilisateur. Le fonctionnement de ce moteur a été détaillé ailleurs
[13], mais nous en rappelons quatre principes fondateurs : 1) les actions sont décrites
sous forme prédicative. Le moteur narratif est ainsi, dans une large mesure,
indépendant du mode de représentation à l'écran (texte, 3D, etc.). Grâce à ce principe,
le moteur fonctionne en deux langues (français, anglais) ; 2) Les actions sont
décomposées en deux niveaux: un acte narratif générique (Informer, Dissuader,
Demander de l’aide, etc.) et des éléments spécifiques à l'histoire : personnages,
objectifs, tâches (moyens d'atteindre les objectifs), obstacles (événements conduisant
à l'échec d'une tâche) et valeurs (axes éthiques altérant les jugements et actions des
personnages). L'articulation de ces deux niveaux permet une grande variabilité des
actions générées. 3) Une logique narrative génère toutes les actions possibles à un
moment donné, selon un ensemble de règles de production. 4) Les actions des
personnages non joueurs (PNJ) sont sélectionnées par un modèle de l'utilisateur, qui
estime l'impact sur l'utilisateur de chaque action possible, selon un certain nombre de
critères narratifs : cohérence de l'action par rapport aux objectifs et valeurs du
personnage qui l'entreprend, pertinence de l'action dans le contexte, adéquation de
l'action à la complexité actuelle de l'intrigue et enfin potentialité de l'action à générer
un conflit dramatique par rapport aux valeurs du récit.
IDtension a donc été conçu d'une manière radicalement différente des approches
par embranchement mentionnées ci-dessus. Par rapport aux autres travaux du
domaine qui eux aussi s’appuient sur des techniques d’Intelligence Artificielle [1, 2,
6, 8, 15], IDtension présente l'avantage de proposer en permanence un grand nombre
d'actions possibles à l'utilisateur, typiquement plusieurs dizaines. Le coût à payer pour
cette diversité est que l'expérience narrative peut parfois paraître plus décousue et les
actions individuelles moins bien exprimées.
Loin d'être donnée comme un entrant fixe du projet, cette technologie a été
améliorée en continu durant le projet. Trois améliorations principales ont été
apportées, pour mieux répondre aux besoins de l’écriture scénaristique :
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• De nouveaux actes génériques ont été ajoutés au moteur, pour étendre le
mécanisme de délégation, qui permet à un personnage d’en aider un autre prenant
en charge son objectif : en plus de l'acte de demande d'aide, celui de proposition
d'aide a été introduit, ce qui revient à ajouter trois prédicats (pour proposer,
accepter et refuser l'aide) et l'ensemble des règles qui s'y rattachent.
• Gestion de la complexité : l'idée sous-jacente est de réguler la complexité globale
du récit, afin que l'histoire à un moment donné ne soit ni trop simple (un seul
personnage actif, une seule quête) ni trop complexe (de multiples quêtes en
parallèle qui submergeraient l'apprenant). Pour mieux gérer ce critère narratif, nous
avons ainsi introduit la notion de noyau, une unité large du récit constituée d'un
objectif entrant et d'un objectif sortant. Ce noyau, quand il s'active, couvre toutes
les actions qui découlent de l'activation de l'objectif entrant. Il se désactive quand
l'objectif sortant est atteint. Ainsi, le système va réguler le nombre de noyaux actifs
à un moment donné du récit. Si celui-ci est en dessous d'un certain seuil, le moteur
va lancer un nouvel objectif dans le jeu, appelé objectif libre. Cette même action ne
serait pas déclenchée si le récit était au-dessus du seuil de complexité.
• Simultanéité : dans un environnement texte, les actions narratives peuvent être
représentées de manière séquentielle tandis que dans un environnement tridimensionnel, les actions se passent en parallèle. Nous avons donc permis ce
parallélisme des actions narratives, tout en limitant à deux le nombre d'actions en
parallèle possibles. Cela s'accompagne d'une gestion des ressources, afin qu'un
personnage ne soit pas impliqué dans deux actions narratives en même temps
(poser une question à un personnage et en même temps répondre à un autre).
3.2

Environnement 3D

Aujourd'hui, la réalisation d'un environnement 3D passe généralement par un moteur
de jeu, qui prend en charge la gestion des objets graphiques, l'exécution des
animations, le « path planning » pour les personnages, la gestion des caméras, etc.
Nous avons choisi le moteur Unity4. Nous détaillons ci-dessous le design de
l’interaction utilisateur.
L'utilisateur contrôle son personnage, le déplace dans l'environnement 3D et peut
interagir avec les personnages et quelques objets du jeu. Nous avons opté à ce niveau
pour une vue de dessus plutôt qu'une vue subjective (caméra au niveau des yeux du
personnage), car il nous a semblé important de laisser une certaine distance entre
l'apprenant et l'adolescent qu'il contrôle.
Le contrôle du personnage se fait par les flèches pour la direction, tandis que la
caméra peut être orientée, horizontalement seulement, par la souris. Cette
combinaison clavier/souris correspond bien aux habitudes des « gamers », mais n'est
pas évidente pour les joueurs moins aguerris. Nous avons donc ajouté un deuxième
mode d'interaction, plus proche des jeux « point and click » : l'utilisateur peut cliquer
sur le sol pour se déplacer, ou sur un personnage pour venir interagir avec lui. Tout
déplacement engagé de cette manière peut être annulé par l'utilisateur.

4 http://unity3d.com/
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Quand on s'approche d'un personnage donné, une icône sous forme de portrait de
ce dernier descend du haut de l'écran : il faut cliquer dessus pour passer dans le mode
dialogue. Deux informations complémentaires figurent sur cette icône : 1) le nombre
d'actions possibles avec le personnage, ce qui permet d'anticiper l'interaction avec le
personnage et surtout de mettre en exergue une caractéristique importante de
l'environnement, à savoir la grande quantité d'actions possibles ; 2) l’état émotionnel,
visualisé par un portrait neutre qui laisse la place à un portrait en colère (voir Fig. 1)5.
D'autres icônes, sur les côtés cette fois-ci, permettent d'informer l'utilisateur qu'une
action narrative se déroule hors de son champ de vision, à droite si l'icône est à droite,
à gauche dans le cas contraire. Si on clique sur cette icône, la caméra se réoriente vers
l'action auparavant hors-champ.
Quand ils ne sont pas impliqués dans une action narrative, c'est-à-dire une action
décidée par le moteur narratif, les PNJ exécutent des animations « de remplacement »,
comme par exemple faire un tour de la pièce en s'arrêtant en quelques endroits pour
regarder un tableau.
Enfin, une des difficultés ergonomiques importantes pour notre approche est la
gestion de la grande quantité de choix. Sans avoir entièrement résolu cette question,
nous avons opté pour un classement des actions possibles selon leur pertinence dans
le contexte actuel. Ainsi, les actions qui sont les plus appropriées dans la situation
courante seront en tête de liste. Ce choix n'est pas neutre et modifie sensiblement le
déroulement de la session d'apprentissage, puisque les actions jugées appropriées,
placées en tête de liste, seront plus choisies.
3.3

Architecture

Deux principes ont guidé notre conception de l'architecture technique : la modularité
entre la gestion narrative et la présentation/interaction et l’accès en ligne. Pour cela,
nous avons développé une architecture comprenant 1) le moteur narratif qui tourne
sur un serveur ; 2) un module appelé « théâtre » pour la 3D et l’interaction, qui tourne
sur le navigateur du poste client via le plugin Unity et 3) un module pour le partage
des données, qui tourne sur le serveur. Ces 3 modules communiquent via sockets et le
protocole TCP. Cette architecture permet non seulement le déploiement de
l’application mais de plus la centralisation des logs, pour des analyses ultérieures,
analyses qui ne sont pas détaillées ici mais qui ont été développées ailleurs [14].

4

Conception narrative

4.1

Méthodologie de co-conception

La conception narrative (écriture elle-même, choix graphiques, choix de mise en
scène, paramétrage du moteur, etc.) est au coeur de ce type de projet dès lors que l'on
souhaite réaliser un récit interactif allant au-delà du simple prototype technique. Sur le
5 Dans le scénario développé, cette fonctionnalité n’a été utilisée que pour un personnage.
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plan méthodologique — qui reste une dimension essentielle dans cette conception—,
nous avons constaté que la démarche classique, qui consiste à fournir à l’auteur un
moteur narratif fini, doté de ses outils auteurs, ne fonctionnait pas : le moteur narratif
lui-même a évolué au cours du projet, pas seulement bien évidemment pour les
aspects de débogage, mais sur ses fonctionnalités (voir section 3.1). Nous avons donc
été amenés à suivre une approche de co-design, même de double co-design, centrée
non seulement sur l’utilisateur final (plusieurs prototypes successifs ont été
développés) mais aussi sur l’auteur. Cette démarche a impliqué cinq membres du
projet, dont un écrivain et un chercheur en psychologie clinique, adoptant différents
rôles et sous-rôles : concepteur du moteur interactif, ingénieur (moteur narratif et
théâtre), auteur (scénario et graphisme) et expert du domaine (ici, psychologie).
4.2

Ecriture du réel

L'écrivain du projet a eu pour mission d'écrire, dans un format technique et abstrait,
du matériau narratif qui à la fois représente la réalité quotidienne du public cible et
propose des situations intéressantes sur le plan pédagogique.
Avant d’exposer le fruit de ce travail (Section 4.3), précisons que cette écriture est
un jeu constant entre la réalité des situations vécues et la fiction recréée pour les
besoins de la simulation narrative. Notre première démarche a été de rassembler du
matériau sur cette réalité, à partir de trois sources : transcriptions de discussions
antérieures avec les jeunes concernés, rencontres avec des jeunes lors de groupes de
discussion organisés par des associations d'aide et enfin interviews individuels avec
des jeunes. Malgré tout, ce matériau s'est avéré insuffisant pour reconstruire un
scénario complet, ce qui a amené l'écrivain à inventer des situations et événements.
Au final, les situations narratives proposées sont donc un mélange entre des éléments
réels et des éléments fictionnels.
En accompagnement de ce processus, l'expert du domaine a suivi de près
l'élaboration des scénarios, au départ pour transmettre les éléments pédagogiques à
insérer, puis pour valider ou invalider les situations et les dialogues.
4.3

Le scénario

Il s'agit de décrire, indirectement, tout ce qui peut se passer dans le jeu, sous la forme
de données XML représentant les constituants du modèle narratif (personnages,
objectifs, tâches, obstacles, etc.). A chacun d'eux sont associés des éléments de texte
pour la génération du dialogue, édités dans un tableur. Le scénario élaboré, « Nothing
For Dinner » (NFD), peut être décrit comme suit (voir aussi la Figure 1).
Cinq personnages composent l'histoire : Frank, l'adolescent de 16 ans contrôlé par
le joueur, Paul, son père atteint d'un traumatisme crânien, Olivia la grand-mère, Lili,
la jeune sœur, Julia, une camarade de classe et Martina, la mère de Frank. Au début
de l'histoire, la famille est à la maison, sauf Martina, qui a demandé à Frank de
préparer le repas car elle arrivera tard. Cette préparation du repas se traduit par un
enchaînement de plusieurs sous-objectifs : motiver Paul, couper les légumes, faire
cuire la soupe, mettre la table, appeler tout le monde à table et aller à table. D’autres
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objectifs peuvent apparaître de manière collatérale : calmer Paul (qui s'est énervé, par
exemple, si on a voulu faire le repas tout seul), soigner Paul (qui s'est blessé en
coupant les légumes), nettoyer les débris de verre (quand Paul a cassé un bol), régler
le problème d'alcool (car Paul boit du vin alors qu'il est sous traitement). Par ailleurs,
trois événements (noyaux) vont surgir dans l'histoire (dans un ordre variable), qui
vont amener encore d'autres objectifs en parallèle : Lili veut regarder un DVD mais
n'y arrive pas, la mère appelle au téléphone pour dire à Frank de faire prendre ses
médicaments à Paul, et Julia vient récupérer son livre de physique. Cette dernière
sous-intrigue amène plusieurs nouveaux objectifs pour le joueur, comme répondre aux
questions de Paul sur Julia, réagir aux remarques désobligeantes de Paul, expliquer à
Julia la situation familiale.
Cette structure en objectifs ne représente qu'une partie de l'histoire, puisque chaque
objectif peut être atteint par une tâche ou plusieurs tâches alternatives. Par exemple,
pour calmer Paul, on peut soit crier plus fort que lui, soit le calmer en parlant
posément, soit partir en attendant qu'il se calme. Ces trois attitudes correspondent à
trois attitudes typiques répertoriées en psychologie cognitive (antisociale, prosociale,
asociale), et c'est à ce niveau notamment qu'on insère le contenu pédagogique. Si l'une
des solutions est préconisée (l'attitude prosociale correspondant ici au fait de parler
posément), les autres peuvent fonctionner aussi : crier plus fort que Paul a 20 % de
chance de fonctionner. Cet aspect probabiliste met en scène, de manière certes un peu
simpliste, le fait que la réalité est complexe et imprévisible.
On rappellera enfin que, via la décomposition en deux niveaux mentionnée en 3.1,
ces données se combinent avec les actes narratifs génériques pour produire des
actions spécifiques d'une grande variété. Par exemple, quand Frank dit à sa grandmère Olivia : « grand-maman, j'aurais besoin de ton aide. Tu pourrais calmer Paul ?»,
cela correspond à l'application de l'action générique « demander de l'aide » à la tâche
« calmer Paul ». Si Olivia accepte, l'objectif de Frank de calmer Paul se recopie pour
Olivia, tandis qu'il est mis en veille chez Frank.

! 1. Copies d'écrans de Nothing For Dinner. A gauche, alors que Frank parle à Olivia, d’autres
Fig.
conversations se déroulent en parallèle (lignes plus étroites). A droite, la liste des actions possibles
avec Paul, qui est énervé (icône en haut).
On le constate, le scénario possède une certaine complexité6, qui donne un temps
de jeu de 20 à 40 minutes. La figure 1 reproduit deux copies d’écrans de NFD.
6 complexité toute relative, comparée aux deux-mille pages du scénario du jeu Heavy Rain,
qui fonctionne par embranchements, sorti en 2010 par le studio français Quantic Dream
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5

Evaluation

Pour des raisons pratiques (difficultés à trouver suffisamment de sujets dans la
population cible), une évaluation clinique du produit mesurant le gain
d’apprentissage, n'a pas été possible. Néanmoins, nous avons souhaité évaluer :
• les qualités expérientielles du produit : en tant que récit interactif, indépendamment
des questions d'apprentissage, la simulation proposée a-t-elle des qualités
suffisantes pour motiver le jeune, sur les plans ludique, narratif, et interactif ?
• l'impact perçu : les utilisateurs ont-il l'impression que le produit peut les aider à
gérer les situations difficiles de leur quotidien ? Comme facteur indirect
d'apprentissage, nous avons aussi souhaité évaluer si les situations reproduites dans
la simulation étaient familières ou plausibles.
5.1

Méthode

Les participants, au nombre de 22 (dont 11 filles), ont été recrutés en Suisse romande
(francophone), via différents réseaux et associations. Tous étaient ou avaient été
récemment dans une situation analogue à la simulation, à savoir dans une famille où
un des membres (généralement le père ou la mère) est cérébro-lésé, suite à un
traumatisme crânien ou une attaque cérébrale. Leur âge variait entre 7 ans et 24 ans
(M=17,5 ans ; σ=4.8). Leur participation était rémunérée.
Lors d'une session unique, le participant était accueilli individuellement par
l'expérimentateur, présent durant toute la durée de l'expérience. Après avoir été
informé des buts de la recherche et signé le consentement, il remplissait un premier
questionnaire pour les données démographiques et un questionnaire psychologique
(CERQ) que nous ne détaillerons pas ici. Ensuite, le sujet visionnait la vidéo d'aide à
l'utilisation, complétée par des explications de l'expérimentateur. Le participant
interagissait ensuite avec la simulation (version française) pendant 30 minutes
maximum, ou moins s'il avait atteint la fin. L'expérimentateur n'intervenait que sur
des questions techniques ou d'utilisation, mais répondait en évitement aux questions
relatives à l'histoire. Enfin, le participant remplissait deux questionnaires, décrits cidessous.
Questionnaire IRIS adapté : Le questionnaire IRIS a été réalisé spécifiquement
pour évaluer les récits interactifs [9, 10]. Il est constitué d'un certain nombre d'items,
portant sur différentes dimensions perceptives de ce type de produit : utilisabilité,
satisfaction, crédibilité des personnages, autonomie (possibilités d'agir), curiosité,
suspense, flow, plaisir esthétique, enjoyment, affect (engagement affectif),
identification. Chacun de ces items est construit à l'aide de plusieurs questions,
auxquelles le participant répond via une échelle de Likert à 5 niveaux (pas du tout
d'accord, pas d'accord, un peu d'accord, d'accord, tout à fait d'accord). Ces échelles
ont été déjà utilisées sur plusieurs récits interactifs et jeux vidéo. Pour cette étude, le
questionnaire IRIS a été doublement adapté : d'une part, il a fallu le traduire en
français ; d'autre part, il a fallu l'adapter à une population plus jeune et moins érudite
que les étudiants universitaires utilisés dans la majorité des expériences de recherche.
Nous avons aussi ajouté à ce questionnaire trois questions ouvertes générales sur leur
expérience : points forts, points faibles et suggestions d'amélioration.
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Questionnaire d'impact : conçu spécifiquement pour cette étude, il mesure la
perception des participants concernant la plausibilité des situations, leur familiarité et
leurs apprentissages (voir Tableau 2). Cinq autres questions concernent les causes
perçues de cet apprentissage ou non apprentissage (qualité des situations, qualité des
dialogues, possibilité de choix, utilisabilité, graphisme sur une échelle de Likert à 5
niveaux. En complément, des questions ouvertes avaient pour objectif de collecter des
informations qualitatives sur ces aspects liés à l'impact.
Pour chaque question et item, nous avons calculé les moyennes et écarts-types des
scores entre 1 et 5. Pour les items, composés de plusieurs questions, nous avons
calculé le coefficient α de Cronbach, pour vérifier la cohérence interne des items.
Celle-ci avait été établie par les créateurs du questionnaire, mais notre adaptation du
test pouvait la remettre en cause. Les données des réponses ouvertes n’ont pas été
traitées statistiquement, mais elles ont servi lors de l'interprétation des résultats.
5.2

Résultats

Les résultats concernant le questionnaire IRIS sont présentés dans le tableau 1. Sur les
10 items testés (35 questions), 8 ont une cohérence bonne ou acceptable (α de
Cronbach entre 0.61 et 0.87), tandis qu'un item a une cohérence moyenne (0.52 pour
l'autonomie) et un autre une cohérence très faible (0.22 pour la crédibilité). Ce dernier
item ne sera donc pas pris en compte dans le cadre de cette étude. Sur les 9 items
retenus, 6 ont une moyenne entre 3 et 4, correspondant à des réponses entre un peu
d'accord et d'accord, 2 (curiosité et utilisabilité) ont un moyenne supérieure à 4 et un
item (plaisir esthétique) a une moyenne inférieure à 3.
Tableau 1. Résultats sur le questionnaire IRIS, pour 22 sujets.
Item (nb questions)

α Cronbach

Minimum Maximum

Moyenne

Ecart type

Utilisabilité (3)
Curiosité (3)
Suspense (4)
Flow (5)
Plaisir esthétique (3)
Enjoyment (2)
Satisfaction (2)
Identification (3)
Crédibilité (2)
Autonomie (2)
Affect (6)

.87
.79
.74
.61
.76
.77
.62
.63
.25
.54
.85

2.00
2.33
1.50
2.20
1.00
1.50
1.50
1.00
1.50
2.00
2.00

4.1591
4.0152
3.2614
3.4091
2.7273
3.4773
3.6136
3.1061
3.2727
3.8636
3.6773

.90921
.75926
.77719
.63389
.80761
.87936
.91198
.80597
.82703
.78954
.72107

5.00
5.00
4.25
4.60
4.00
5.00
5.00
4.00
4.50
5.00
5.00

Les résultats du questionnaire d'impact sont reproduits dans le tableau 2. Un
participant a été retiré de cette analyse, car il a coché des valeurs extrêmes sur les
échelles (1 ou 5 sur 12 des 13 questions) et a commenté qu'il n'avait pas compris les
questions. Les participants restant ont jugé la simulation narrative très plausible (4.21)
et globalement plutôt éloignée de leur situation réelle. Les deux scores concernant le
sentiment d'apprentissage sont moyens (3.10 et 2.67).
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Tableau 2. Résultats pour le questionnaire d’impact pour 21 sujets.
Question

Min. Max. Moy. Ecart type

Les situations rencontrées dans l'histoire m'ont semblé plausibles.
ce qui se passe peut tout à fait arriver à de vrais gens dans la vie

3

5

4.24 .768

Les situations rencontrées me sont familières, proches de ce que je 1
vis à la maison

5

2.67 .966

J'ai le sentiment d'avoir appris quelque-chose en jouant avec
l'histoire de Frank et de sa famille

2

4

3.10 .889

Je pense pouvoir me servir de l'histoire de Frank et de sa famille
pour améliorer ma vie de tous les jours

1

4

2.67 .966

5.3

Discussion

Les résultats obtenus sur les échelles IRIS sont très encourageants puisque sur les 9
items retenus, 7 ont un score supérieur à 3 (« plutôt d’accord »). Dans le Tableau 3,
nous avons comparé les scores obtenus, sur les items communs entre les expériences,
entre Nothing For Dinner et d'autres récits interactifs : une scène du jeu vidéo
commercial Farenheit7[9], Façade, le premier « drame interactif » jouable [6, 9] et
deux versions de EmoEmma, prototype de drame interactif en environnement
immersif de type CAVE [8, 10]. Même si aucun test de significativité n'a pu être fait,
on constate que sur 3 échelles sur 6 (curiosité, flow et plaisir esthétique), NFD a
obtenu un score plus haut que tous les autres systèmes. Seul le suspense a un score
plus faible que pour les autres systèmes. Le score élevé sur l'utilisabilité est
encourageant, car NFD propose un nombre important de choix à l'utilisateur (une
vingtaine en moyenne) sous forme de menus, ce qui aurait pu le défavoriser sur le
plan ergonomique.
Tableau 3. Comparaison entre différents systèmes évalués avec le questionnaire IRIS.
Item

NFD

Farenheit [8]

Façade [8]

EmoEmma1 [9] EmoEmma2 [9]

Curiosité
Suspense
Flow
Esthétique
Enjoyment

4.0152
3.2614
3.4091
2.7273
3.4773

3.58
3.33
2.95
2
2.94

3.49
3.5
3
2.45
2.86

3.59
3.61
3.09
2.33
3.68

3.86
3.49
3.31
2.44
3.69

Utilisabilité

4.1591

3.11

3.93

4.11

4.22

Concernant le questionnaire d'impact, la forte plausibilité retient notre attention.
Elle valide le processus d'écriture décrit en section 4 et cela est d'autant plus
remarquable que la plupart des événements sont fictionnels (section 4.2). On
remarquera aussi le contraste entre la forte plausibilité et la faible familiarité (2.67).
La simulation narrative ne couvre donc qu'un ensemble réduit des situations que les
participants ont vécues. En observant les réponses aux questions ouvertes
correspondantes (« précisez quelles situations vous sont/ne vous sont pas
7 http://www.quanticdream.com/fr/game/fahrenheit-indigo-prophecy
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familières »), on constate cependant que tous les sujets sauf un mentionnent des
situations de la simulation qui leur sont familières. Les situations non familières quant
à elles reflètent la diversité des situations réelles : « la présence de la grand-mère à la
maison », « mon père ne boit pas d'alcool », « que je doive m'occuper de tout », etc.
Cette disversité est à mettre en relation avec l'écart type élevé sur la familiarité (.966).
Le sentiment d'apprentissage reste faible. Il est vrai qu'avec une seule session de 30
minutes, on ne peut certainement pas obtenir un effet important. Pour les 8
participants qui néanmoins ont au moins répondu « un peu d'accord » à la question
« J'ai le sentiment d'avoir appris quelque-chose », il est intéressant de relever les
réponses à la question ouverte complémentaire : « précisez ce que vous pensez avoir
appris. ». Certaines réponses se rapportent des éléments spécifiques à l'histoire en
question sans concerner directement le participant lui-même (e.g. « que les papas
peuvent être têtus longtemps »). A l'inverse, une réponse évoque un impact personnel
sur le participant : « […] Je devrais rester plus calme ». Enfin, deux réponses
correspondent à l'objectif pédagogique fixé, en terme de comportement prosocial (cf.
Section 1) : celle que nous venons de citer et « il faut toujours aider les autres ».
Pour les 4 participants qui ont répondu au moins « d'accord » à la question plus
centrée sur le participant « Je pense pouvoir me servir de l'histoire de Frank et de sa
famille pour améliorer ma vie de tous les jours », on se propose d’observer de même
leur réponse à la question ouverte complémentaire. On constate que 3 d'entre eux
mentionnent plutôt un renforcement d'une connaissance existante (« C'est toujours
bien de se rappeler qu... », « Continuer à... », « ça me fait réaliser encore plus
que... »), tandis que le 4ème reprend le constat cité ci-dessus (« Je devrais rester un
peu plus calme »). On peut alors supposer que seuls les sujets déjà assez « mûrs » sur
la situation parviennent à avoir le recul nécessaire pour percevoir l'apport de NFD,
sauf si la situation les a concernés directement (forte familiarité). Les 4 sujets en
question ont d'ailleurs un âge supérieur 16 ans. L'ajout de la phase de débriefing
pourrait aider les autres participants à mieux extraire une connaissance générale à
partir des histoires particulières qu’ils ont vécues dans NFD.

6

Conclusion

Nous avons présenté dans cet article un nouveau type de simulations pédagogiques
pour l'apprentissage de comportements interpersonnels, favorisant une approche
narrative et utilisant une technologie avancée pour gérer la dynamique du récit.
L'expérience a été appréciée par la population cible, mais le sentiment d'apprentissage
est resté modéré. L'analyse qualitative des réponses aux questions ouvertes montre
d’une part une grande diversité des impacts perçus et d’autre part suggère deux pistes
classiques d’amélioration : l’incorporation d’un debriefing pour faire prendre
conscience des apports généraux de la simulation et la personnalisation des situations,
pour augmenter la familiarité. Par ailleurs, la richesse du récit proposé semble avoir
amené des effets d'apprentissage allant au-delà des objectifs pédagogiques
initialement prévus. Une analyse de l'effet d'apprentissage de ce type de simulation
devrait ainsi ne pas manquer de couvrir le maximum de dimensions.
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Résumé. Le  projet  JEN.lab  a  pour  ambition  d’associer  les  caractéristiques  des  
« jeux épistémiques numériques » (en particulier, les situations  d’apprentissage  
ludiques   conduisant   l’apprenant   à   résoudre   des   problèmes   complexes   et   non  
déterministes) et les technologies « pervasives » comme la réalité mixte et la
réalité alternée, en vue de concevoir des situations   d’apprentissage  
authentiques. Dans ce contexte, cet article propose une définition de ce que
nous appelons des « jeux épistémiques numériques pervasifs » (JENP). Dans
cet article, nous synthétisons un  état  de  l’art  effectué sur les jeux épistémiques
numériques et sur les jeux pervasifs, et nous énumérons les bases d’un JENP en
mettant en exergue sa valeur ajoutée pour la pédagogie. Enfin, nous concluons
en soulignant la nécessité de réfléchir à une méthode de conception de ces outils
pédagogiques émergents.
Mots-clés. Jeu épistémique numérique, informatique pervasive, réalité mixte,
réalité alternée
Abstract. The research project JEN.lab aims to combine the characteristics of
"digital epistemic games" (in particular, playful learning situations leading the
learner to solve complex and non-deterministic problems) and "pervasive"
technologies such as mixed reality and alternate reality, in order to design
authentic learning situations. In this context, this paper proposes a definition of
this kind of "pervasive epistemic games". Firstly, we provide a synthesis of a
state of the art on digital epistemic games and pervasive games. Secondly, we
define the characteristics of a pervasive epistemic game by highlighting its
added value for teaching and learning. In conclusion, we underline the
importance to consider a method for designing these emerging educational
tools.
Keywords. Digital epistemic game, pervasive computing, mixed reality,
alternate reality
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1

Introduction

Depuis de nombreuses années, des outils pédagogiques connus sous le terme de
« jeux épistémiques » ont été expérimentés. Selon Collins et Ferguson [1],
l’expression  « jeux épistémiques » provient  d’une structure épistémique utilisée dans
des jeux axés sur des connaissances. Cette structure est composée d’un   modèle  
épistémique spécifique à une discipline ainsi que d’un jeu épistémique définissant
l’ensemble  des  règles et des stratégies qui guident le questionnement de  l’apprenant  
sur un domaine. Perkins utilise, quant à lui, le jeu épistémique comme un modèle de
raisonnement afin de définir la caractérisation, l’explication  et  la justification [2]. Ces
méthodes sont qualifiées d’ « épistémiques » par leur dépendance directe avec un
domaine   d’expertise.   Ainsi   un physicien, un historien et un avocat peuvent être
amenés à décrire, expliquer ou justifier les mêmes faits sous une forme très différente.
Enfin, Shaffer a proposé d’élargir le modèle associé au jeu épistémique en ne
l’associant  plus  à une seule discipline, telle  que  les  mathématiques  ou  l’histoire, mais
à un ensemble de disciplines regroupées autour   d’une communauté de pratique [3].
Ainsi, le jeu épistémique suggère de susciter la réflexion à travers la   vision   d’un  
expert   et   en   prenant   en   compte   l’ensemble   des   éléments   qui   sont   spécifiques au
domaine. L’objectif  de  cette  approche  pédagogique   est de bénéficier des apports des
deux   approches   qui   s’opposent   depuis   des   dizaines   d’années   dans   nos systèmes
scolaires : l’une   qui  prône   l’apprentissage  par   la  pratique   et l’autre   qui souhaite que
l’apprenant  acquière un maximum de théories avant de pratiquer [4].
Plus   récemment,   l’ère   du   numérique   a   conduit   à   une   évolution   de   ces   jeux  
épistémiques vers des « Jeux Epistémiques Numériques » (JEN) communément
définis comme étant une approche de conception de jeux de rôle éducatifs immersifs
utilisant des technologies avancées, et grâce auxquels les joueurs apprennent à
devenir et penser comme des professionnels [5]. Malgré des évolutions
technologiques permanentes, les JEN les plus récents - comme Land Science1 - se
limitent   généralement   à   l’utilisation   de   techniques   classiques   telles   que   le   Web,   l’email ou de la vidéoconférence [6]. Ainsi, comme   l’illustre la Figure 1 ci-après,
l’interface principale de Land Science dans  lequel  l’apprenant  incarne  un  urbaniste  ne  
propose   qu’une   représentation schématique du quartier dans lequel il devra se
projeter. De plus, les échanges avec   les   différents   protagonistes   s’effectuent par
envoie de courrier électronique ou messagerie instantanée. Ces outils ont pour
première intention de faciliter le travail à distance des apprenants mais cela se fait au
détriment d’une  représentation  plus réaliste.

1

Land Science : http://edgaps.org/gaps/projects/land-science/
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Fig. 1. Interface principale de Land Science. Ce JEN propose un stage virtuel dans lequel les
étudiants incarnent des stagiaires dans un cabinet de planification urbaine. Leur principale tâche
est de proposer un plan de la ville qui prend en compte les attentes de plusieurs communautés
pour des besoins aussi divers que l'emploi, le logement, la pollution, etc.

Pourtant, de nouvelles formes de jeux dits « pervasifs » savent exploiter
pleinement des technologies plus avancées. Même si le terme de « jeux pervasifs »
peut se restreindre à   l’utilisation  de  technologies   mobiles   [7], nous lui donneront ici
un sens plus large à  l’image  de Hinske et al. [8] pour qui ce terme regroupe : les jeux
« augmentés », les jeux en « réalité mixte » ou encore les jeux « informatiques
mobiles ». Ces jeux pervasifs ont notamment donné des perspectives intéressantes
dans   le   domaine   de   l’éducation   et   leurs   effets   ont   d’ailleurs   été   étudiés   sur  
l’enseignement  et  l’apprentissage. En effet, en augmentant le nombre de stimuli aussi
bien par une expérience physique qui consolide l’ancrage   dans   le   réel, qu’avec une
expérience sociale et immersive pour   augmenter   la   motivation   et   l’appropriation, il
semble possible de proposer un défi mental bien plus riche que  celui  d’une  interface  
classique [9]. On  peut  citer,  par  exemple,  l’usage  de  la  réalité  augmentée  embarquée  
dans les téléphones et tablettes pour donner des informations contextualisées à
l’apprenant,   l’usage   d’objets   physiques   pour   manipuler   le   monde   virtuel   ou   encore  
l’utilisation  de  QRCode  pour  contextualiser  un  scénario  d’apprentissage  [10].
Par conséquent, les avancées technologiques caractérisant ces jeux pervasifs
couplées aux apports des JEN permettraient   d’aboutir   à   des   « Jeux Epistémiques
Numériques Pervasifs » (JENP). Ceci constitue un objet de recherche novateur et
pertinent dans le domaine des environnements   informatiques   pour   l’apprentissage  
humain. Les JENP soulèvent, en particulier, des questions liées 1) à leur conception, à
savoir quels modèles, méthodes et outils utiliser pour les concevoir et les développer,
et 2) à leur usage en milieu écologique quant à leur appropriation et leurs impacts sur
l’apprentissage.
Pour contribuer à ces questionnements, cet article propose un cadre théorique pour
définir et caractériser ces nouveaux JENP. Pour cela, nous proposons une définition
de  ce  qu’est  un  JENP  à  partir  d’un  état  de  la  littérature  sur  les  JEN  d’une  part  et  les  
jeux  pervasifs  d’autre  part.  Nous  positionnons les JENP en mettant en évidence leur
valeur ajoutée comparativement aux JEN. En conclusion, nous synthétisons les
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principaux apports du cadre théorique proposé et nous proposons des pistes pour la
conception  et  l’expérimentation  de  jeux  s’appuyant  sur ce cadre.

2

État  de  l’art  sur  les  JEN  et  les  jeux  pervasifs

Cette  section  présente  un  état  de  l’art  des  JEN  et  des  jeux  pervasifs  existants qui nous
permettra   de   mettre   en   évidence   l’intérêt   des   JENP   et   d’en   identifier   des  
caractéristiques en termes de fonctionnalités,   d’interfaces,   de   périphériques   et   de  
technologies.
2.1

Jeux épistémiques numériques

Les jeux utilisés en éducation sont qualifiés de « sérieux » (ou en anglais de « serious
games », ou bien encore « learning games »). De fait, les JEN étant des jeux
favorisant   l’apprentissage   [2],   ils   appartiennent   à   cette   catégorie.   Si   l’expression  
« jeux sérieux » est très souvent utilisée dans la littérature depuis ces dernières
années, le terme de JEN, quant à lui, reste faiblement employé. En ce sens, on peut
supposer que certains auteurs utilisent le terme de « jeu sérieux » plutôt que celui de
JEN pour traiter de jeux offrant pourtant des caractéristiques « épistémiques ». Il
parait   donc   judicieux   de   définir   les   caractéristiques   permettant   d’identifier   des JEN
parmi ces jeux sérieux.
En  s’appuyant  sur  les travaux de [3, 4, 11, 12, 13], nous pouvons considérer un
jeu comme un JEN dans la mesure où il :
propose la résolution de problèmes non-déterministes [11], comme dans
Clim@ction2,
concerne la résolution de problèmes complexes [4], comme dans Digital
Zoo3,
s’appuie   sur   des   activités   pluridisciplinaires   [12], comme dans Urban
Science4,
suggère  à  l’apprenant,  un  contexte  réaliste  et  authentique   [11], comme dans
Clim@ction,
repose sur un « cadre épistémique » [3],  c’est-à-dire lorsque l’apprenant  doit  
mener son activité avec le savoir-faire, les méthodes, les connaissances et les
valeurs  du  professionnel  qu’il  incarne  [13], comme dans Science.net5.
Il  est  à  noter  que  l’ensemble  de  ces  caractéristiques  sont  présentes  dans  les jeux
cités en exemple. Cependant certaines caractéristiques sont davantage mises en
évidence dans certains JEN que dans d’autres.

2

Clim@ction : http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/climaction/20112012/
3 Digital Zoo : http://edgaps.org/gaps/projects/digital-zoo-2/
4 Urban Science : http://edgaps.org/gaps/projects/urban-science/
5 Science.net : http://edgaps.org/gaps/projects/science-net/
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Au-delà de ces caractéristiques principales, certaines plus « secondaires »
semblent renforcer le concept de JEN. Parmi elles, nous avons référencé le fait que :
l’apprenant  joue  le  rôle  d’un  novice/débutant  afin de renforcer le réalisme de
la situation de jeu ainsi  que  la  nécessité  d’apprendre [13], comme le rôle de
stagiaire dans Science.net,
l’application   apporte   de   meilleurs   résultats   lorsqu’elle   s’appuie   sur   des  
domaines innovants [4].
Ces   caractéristiques   réunies   ont   pour   ambition   d’offrir   à   l’apprenant   un  
apprentissage expérientiel et théorique   afin   qu’il   construise un maximum de
connaissances   et   de   compétences   qu’il   sera   capable   de   transférer   dans   plusieurs  
situations [4]. Malgré  la  croissance  de  l’industrie  du  jeu  dans  le  domaine  éducatif,  peu  
de   jeux   intègrent   l’ensemble   de   ces   caractéristiques   principales   et   secondaires  
identifiées dans la littérature. Ce constat suggère que la conception et le
développement   d’un   JEN   demande   des   conditions   très   spécifiques   par   rapport   aux  
jeux sérieux.
2.2

Jeux éducatifs pervasifs

D’après  Hinske  et al. [8], les jeux pervasifs existent sous deux formes principales : les
jeux en réalité mixte et les jeux en réalité alternée.
La réalité mixte (RM) a été définie comme un continuum qui permet de relier
l’univers  du  réel  et  du  virtuel  [14],  et  dont  l’objectif  est  d’enrichir une situation basée
sur   le   réel   ou   également   d’ajouter   du   réalisme   à   un   environnement   virtuel.   Cette  
mixité   peut   être   réalisée   à   l’aide   de   nombreuses   technologies   telles   que   des   écrans,  
des caméras, des lunettes see-through, des interfaces mobiles, tactiles ou tangibles.
Les   analyses   d’usages   de   la   réalité   mixte   ont   d’ores   et   déjà   permis   de   mettre   en  
évidence   leur   intérêt   pour   l’apprentissage, essentiellement pour améliorer l’ancrage  
des apprentissages [15] et la mise en situation du   joueur   au   sein   d’un   contexte   qui  
présente une certaine authenticité [16]. Cette authenticité est en particulier soutenue
par   le   fait   que   l’apprenant/joueur   peut   bénéficier   d’une   combinaison   d’informations  
liées   au   réel   et   d’informations   apportées par la simulation ou la réalité augmentée.
Quelques jeux en réalité mixte, ou Mixed Reality Learning Games (MRLG)  ont  d’ores  
et déjà vu le jour : Eduventure [17], Zoo Scene Investigator [18], Mad City Mystery
[19], Explore ! [20].   C’est   bien l’apprentissage   en   contexte   authentique   qui   est   la  
caractéristique la plus souvent mise en avant par les auteurs pour justifier leur
approche. L’authenticité  du  contexte  est  souvent  liée  à  l’authenticité  des  interactions  
qu’il  permet.  Cette  authenticité  est,  pour  de  nombreux  auteurs,  un  moyen  d’améliorer  
l’application et le transfert de ces connaissances dans le réel [21]. Pourtant, malgré
leur potentiel éducatif,  les  jeux  basés  sur  l’usage  de  la  RM  sont  encore  peu  nombreux  
et les études encore rares. Récemment, le projet SEGAREM [22] a permis le
développement   d’interfaces   tangibles   pour   le   MRLG   Lea(r)nIT   conçu   pour  
l’apprentissage   des   principes   du   Lean   Management   en   école   d’ingénieurs.   Les  
résultats   montrent   l’intérêt   de   la   situation   pour   l’apprentissage. Néanmoins, les
MRLG existants sont tous dédiés à des situations spécifiques et ne sont pas facilement
exploitables  ou  transposables  à  d’autres  situations.  
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Fig. 2. Le projet SEGAREM est un projet visant à développer des outils de réalité mixte
comme  support  à  l’apprentissage. Un des prototypes réalisés offre la possibilité à un apprenant
d’utiliser   un   objet   physique   (un   pistolet   à   colle)   face   à   un   écran   qui   représentera   la   colle  
virtuellement appliquée.

Les jeux en réalité alternée, ou « Alternate Reality Games » (ARG) en anglais,
visent à proposer aux apprenants la possibilité de résoudre de façon collective et
participative divers problèmes tout en les confrontant au monde réel grâce  à  l’échange  
par sms, forum, blog, appels téléphoniques et également à des déplacements
physiques [23]. Contrairement à un jeu en réalité mixte qui superpose le virtuel au
réel   (ou   l’inverse) sur une même interface, un jeu en réalité alternée permet
l’alternance   entre des phases de jeu dans le monde numérique et des phases de jeu
demandant des actions dans le monde réel,   le   tout   s’effectuant dans   le   cadre   d’un  
scénario cohérent. D’ailleurs,  le jeu en réalité alternée est parfois défini comme une
forme de « Transmedia Storytelling »,   c’est-à-dire un système évolutif de messages
représentant une expérience narrative qui se déroule à partir de l'utilisation de
plusieurs médias en impliquant personnellement des participants qui se trouvent
émotionnellement engagés dans l'histoire [24]. Même si leur utilisation est le plus
souvent dédiée au divertissement ou à la publicité et que de nombreuses questions se
posent encore sur leur conception, il a déjà été démontré que le jeu en réalité alternée
possédait des propriétés uniques dans les milieux éducatifs. En effet, au-delà de la
résolution de problèmes complexes, ces jeux peuvent apporter aux apprenants la
capacité à imaginer des alternatives à la réalité et ainsi les encourager à mener des
raisonnements essentiels à l’innovation   [25]. Comme tout apprentissage transmédia,
les ARG fournissent un cadre à partir duquel les apprenants peuvent acquérir des
aptitudes de synthèse d'information au travers de flux de médias [24].
Malgré des problèmes liés à la logistique, la distraction, la charge physique et
mentale, la non-maturité des technologies et leurs coûts [26], ces jeux pervasifs,
utilisant la réalité mixte ou la réalité augmentée, montrent un potentiel dans le
domaine éducatif. Ces   jeux   éducatifs   proposent   un   large   panorama   d’usages,   de  
fonctionnalités et de propriétés susceptibles de pallier certaines limites des JEN. Nous
discutons de ces intérêts dans la section suivante.
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2.3

Vers des jeux épistémiques numériques pervasifs

En   se   limitant   à   l’utilisation   des   technologies   classiques   (i.e.   un   jeu   sur   ordinateur
avec interactions classiques à la souris et au clavier), les JEN offrent peu de retours
sensorimoteurs   à   l’apprenant. Or le transfert de connaissances d’une situation
d’apprentissage   vers une situation   face   à   laquelle   l’apprenant   sera   confronté   dans   la  
réalité est directement dépendant de la similitude des stimuli ressentis dans ces deux
situations [27].  En  outre,  l’authenticité  de  la  situation  ressentie  par  l’apprenant  est  un  
facteur   capital   d’efficacité   d’un   JEN.   Cette authenticité n’est   souhaitée que pour la
situation   ainsi   que   les   actions   de   l’apprenant,   l’univers   de   jeu   pouvant   être   plus  
métaphorique. Ainsi, le JEN Digital Zoo donne aux apprenants un objectif de
conception de créatures imaginaires tout en sachant les confronter à de vrais
problèmes de biomécaniques.  L’authenticité  pourrait être valorisée, par exemple, par
des interfaces tangibles ou augmentées qui aident l’apprenant   à   construire un lien
direct entre le monde virtuel et la réalité. De même, les techniques de localisation
peuvent être exploitées pour contextualiser les situations de jeu par rapport à
l’environnement   réel. Ces nouvelles technologies offrent des interactions entre
personnes mais aussi avec le système, qui renforcent le cadre épistémique.
Concernant les échanges entre apprenants ou entre apprenants et enseignant, la
communication dans un JEN classique se limite, dans la plupart des cas, à des
messages écrits au détriment des expressions corporelles. De leur côté, les JENP
peuvent comporter de nombreux périphériques favorisant la transmission
d’expressions   corporelles   des   utilisateurs.   Ainsi,   alors   que   les   JEN   classiques  
proposent   l’envoi   d’email   pouvant être accompagnés de documents, de nouvelles
techniques offrent la possibilité de  communiquer  en  transmettant  plus  d’informations
sur le contexte et les émotions par des représentations et des animations d’avatars.
Pour conclure cette partie, nous pouvons affirmer qu’ajouter   une   dimension  
pervasive à un JEN ne fait pas que repousser les limites relatives aux technologies
classiques. Elle offre une immersion et de nouvelles interactions qui enrichissent le
JEN   aussi   bien   sur   l’authenticité de la situation, sur les outils à utiliser pour la
résolution de problèmes que sur  les  possibilités  d’échanges et  d’expressions.

3

Bases  d’un  jeu  épistémique  numérique  pervasif

Dans cette section, nous formalisons les bases de ce que nous appelons les jeux
épistémiques numériques pervasifs, exploitant des interactions numériques et
tangibles.
3.1 De nouvelles interactions pour la construction et le transfert de
connaissances
Nous considérons qu’il   est essentiel lors   de   la   conception  d’un   JENP de déterminer
les interactions les plus adaptées pour enrichir le contexte ainsi que de les répartir
rigoureusement dans les différentes phases de jeu.
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Plus   d’interactions   pour   une   meilleure   authenticité. Le cadre épistémique
constitue la caractéristique majeure des JEN. Les apports propres aux jeux pervasifs
peuvent enrichir  ces  JEN  en  offrant  à  l’utilisateur  un  plus  grand  nombre  d’interactions  
susceptibles   d’offrir   à   l’apprenant   un   contexte   (social et professionnel) plus
authentique.
Les canaux utilisés en entrée (pour interagir avec le dispositif) et en sortie (pour
présenter   l’information)   peuvent   être   visuels   (Cave Automatic Virtual Environment,
lunettes stéréoscopiques, Head-Mounted Display, etc.), sonores (reconnaissance
vocale, son 3D spatialisé, etc.) voire haptiques (gants de données, etc.) [28].
L’apport  des  nouvelles  technologies  peut  se  situer  à  trois  niveaux  d’interaction  :
Les interactions avec le système (interactions tactiles, vocales, tangibles,
etc.)
Les interactions en contexte (informations contextualisées, mobilité de
l’apprenant,  intégration  d’éléments  de  l’environnement  dans  le  jeu etc.)
Les interactions   avec   les   autres   apprenants   (partage   d’objets,   utilisation  
d’espaces  communs  et  d’espaces  personnels connectés, édition collaborative
de documents, etc.).
Plus   d’interactions   pour   une   meilleure   construction   des   connaissances. Dans le
cadre des JENP, les interfaces ont pour vocation à proposer un réalisme et une
complexité en adéquation avec les interactions proposées et les capacités de
l’apprenant. En outre, même si certaines interfaces peuvent être choisies pour offrir
plus  de  ludicité  au  jeu,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  l’apport  pédagogique  doit  rester  
l’aspect  central  du  JENP  (i.e.  la  complexité  des  tâches  doit  correspondre  aux  objectifs  
pédagogiques). Ainsi, un JEN qui serait enrichi par des interactions pervasives
uniquement lors des phases de jeu essentiellement ludiques ne pourrait avoir la même
portée  que  celle  d’un  JENP.  L’objectif  du  JENP  est  bien  d’enrichir la situation et les
actions pour améliorer la construction des connaissances et des compétences [9].
3.2

Univers persistant

Certaines technologies spécifiques aux jeux pervasifs peuvent offrir la possibilité aux
apprenants de « rester » dans le jeu en dehors des heures de formation (univers
persistant). Les effets de ces univers persistants ont été particulièrement étudiés pour
les jeux de rôle en ligne massivement multijoueur (Massively Multiplayer Online Role
Playing Games - MMORPG). Ainsi  l’utilisateur  n’a  pas  la  possibilité  de  sauvegarder  
ou  reprendre  une  phase  de  jeu  et  n’a  donc  pas  la  possibilité  de  figer  son  contexte de
jeu durant son absence. Son univers reste actif en permanence. Les apports
pédagogiques et ludiques sont de maintenir la compétition entre joueurs, de soutenir
la motivation apportée par un environnement plus écologique, ainsi que de valoriser la
prise de décision [29]. Cela permet aussi de faire évoluer le monde du jeu quand
l’apprenant  n’est  pas  connecté,  ce  qui  oblige  à  anticiper  et à faire preuve de réactivité.
Cependant, il est important de trouver un équilibre lors de la conception du JENP
pour éviter qu’une  mauvaise  décision  prise  en  fin  de  séance  ne  frustre  pas  l’apprenant  
jusqu’à   la   prochaine   séance   sans   qu’il   puisse   intervenir. Ainsi dans un MMORPG,

48

Fondements et caractérisation des jeux épistémiques numériques pervasifs

durant son absence, le personnage du joueur ne peut pas être attaqué mais le joueur
peut rater des opportunités pour valoriser son personnage.
3.3

Suivi pédagogique du tuteur

Les   JENP   conçus   doivent   être   compatibles   avec   le   futur   contexte   d’utilisation.   En  
effet,   il   n’est   pas   à   négliger   que   ces   jeux   éducatifs   doivent être intégrés par
l’enseignant  dans les activités pédagogiques qu’il  met  en  place. Certaines interactions
comme celles liées à la géolocalisation ou la réalité augmentée peuvent demander des
sorties en milieu extérieur. Par ailleurs, un jeu persistant, qui se déroule en continu,
peut demander un suivi en dehors des heures d’enseignement.
La méthode Epistemic Network Analysis (ENA), a été proposée par Shaffer dans
le  but  d’évaluer  la  pertinence  d’un cadre épistémique mais également afin de mesurer
la progression des apprenants d’un JEN. En multipliant les dispositifs, les espaces et
les   temps   d’apprentissage, les traces sont multiples et variées [13]. Pour que
l’ensemble  de  ces  informations  puisse  être  interprété  par  le  tuteur,  il  est indispensable
que le JENP intègre dans son implémentation une adaptation de la méthode ENA.
Ainsi, des indicateurs pertinents peuvent être construits pour faciliter la tâche de suivi
pédagogique  de  l’enseignant.
3.4

Utilisation  de  périphériques  déjà  intégrés  au  contexte  d’usage

Une  des  premières  barrières  de  l’utilisation  de  la  réalité  mixte  reste son coût financier.
Cependant, la croissance du marché du jeu vidéo profite à une industrialisation de
nombreuses de ces nouvelles technologies telles que les smartphones, les dispositifs
tels que la Kinect ou encore des capteurs spécifiques. En parallèle, les salles de
formation se voient progressivement équipées de nombreux périphériques tels que les
tableaux  blancs  interactifs  et  les  tablettes.  Ce  contexte  est  favorable  à  l’intégration  de  
ces JENP dans les établissements d’enseignement.
3.5

Bilan : apports  d’un  JENP

Comme symbolisé dans la Figure 3 ci-après, le JEN se distingue principalement des
jeux éducatifs standards par un suivi pédagogique plus conséquent, ainsi que des
caractéristiques de pluridisciplinarité et de non-déterminisme plus valorisées. Le
JENP, quant à lui, se représente en évolution du JEN grâce à ses principaux apports
en authenticité, en persistance et par l’intégration   de   nombreuses interactions
pervasives.
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Fig. 3. Représentation graphique des principales différences entre les jeux éducatifs
standards, les JEN et les JENP

4. Conclusion
L’objectif   de   cet   article   a été de proposer un cadre théorique pour définir et
caractériser la notion de JENP. Aussi, après avoir recherché les caractéristiques des
JEN existants et identifié leurs limites technologiques, nous proposons de leur
associer des technologies utilisées dans les jeux pervasifs (en particulier, la réalité
mixte et la réalité alternée). Ces définitions et ces caractéristiques conceptuelles
fournissent aux concepteurs des objectifs propres aux JENP. En ce sens, ce cadre
théorique peut aider les concepteurs de jeux pédagogiques dans la conception de ces
interactions spécifiques au  service  de  l’apprentissage.
Toutefois, cet article ne spécifie pas les outils et les modèles informatiques à
mettre en place pour implémenter les objectifs de ces JENP visant   l’intégration  
d’interactions   plus   authentiques   et   contextualisées. C’est   l’objectif   de   notre   travail  
actuel qui se focalise sur la mise   en   œuvre   d’une méthode de conception
informatique,  basée  sur  la  mise  en  évidence  de  facteurs  génériques  et  l’identification  
de patrons de conception.
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Résumé. Savoir appliquer ses connaissances mathématiques pour résoudre des
problèmes du monde réel représente une difficulté importante pour beaucoup
d'enfants en classe élémentaire. Nous avons étudié et synthétisé comment une
vingtaine   d’environnements   numériques   abordent   cet   apprentissage.   Ce   travail  
de synthèse manque dans la littérature du domaine, ce qui nuit à son essor.
Deux stratégies d'échafaudage qui rendent compte de la plupart de ces outils
semblent émerger : (1) Décomposer la résolution de problème en plusieurs
étapes et (2) Utiliser des représentations externes pour aider à la construction
d'un modèle mental du problème. Cette synthèse permet de tirer un bilan sur le
transfert des connaissances en psychologie des apprentissages arithmétiques
dans le cadre des environnements numériques du domaine. Nous proposons
l'idée qu'il existe des éléments qui rendent compatibles les différents outils. Sur
cette base, des perspectives de recherche dans le domaine sont proposées.
Mots-clés. Arithmétique, énoncés verbaux, environnement d'apprentissage,
classe élémentaire, représentations externes
Abstract. Real-world problem solving is an incumbent task for many pupils in
elementary school. We reviewed more than twenty learning environment
addressing this issue. To our knowledge, no comprehensive review has been
made on this subject, which impedes its development. Two main scaffolding
strategies have been identified, in use in most of these tools: (1) Turning the
solving process as a step-by-step procedure and (2) Use external representations
to support the building of a mental model of the problem. This review enables
us to make an assessment of the transfer of knowledge from cognitive
psychology to learning environments for this domain. The compatibility of the
different learning tools has been highlighted. On this basis, some perspectives
on the research in this area have been suggested.
Keywords. Arithmetic, word problems, learning environment, elementary
education, external representations
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1

Introduction

L’objectif  de  cet  article  est  de  fournir  une  revue  sur  les  environnements  et  les  outils  
visant l'apprentissage de la résolution de problèmes arithmétiques à énoncés verbaux
(PAEV) en classe élémentaire. Malgré le nombre important d'outils développés,
aucune  revue  exhaustive  n’a  été  réalisée  sur  le  sujet  à  notre  connaissance.  Nous  avons  
choisi de nous concentrer sur les outils liés à la résolution de problèmes arithmétiques
à énoncés verbaux. En effet, répondre à la question « 12-7=? » et résoudre le
problème « Après avoir gagné 7 billes, Marie a un total de 12 billes. Combien en
avait-elle avant de jouer ? » ne relèvent pas des mêmes compétences [1]. Dans le
second cas, il est demandé à l'enfant de comprendre, modéliser une situation de
problème pour ensuite calculer une quantité inconnue. Ces capacités sont essentielles
pour résoudre des problèmes "du monde réel" et constituent un pré-requis pour
résoudre des exercices d'algèbre [2]. Améliorer les compétences des élèves dans ce
domaine relève par ailleurs d'un défi car beaucoup se trouvent en difficulté [3]. Pour
un certain nombre de chercheurs, les tuteurs intelligents, bien que pertinents pour les
apprentissages procéduraux, ne favorisent pas nécessairement l'acquisition
d'apprentissages plus conceptuels comme la résolution de PAEV [3, 4]. Cet article
montre la variété des approches proposées et les compare. Il permet aussi de mettre en
lumière le lien entretenu avec la recherche en psychologie cognitive sur ces
apprentissages.

2

Critères de Catégorisation des Outils

Nous avons identifié deux stratégies majeures et deux stratégies mineures employées
pour construire cet apprentissage. La première est la décomposition, plus ou moins
poussée, de la résolution en différentes étapes. La deuxième est l'utilisation de
représentations externes, plus ou moins abstraites, du problème. Ces deux stratégies
vont généralement de pair : plus la décomposition est marquée, plus les
représentations proposées à l'apprenant sont concrètes. Les stratégies moins utilisées
sont : (i) chercher à modéliser ou évaluer l'apprenant, et (ii) proposer des activités
détournées de la résolution directe de problèmes.
2.1

Représentations Graphiques Intermédiaires

La grande majorité des environnements d'apprentissage portant sur les PAEV invite le
sujet à visualiser, sélectionner, compléter ou même produire une représentation
graphique du problème. En effet, puisque la résolution de PAEV ne semble pas
pouvoir faire l'économie de la notion de représentation, l'idée de proposer à
l'apprenant une représentation graphique du problème paraît  s’imposer.
Ces représentations graphiques peuvent être classées selon leur niveau
d'abstraction par rapport à la situation problème. Ainsi le dessin représentant les
objets (et éventuellement les acteurs du problème) est le niveau le plus concret alors
que l'écriture de la relation mathématique est le plus abstrait. Entre les deux se situent
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les représentations de collections dans lesquelles les objets représentés sont abstraits
(des carrés par exemple) et les modélisations schématiques qui caractérisent des
quantités sans représenter de collection. Encore plus abstrait, car éloigné de la notion
de représentation de la situation se situent les arbres de solutions et les schémas
présents dans HERON [5].
2.2

Décomposition en Étapes

Deux approches sont souvent citées pour justifier la décomposition observée dans les
différents   outils.   La   première,   s’appliquant   à   la   résolution   de   problèmes   en   général,  
est celle de Polya [6]. Les étapes proposées sont (1) Comprendre le problème (2)
Etablir un plan (3) Suivre ce plan (4) Vérifier les résultats. Plus spécifique à la
résolution de PAEV, Verschaffel [7, 8] est invoqué, de manière moins fréquente
cependant. La principale différence se situe dans la modélisation, car Verschaffel
défend que la résolution de PAEV repose sur une activité de modélisation mentale du
problème pour permettre sa résolution. Les outils en questions utilisent parfois la
méthode du chercheur en faisant travailler les enfants avec des problèmes non
stéréotypés qui comportent des données manquantes ou au contraire inutiles pour les
inviter à adopter une démarche active de modélisation [9, 10].

3

Catégorisation des Outils Basés sur les Stratégies Majeures

3.1 Faible Décomposition et Représentations Abstraites : Outils pour les
Problèmes Difficiles.
Au rang des outils les plus influents, se situe HERON, conçu par Reusser [5]. Il se
réclame de Nathan [4] en suivant l'idée de construire un tuteur non intelligent
(unintelligent tutor). Ces tuteurs se  définissent  par  l’absence  de  connaissances sur le
problème ou sur l'élève et se concentrent sur l'outillage de l'apprenant pour l'aider
dans la résolution. En effet, il ne s'agit pas pour Reusser de chercher à modéliser
finement l'élève, mais de lui fournir un environnement de résolution riche qui lui
permet de   le   tutorer.   Le   cœur   de   sa   proposition   est   l'utilisation   d'arbres   de   solution  
(solution tree, cf Fig 1.a.), constitués de schémas triadiques pour lesquels les quantités
nouvellement  calculées  se  trouvent  en  bas.  Chaque  nœud  du  schéma  correspond à une
quantité associée à une valeur, un label désignant ce qu'elle représente et une unité
(litres par exemple). C'est à l'utilisateur de sélectionner des nombres et d'y associer
ces informations. Ces quantités peuvent être glissées dans des schémas, eux mêmes
glissés dans la fenêtre de résolution. Cette manière de représenter les solutions est
particulièrement adaptée aux problèmes qui nécessitent plusieurs étapes de calculs.
De plus, la généricité de l'outil et des schémas employés le rend utilisable pour un
ensemble large de problèmes (dont les multiplications et divisions). HERON est un
environnement de résolution qualifié par son auteur de constructiviste modéré, car
l'enfant est libre de la construction de son arbre et de la suite d'action par lequel il
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passe. Il peut par exemple passer d'une fenêtre à une autre pour récupérer de nouvelles
quantités dans le texte ou continuer son arbre de solution. HERON ne propose pas
toute   l’architecture   d’un   ITS,   mais   l'environnement   fonctionnant   par   descriptions de
quantités et par choix d'opérateur permet, si l'enfant le demande, d'obtenir des
feedbacks  sur  sa  progression  et  des  notifications  d’erreurs.

Fig. 1. Différentes représentations des quantités et situations selon les différents outils.
1.a : Arbre de résolution adapté de Reusser [5].
1.b : Schème adapté de SPA, le tout C est partagé [11].
1.c : Schémas adapté de SPS [12]
1.d : Collections abstraites, adaptées de Jaspers et Van Lieshout [10]
1.e : Collections concrètes et dessin adaptés de Math Explorer [13]

Deux programmes inspirés par HERON ont été développés. Le premier, Math Cal
[14], est porté par des chercheurs qui regrettent que HERON ne force pas la
décomposition étape par étape. Deux arguments sont avancés. Le premier concerne le
diagnostic, avec l'idée qu'il est plus facile de comprendre les erreurs en segmentant les
activités. Le deuxième concerne la charge mentale. Décomposer les étapes permettrait
d'alléger la mémoire de travail de l'apprenant. Ainsi, dans Math Cal, une fois les
quantités définies par l'utilisateur, une étape explicite de planification est réalisée,
dans laquelle l'apprenant construit une liste ordonnée des quantités à résoudre.
Le deuxième programme alternatif, peut-être plus riche, est le Solver Learning
Environnement [15]. Ce dernier s'inscrit dans une approche web et multimédia. Des
éléments du problème sont cliquables et permettent ainsi d'activer différents types
d'aides comme l'accès à des définitions. L'élève peut aussi visualiser des vidéos
représentant  le  problème  pour  l'aider.  Enfin,  l'aspect  web  permet  aux  élèves  d’adopter  
une  démarche  collaborative.  S’ils  sont  en  difficulté  ils  peuvent  accéder  à  une  fenêtre  
leur permettant de discuter avec les autres élèves ou avec le professeur.
A défaut de voir cet aspect clairement mentionné par les auteurs de ces deux
programmes, il semble que le diagnostic ne soit possible qu'à la fin du processus, en
comparant la solution de l'élève avec une solution enregistrée, ce qui constitue un
appauvrissement du programme original. En effet HERON indiquait la présence
d’incohérences   au   cours   de   la   résolution.   C'est   peut   être   justifiable   pour   Solver  
Learning Environnement du fait de sa dimension socio-constructiviste, mais plus
discutable pour Math Cal qui cherche justement à guider l'élève pas-à-pas.
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Schemes for Problems Analysis (SPA) [11], tout comme Math Cal, met en
question le fait que HERON autorise l'apprenant à ajouter des quantités au fur et à
mesure. La raison est cependant différente de Math Cal ; pour Nesher et Hershkovitz,
il est plutôt question de représentation des relations entre quantités. Selon ces auteurs,
la  possibilité  d’ajouter des quantités au fil de l'eau freine une conceptualisation de la
structure globale du problème. Dans leur logique, la première action de l'élève devrait
être de choisir les schémas qui décrivent la situation. L'utilisation des schémas dans
HERON est alors qualifiée de rhétorique puisque le schéma ne met en relation que
des quantités déjà conceptualisées par l'enfant. La représentation d'un schème est
graphiquement semblable aux schémas dans l'arbre de solution de HERON.
Cependant les quantités ont une place différente selon leur statut. Un schème est
composé de deux parties et d'un tout. Dans SPA, les apprenants sélectionnent des
schèmes (multiplicatifs ou additifs), pour ensuite former un schème composite. Trois
sont possibles selon que (1) le tout est partagé par les deux schèmes, c'est le schème
représenté en Fig. 1.b, C étant le tout partagé (2) la partie d'un schème est partagée par
les deux schèmes (3) la partie d'un schème est le tout d'un autre. Une fois le schème
composite construit, les enfants peuvent résoudre le problème en indiquant les
nombres et labels dans chaque schème pour ensuite calculer la quantité inconnue.
Une évolution conceptuelle est notable de HERON à SPA. En effet, dans SPA, la
relation entre les quantités est prioritaire à leurs définitions. La représentation
graphique change ainsi de rôle, elle n'est plus utilisée pour calculer des quantités
inconnues sur la base de quantités connues, mais elle sert à représenter ces quantités
elles-mêmes.
Le principe de HERON de faire glisser des quantités dans un organisateur
graphique a été repris par des outils fonctionnant de manière tactile comme dans
Multi-Touch Arithmetic Tool (MuTAT) [16] et Kidspiration 3©[17]. Ce dernier
propose de glisser les quantités dans des schémas préétablis dont les labels sont déjà
présents. La place des nombres et l'opérateur sont ensuite choisis par l'enfant. MuTAT
est encore plus épuré ; les nombres sont glissés sans qu'il soit question de les intégrer
dans un schéma spécifique. Cependant il permet de construire des arbres de solution
comme dans HERON.
Les chercheurs à l'origine de HERON et SPA se fondent sur leurs propres travaux
théoriques et expérimentaux, eux mêmes reposant sur les travaux de Kintsch [18]
utilisant le concept de schéma pour modéliser la compréhension de texte. Cette
approche a connu une forme de spécification avec la collaboration de Greeno [19]
pour expliquer les difficultés des PAEV à une seule étape. Une typologie de
problèmes à énoncés verbaux qui a influencé fortement les recherches ultérieures dans
le domaine. L'approche "schéma" a aussi été influente en matière d'enseignement sous
le nom d'instruction par les schémas (Schema Based Instruction [20, 21]), dans lequel
l'enfant est incité à sélectionner et à travailler sur le schéma qui se rapproche le plus
du problème. Ainsi, un certain nombre d'outils ont proposé des représentations
graphiques de ces schémas pour assister la résolution de problème. Ces schémas sont
aussi utilisés dans des outils assistant la résolution de PAEV à plusieurs étapes
représentant alors une alternative à HERON, avec des schémas encore plus "concrets"
que SPA.
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3.2

Décomposition Modérée et Représentations Semi-abstraites

Situation Problem Solver (SPS), développé par Marshall [12], contient un ensemble
de   leçons   qui   permet   à   l’apprenant   d'associer   une   situation problème à un schéma
pour aborder sa résolution. C'est une forme assistée par ordinateur d'instruction par
des schémas [20]. Selon Marshall, ces derniers sont de cinq types : transformer,
combiner, comparer pour les problèmes additifs, varier et réitérer pour les problèmes
multiplicatifs.   Chacun   de   ces   schémas   fait   l’objet   d’une   représentation   graphique  
particulière. Sur la base de ce programme, un environnement de résolution permettant
à l'apprenant de résoudre librement des problèmes a été conçu sous le nom de
Problem Solving Environnement (PSE) [12]. Proche de SPA, cet environnement s'en
distingue puisque l'apprenant glisse des schémas spécifiques à l'intérieur de la fenêtre
principale. Les quantités identiques sont reliées par des flèches (Fig 1.c). Un autre
chercheur,  Derry  s’est  également  appuyé  sur  l’approche  schéma.  Son  élaboration a été
accompagnée   d’un   environnement,   TAPS (Training Arithmetic Problem-solving
Skills) [22] qui deviendra par la suite TIPS (Tutorial in Problem Solving) [23].
Par l'emploi de schémas similaires à ceux présents dans SPS, certains outils se
concentrent sur la résolution de problèmes simples. Ils proposent généralement une
décomposition  des  étapes,  accompagnant  l’apprenant  par  des  aides  et  des  feedbacks.  
GO Solve Word Problems [24] est un programme qui décompose la résolution en
plusieurs étapes : Sélection d'un schéma, insertion des quantités, et écriture de la
solution. GO Solve Word Problems peut aussi être utilisé pour les problèmes
nécessitant plusieurs calculs, mais sur la base de schémas simples "étendus" avec un
quatrième argument et non composites comme on les retrouve sur SPA.
Ambre-add [25] est un projet similaire qui invite l'apprenant à choisir un schéma et
à le compléter avec les quantités de l'énoncé. Une fois cette étape réalisée, la
particularité   d’Ambre   est   d’inviter   l'apprenant   à   résoudre   le   problème   par   analogie  
avec un exercice de même structure. Cette étape   dérive   de   l’approche   dite  
« raisonnement à partir de cas »   qui   défend   l’idée   que   les   nouveaux   problèmes   sont  
résolus par analogie avec des problèmes précédemment résolus [26].
Huang et collaborateurs ont conçu un outil utilisant aussi les schémas, qui adopte
également une décomposition forte des étapes de résolution, avec des aides
graphiques accessibles à chaque étape [27]. La première étape consiste à choisir une
reformulation de la question parmi trois proposées. S'il clique sur l'aide, l'enfant peut
observer un dessin représentant les quantités des problèmes. La deuxième étape
propose de choisir une équation et non plus un schéma. Le schéma n'est donc ici plus
une représentation imposée ; il apparaît seulement si l'étudiant demande l'aide pour
cette étape. Comme dernière étape, il est laissé la possibilité à l'enfant de conduire et
vérifier son calcul. Cette stratégie de tutorat qui décompose finement les étapes de
résolution en s'assurant de la bonne compréhension de l'apprenant a été développée
dans d'autres outils que nous détaillons dans la partie suivante. Ils visent, tout comme
l'outil de Yang et collaborateur, les élèves en difficulté.
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3.3 Décomposition Forte et Représentations Concrètes : Outils pour les Élèves
en difficulté
En ce qui concerne les élèves ayant des difficultés, il n'est pas surprenant que le
schéma soit supplanté par la manipulation de représentations plus concrètes
accompagnées   d’activités   centrées   sur   la   compréhension   et   la   modélisation   de   la  
situation du problème. L'outil développé par Jaspers et Van Lieshout [10] est un
intéressant représentant de cette approche. L'interface est assez simple, mais il se
concentre sur des activités clefs finement décomposées : l'attention au texte, la
modélisation active de la situation et la manipulation de représentations concrètes.
Les  problèmes  comportent  des  données  inutiles  pour  conduire  l’apprenant  à  modéliser  
la situation, et les nombres sont petits pour que le calcul ne soit pas un obstacle. Après
avoir lu une première fois le problème et sélectionné les mots importants de la
question,   l’élève   effectue   trois   activités   sur   chacune   des   phrases : la relire,
sélectionner les mots et les quantités dont le rôle est important, et enfin les représenter
par une collection de petits carrés (Fig 1.d) en les sélectionnant dans l'interface.
Une fois que les deux ensembles sont représentés, il est demandé à l'enfant de
donner une réponse numérique à la question. Avec une interface plus moderne et
aussi destiné aux élèves en difficulté, Math Explorer [13] décompose la résolution en
quatre étapes, chacune suivie d'invitations à des réflexions métacognitives ("Est-ce
que j'ai bien fait X" et "Je vérifie que mon étape est bien réalisée"). La première étape
est la lecture, la deuxième le dessin, et la troisième le calcul. L'étape de dessin
présente   la   spécificité   d’inviter   l'enfant   à   utiliser   des   outils   dans   une mini-interface
pour réaliser son croquis : l'outil   crayon   lui   permet   de   d’entourer à la main des
quantités,  et  l’outil  image  de  glisser-déposer des icones représentant des éléments du
problème (Fig 1.e).
Un autre outil intéressant a été développé par Panaoura [9]. Ce programme se
décompose en leçons animés par un cartoon, qui de manière similaire aux autres
programmes, apprend à  l'enfant  une  suite  d'étapes.  Comme  pour  l’outil  de  Jaspers  et  
Van Lieshout, il est recherché que l’enfant   construise   un   modèle   de   la   situation.   Sa  
première étape est assez originale car elle consiste à se poser des questions sur la
situation problème, à la résumer, à mettre de côté des données inutiles ou au contraire
à remarquer qu'il manque des données et à les demander au programme pour résoudre
le problème.

4

Catégorisation des Outils Basés sur les Stratégies Mineures

Dans cette dernière partie nous abordons les programmes qui ne passent pas par
l'emploi d'un environnement de résolution riche ou par la décomposition pas-à-pas de
la résolution de problème.
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4.1

Modéliser et Diagnostiquer

Merlin Math Mill [28] et AnimalWatch [29] sont deux outils dont l'interaction avec
l'utilisateur   est   minimale   (présence   d’un   seul   champ   de   réponse   et   très   peu  
d'interaction avec le tuteur). Les efforts des chercheurs dans ces projets se sont portés
sur la modélisation de l'apprenant. Invoquant le concept de zone proximale de
développement de Vygotsky [30], l'idée est de pouvoir poser le bon problème au bon
moment grâce au diagnostic réalisé par ces programmes. Ces deux modèles proposent
des manières originales de modéliser l'apprenant. Merlin Math Mill a mis en place un
modèle hiérarchique de compétence nommé Hiska pour polyhierarchy of skills in
arithmetic [31] qui tient compte, entre autres, de la difficulté relative des problèmes
selon le schéma qui le caractérise. AnimalWatch a mis en place un modèle de
l’apprenant  conçu à partir de régressions linéaires cherchant à prédire le temps et la
qualité   des   réponses   pour   permettre   à   un   module   nommé   ADVISOR   d’optimiser   le  
choix des problèmes [32]. DIANE [33], ECBM [34] (Web-based Curriculum-Based
Measurement) et Accelerated Math [35] sont des outils qui permettent non plus
d'intervenir sur le niveau de l'apprenant, mais d’établir   un  diagnostic à l'attention du
professeur. ECBM et Accelerated Math sont des outils qui permettent au professeur
de suivre le niveau mathématique de sa classe. DIANE est un cas particulier car il
analyse des réponses ouvertes à des PAEV et modélise le comportement qui les
produit.
4.2

Autres Outils pour Aborder la Résolution de Problème

Les outils TIMA (Tools for Interactive Mathematical Activity) [36] et la plateforme
constructiviste de Garcia et Pacheco [37] sont issus de ce courant. TIMA est un
environnement purement constructiviste dans lequel les enfants manipulent des
collections d'objets. Dans le deuxième outil, la manipulation d'objets répond à une
question arithmétique donnée dans l'interface comme "ajouter 2 poissons". Dans la
mesure où ces plateformes ne portent pas directement sur la résolution de problèmes
arithmétiques, elles ne sont pas classées dans les stratégies principales.
MONSAKUN [38],   l’outil   de   Chang et collaborateurs [39],   ainsi   qu’un   module  
d'AnimalWatch [40] visent à assister la création de problème par des élèves. Cette
activité   est   reconnue   comme   ayant   des   effets   bénéfiques   sur   l’apprentissage   et   la  
motivation des élèves pour les PAEV [41]. En effet, lorsqu'un enfant pose un
problème, il doit se construire un modèle mental et le traduire dans un texte de
problème. Ces outils permettent d'assister la création d'un problème. Ils diffèrent dans
la manière dont ils appuient et utilisent les problèmes construits par l’élève,  mais  les  
détailler serait hors  de  l’objet  de  cette  synthèse.
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5

Bilan et Perspectives

5.1.

Connaissances en Psychologie Transférées dans les Outils de cette Synthèse

La théorie des schémas a profondément influencé la recherche, et comme nous
l’avons   vu,   l’enseignement   des   mathématiques.   Il   convient   de   noter   qu’un   large  
corpus de publications montre que la représentation d'un problème ne se résume pas à
sa structure sous-jacente ([42] pour une synthèse). Des éléments plus contextuels
peuvent  influencer  fortement  la  résolution  du  problème.  Le  niveau  de  difficulté  d’un  
problème peut être largement modulé en fonction de la manière dont la situation du
problème  est  décrite,  à  structure  constante.  L’utilisation  de  ce  type  de  connaissances  
pourrait améliorer des programmes comme Merlin Math Mill ou AnimalWatch qui
cherchent à optimiser le choix des problèmes à proposer.
Notons que la quasi-totalité des outils dans cette revue limitent leurs exemples à
des  problèmes  comportant  des  collections.  Dès  lors  qu’il  est  aujourd’hui  connu  que  la  
variable (ordinale ou cardinale) a un impact sur les représentations et sur la difficulté
de certains problèmes [43], il serait intéressant de savoir si les problèmes avec des
quantités ordinales sont représentés graphiquement, et sous quelle forme. Par
construction, certains programmes comme celui de Jaspers [10] ou les deux outils
constructivistes présentés dans cette synthèse ne sont pas adaptés à ces quantités, mais
la question reste ouverte pour la plupart des outils restants. Nous pouvons aussi nous
questionner si la représentation partie-tout dans SPA permet de représenter
efficacement  des  problèmes  qui  ne  sont  pas  des  problèmes  de  collection  d’objets.
5.2.

Perspectives

De cette synthèse, nous pouvons extraire une compilation des étapes de
construction proposées au travers des différents outils : lire et relire des phrases,
sélectionner   des   mots   et   des   quantités   importantes,   demander   une   quantité   qui   n’est  
pas indiquée dans le texte, ignorer une ou plusieurs quantités, dessiner le problème,
sélectionner une représentation graphique, insérer des quantités dans cette même
représentation, étiqueter des quantités, calculer, vérifier son calcul. Sur le plan des
aides, il est possible   d’inventorier   la  présentation   d’un   dessin,   une   vidéo   ou   cartoon  
animé pour aider à la compréhension du problème ainsi que la possibilité de cliquer
sur des mots pour accéder à leur définition ou les écouter un par un. Les
environnements des PAEV ne sont pas en dépendance forte avec une modélisation
informatique de l'apprenant. Cette particularité du domaine favorise la continuité et la
compatibilité des différentes activités étudiées dans cette synthèse. Nous considérons
qu’il   s’agit   d’une   opportunité   pour construire un programme qui implémenterait de
manière modulaire la plupart des fonctionnalités listées plus haut. Chacune de ces
étapes pourrait être implémentée dans des fenêtres facultatives (sauf le champ final de
réponse). La progression entre ces différentes fenêtres pourrait être forcé ou libre,
avec ou sans feedbacks. Certaines fenêtres pourraient être désactivées par défaut mais
être visibles lors d’une demande d’aide. Un tel programme permettrait   d’évoluer   en  
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fonction   de   l’apprenant   sur   toutes   les   classes   de   niveau   élémentaire.   Nous   pouvons  
par exemple imaginer  commencer  avec  un  tutorat  serré  de  l’apprenant  pour  se  diriger  
au fil du temps vers   des   formes   fortes   d’autonomie,   et   des   représentations   des  
quantités plus abstraites et plus adaptées aux problèmes complexes, comme
employées dans HERON. Cette idée de continuité dans l’autonomie a son équivalent
dans la continuité des représentations externes. Il existe en effet une forme de
continuité entre le dessin, les collections et les schémas de différents niveaux
d’abstraction.   Cela   permettrait   de   déterminer   l’efficacité   relative   des   différentes  
représentations selon le niveau de l’apprenant. Nous avons pu observer que la
modélisation des connaissances de l’apprenant est généralement assez indépendante
des activités proposées dans l’environnement. Dans une telle perspective, la
modélisation pourrait être donc développée plus tard, car elle ne représente pas un
préalable indispensable à la création de cet environnement.
Les méta-analyses   portant   sur   l’efficacité   des   technologies   éducatives   dans   les  
mathématiques   en   classe   élémentaires   indiquent   l’existence   d’un   effet   globalement  
positif comparé à un apprentissage traditionnel en rapportant des tailles d'effet
moyens pouvant aller de 0.10 à 0.54 [44]. Sous cette hypothèse, il serait pertinent de
favoriser la comparaison de différentes   versions   d’un   programme   riche.   En   effet,  
comparer un programme informatique à un enseignement classique est important du
point  de  vue  du  décideur,  mais  l’apport de ses études reste limité, car il est difficile de
déterminer ce qui du programme informatique a permis une meilleure ou une moins
bonne progression que dans un groupe contrôle, sans oublier les possibles effets de
nouveauté   ou   l’effet   Hawthorne   [45] qui   peut   biaiser   l’expérimentation.   Les   études
s’appuyant  sur  un  programme  contrôle,  conçu  comme  une  variation  d’un  programme  
cible, constituent un cadre expérimental favorisant le développement des
connaissances sur le sujet mais sont encore peu répandues dans le domaine des
PAEV. Un méta-programme tel que nous le décrivons dans cette conclusion
permettrait  de  généraliser  ce  type  d’études.
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Résumé. Les ressources pédagogiques proposant des contenus en troisdimensions ont fait leur apparition dans de nombreux domaines. Ainsi
l'enseignement de l'anatomie, qui faisait jusque-là appel à des croquis en deux
dimensions, s'enrichit de ces nouvelles technologies numériques. Les
animations avec modèles tridimensionnels rotatifs (animation 3D) offrent à
l'apprenant des informations spatiales sur l'objet anatomique indisponibles avec
les graphiques en deux dimensions. Toutefois, l'influence des habiletés spatiales
dans le traitement cognitif des animations 3D ainsi que la nécessité de prendre
en compte les relations spatiales entre l'objet anatomique et le corps
tridimensionnel complexifient le processus d'apprentissage. Le but de l'étude
expérimentale pilote décrite ici est d'investiguer, à l'aide de données
oculométriques, l'interaction entre les animations 3D et les habiletés spatiales
dans un contexte d'apprentissage de l'anatomie. En outre, une méthode
d'indiçage visuel rétrospectif sera utilisée sur les données oculométriques pour
faire émerger et catégoriser les stratégies d'apprentissage des apprenants.
Mots-clés. Animation 3D, habiletés spatiales,
apprentissage de l'anatomie, informations 3D

données oculométriques,

Abstract. New resources providing three-dimensional (3D) content are novel
educational opportunities that should be considered. As opposed to the twodimensional approach traditionally used to teach anatomy, animations of a
three-dimensional rotating model (3D animation) provide learners with spatial
information on the anatomical 3D object, which is not available with twodimensional illustrations. However, the influence of learners' spatial ability in
processing 3D animations as well as the need to take into account the spatial
relationships between the anatomical object and the three-dimensional body
space are challenges to learning. An experimental eye-tracker study was
conducted to investigate the interplay between 3D animations and spatial ability
when learning functional anatomy. Additionally, retrospective verbal reporting
cued by eye-movement replay will be used in order to elicit participants'
learning strategies with these new 3D educational resources
Keywords. 3D animation, spatial ability, eye-tracker, learning anatomy, threedimensional information
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1

Introduction

Les ressources pédagogiques assistées par ordinateur, comme par exemple les
animations, ont fait leur apparition dans de nombreux champs d'application de
l'enseignement et de l'apprentissage. Initialement développée avec du contenu en
deux-dimensions, l'animation permet de transmettre une représentation explicite
d'objets dynamiques qui évoluent dans le temps, ce qui permet ainsi d'illustrer la
temporalité et la spatialité du comportement du contenu. Aujourd'hui, les programmes
informatiques offrent la possibilité de représenter des informations tridimensionnelles
au moyen d'animation 2D de modèles tridimensionnels (3D). Les animations avec des
modèles 3D rotatifs (animation 3D) offrent des informations supplétives sur l'objetmodèle tridimensionnel, telles que la profondeur et les indices spatiaux [1]. Elle
fournit également à l'apprenant une série continue de points de vue de l'objet-modèle
tridimensionnel, comme par exemple des perspectives multiples de son emplacement
et de sa position dans l'espace qui le contient.
Fortement documentée dans la littérature du domaine multimédia, l'influence des
habiletés visuo-spatiales individuelles pour l'apprentissage à partir d'animations est
discutée selon deux approches. D'un coté, l'hypothèse compensatoire [2] prédit que
les apprenants ayant de faibles habiletés visuo-spatiales, lorsqu'ils étudient à partir
d'animations, pourraient être mieux soutenus car l'animation fournit alors une
représentation externe explicite du contenu à apprendre. L'animation peut ainsi
compenser les faibles habiletés visuo-spatiales des apprenants. De l'autre côté,
l'hypothèse d'amélioration [2] affirme que les apprenants ayant de fortes capacités
visuo-spatiales sont cognitivement mieux équipés pour traiter les visualisations
dynamiques, ce qui leur permet d'obtenir de meilleures performances que les
apprenants ayant de faibles habiletés visuo-spatiales. Toutefois, le rôle –
compensatoire versus améliorateur – doit être considéré en fonction du facteur spatial
impliqué dans le traitement de la tâche visuo-spatiale [3]. Et les habiletés visuospatiales doivent également être considérées en fonction de leur interaction avec le
traitement de l'animation et les objectifs d'apprentissage des tâches demandées à
l'apprenant [3].
L'utilisation des animations 3D dans un domaine d'instruction spatialement
complexe, comme l'est l'anatomie fonctionnelle, pourrait être une solution adéquate
pour les apprenants ayant des capacités visuo-spatiales faibles [4] bien qu'elles
puissent être difficile à traiter pour les novices. L'apprentissage de l'anatomie
fonctionnelle est un défi car les apprenants doivent prendre en compte les
transformations complexes des structures et leurs translations dans le corps humain
tridimensionnel. Pour ancrer la structure dans l'espace tridimensionnel du corps,
l'anatomie se base sur des références d'orientation standardisées, dont la présence,
qu'elle soit intégrée aux structures ou à proximité, permet de désambiguïser la
position et la localisation des structures lors de l'apprentissage [3, 5]. L'apprenant sera
alors à même d'identifier les axes principaux de la structure, et ainsi déterminer son
orientation spatiale. Cet apprentissage nécessite de l'apprenant une manipulation
mentale de la structure anatomique 3D afin d'appréhender son orientation spatiale,
étape nécessaire pour arriver à une interprétation efficiente de son comportement
dynamique. Ces transformations mentales impliquent raisonnement spatial et imagerie
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mentale, et sont mises au défi par la nécessité de prendre en considération le caractère
tridimensionnel de l'espace du corps humain.
Pour effectuer ces opérations mentales, deux stratégies de transformations mentales
peuvent être employées. Une première stratégie est centrée sur des transformations
basées sur l'objet, ici en l'occurrence sur la structure anatomique; elle engagerait
principalement des habiletés visuo-spatiales de rotation mentale. La deuxième
stratégie est basée sur des transformations spatiales égocentriques, lors desquelles
l'apprenant adoptera une nouvelle perspective différente de son point d'observation
actuel; cette stratégie engagerait des habiletés visuo-spatiales de changement de
perspectives. Ces habiletés visuo-spatiales sont toutes deux influencées par de
nombreux facteurs, notamment par les propriétés des stimuli. Ainsi Zacks et Tversky
[6] ont montré que les stimuli corporels ou à base de segments du corps étaient
particuliers, car ce sont les seuls stimuli perceptifs à engager les deux types de
stratégies dans la vie quotidienne. En effet, regarder autrui bouger permet de
percevoir des transformations basées sur l'objet, alors que des transformations
spatiales égocentriques sont perceptibles lorsque l'on bouge ou se déplace [6]. Par
ailleurs, comme le démontre la littérature psychométrique, il est également possible
d'utiliser des stratégies de transformations mentales autres que celles qui sont
raisonnablement attendues pour effectuer une certaine tâche visuo-spatiale. Ainsi,
même pour l'un des tests standardisés couramment utilisé pour évaluer les capacités
de rotations mentales, le Mental Rotation Test [7], des chercheurs ont montré que les
participants utilisaient des stratégies mentales autres que les rotations mentales basées
sur l'objet pour résoudre les 24 items de ce test [8].
A la lumière des explications précédentes, l'apprentissage de l'anatomie
fonctionnelle soulève des interrogations pertinentes quant au(x) rôle(s) des habiletés
visuo-spatiales impliquées dans les transformations mentales exigées par
l'apprentissage initial des animations 3D et par les tâches visuo-spatiales
subséquentes. La présente étude expérimentale avait un double objectif. Le premier
était d'investiguer l'interaction des habiletés visuo-spatiales impliquées dans la phase
initiale de visionnement de l'animation 3D et la phase subséquente de résolution de la
tâche visuo-spatiale, en analysant les mouvements oculaires des participants
enregistrés durant les deux périodes de l'étude. Une longue durée de fixation sur une
ou des zones précises indique que l'observateur consacre davantage de temps à
interpréter une zone ou à connecter deux éléments, traduisant un traitement cognitif
plus profond de ces éléments [9]. Le second objectif était d'explorer les différentes
stratégies de transformations mentales en regard des stratégies oculométriques
utilisées pour traiter initialement l'animation 3D et pour résoudre la tâche visuospatiale subséquente. Pour ce faire, la méthode d'indiçage visuel rétrospectif a été
employée pour faire émerger les stratégies utilisées par les apprenants lors des deux
phases de l'étude. Pour des raisons de concision, seul le premier objectif de l'étude
sera présenté dans cette contribution. Nous avons fait l'hypothèse que les
performances à la tâche visuo-spatiale seront associées aux stratégies de
transformations mentales, mesurées par distinctes habiletés visuo-spatiales (habileté
de rotation mentale versus changement de perspectives), qui sont induites par les
références d'orientations présentes dans les animations 3D. Les performances à la
tâche visuo-spatiale impliqueront des données oculométriques focalisées sur l'objet
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scapula dans sa globalité ou sur la référence d'orientation pour les participants de la
condition axes et de la condition avatar, respectivement.

2

Méthode

Participants et conditions. Vingt-trois étudiants - 14 femmes et 9 hommes – de
psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, âgés entre 22 et
49 ans (âge moyen : 30.24; ET : 7.6), ont volontairement participé à l'expérience. Les
données incomplètes de deux participants ont été supprimées. Les participants étaient
aléatoirement répartis dans une des deux conditions expérimentales (avatar, n = 11, et
axes, n = 10)
Matériel. Le matériel d'apprentissage était constitué d'une animation 3D de
l'omoplate (Fig. 1 en haut), d'une session d'apprentissage en autonomie avec autofeedbacks, d'un post-test visuo-spatial (Fig. 1 en bas) et de deux tests visuo-spatiaux.
L'animation 3D présentait la structure tridimensionnelle de l'omoplate, pivotant à
360° associée à une référence d'orientation, dont deux versions ont été utilisées. Dans
la version "avatar" (Fig. 1 gauche), la référence d'orientation était représentée par un
petit avatar humain positionné à gauche de l'écran, pivotant de manière analogue avec
l'omoplate. Dans la version "axes" (Fig. 1 droite), des axes orthogonaux standardisés
étaient imbriqués dans l'omoplate, et pivotaient simultanément avec la structure. La
séance d'apprentissage, en deux phases, se composait i) de l'animation 3D de
l'omoplate et ii) d'une session d'apprentissage autogéré de 6 essais. Les participants
devaient décider si le positionnement anatomique des 2 objets (omoplate versus
références d'orientation) était congruent. Après ce choix, ils devaient rechercher dans
l'animation 3D l'image exacte représentant l'un des deux objets, ce qui leur permettait
d'auto-évaluer l'exactitude de leur réponse. Le post-test visuo-spatial comprenait 32
questions, identiques à celles de la session d'apprentissage, il évaluait la
compréhension de l'espace tridimensionnel du corps par rapport à l'omoplate et au
type de références d'orientation étudié. Deux mesures d'habiletés visuo-spatiales ont
été évaluées. Le Mental Rotation Test (MRT) [7] a été utilisé comme mesure du
facteur des relations spatiales évaluant la capacité à exécuter des transformations
basées sur l'objet. Le Perspective-Taking Spatial Orientation Test (PTSO) [10] a été
utilisé comme mesure du facteur d'orientation spatiale évaluant la capacité d'adopter
une perspective imaginée autre que celle observée. L'expérience présentée sur un
écran TFT 17 pouces Tobii T120 a permis de recueillir les données oculométriques
des participants.
Procédure. La session expérimentale, d'une durée d'environ 60 minutes, consistait en
3 phases. (1). Après avoir donné leur consentement pour participer à cette étude, les
participants remplissaient deux tests visuo-spatiaux – MRT et PTSO – en format
papier-crayon, dont la présentation a été contrebalancée. (2) Les participants ont tout
d'abord regardé une animation 3D sur l'organisation de l'espace en anatomie qui
présentait les 2 systèmes de références d'orientation – avatar et axes – de manière
synchrone. Puis, en fonction des groupes expérimentaux, ils ont étudié une animation
3D de la scapula soit avec un "avatar" (Fig. 1 gauche), soit avec des "axes" (Fig. 1
droite).
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Fig. 1. Copie d'écran de l'animation 3D (en haut) et d'une des questions du post-test (en bas). La
condition avatar est présentée à gauche et la condition axes à droite

Ils ont ensuite poursuivi avec la séance d'apprentissage, directement suivie du posttest visuo-spatial. (3) Les informations verbales concernant les stratégies
d'apprentissage utilisées lors de la phase (2) ont été récoltées avec un protocole
d'indiçage visuel rétrospectif.

3

Résultats principaux et discussion

Les résultats ne montrent aucune différence significative sur les scores du post-test
(F(1, 19) = 1.645 ; ns;), ni sur les habiletés visuo-spatiales entre les deux conditions
expérimentales (MRT: F <1; ns; PTSO: F < 1; ns;). Concernant les relations directes
entre le post-test et les habiletés visuo-spatiales, il ressort que les scores du post-test
étaient significativement corrélés avec les scores du MRT (r = .885, p< .001) et du
PTSO (r = .768, p = .006) uniquement pour les participants du groupe avatar.
L''influence des habiletés visuo-spatiales sur les performances du post-test n'est pas
identique dans les deux conditions d'apprentissage. Plus les capacités visuo-spatiales
des participants du groupe avatar étaient élevées, plus ils ont été en mesure de décider
si les images présentées étaient anatomiquement congruentes. Ce résultat met en
lumière l'effet bénéfique des axes comme références d'orientation pour les participants
ayant de faibles habiletés visuo-spatiales, puisque cette référence d'orientation leur a
permis d'obtenir des performances proches de celles des participants ayant de fortes
habiletés visuo-spatiales. Ceci est en adéquation avec l'hypothèse compensatoire [2].
L'exploration des relations entre les AOIs (scapula vs référence d'orientation) et les
habiletés visuo-spatiales a été effectuée pour les séquences de visionnement de
l'animation 3D et du post-test. Concernant les participants du groupe axes, les
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résultats pour la séquence de l'animation 3D révèlent une corrélation significative
entre la durée totale de fixation sur l'omoplate et les scores du MRT (axes : r = .767,
p = .006). Aucune corrélation n'a été trouvée pour la durée totale de fixation sur les
références d'orientation. Concernant la séquence du post-test, des corrélations
significatives ont été trouvées entre la durée de fixation sur l'omoplate et les deux
habiletés visuo-spatiales (MRT : r = .711, p = .021; PTSO : r = -.744, p = .014), ainsi
qu'entre la durée de fixation sur les références d'orientation, ici les axes, et les scores
du MRT (r = .752, p = .012). Les résultats concernant les participants du groupe
avatar s'avèrent plus mitigés. Seule une corrélation significative entre la durée totale
de fixation sur l'omoplate et les scores du MRT (r = .707, p = .010) pour la séquence
initiale de l'animation 3D a été trouvée. L'hypothèse a été ainsi partiellement
confirmée. Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent qu'indépendamment des
références d'orientation présentes dans l'animation 3D, les participants ayant de fortes
capacités à effectuer des rotations mentales sur les objets ont observé plus longuement
la scapula que les références d'orientation (axes ou avatar) lors de l'encodage de ces
informations. Toutefois, la prise de décision de l'image anatomiquement congruente
des participants de la condition axes ayant de fortes habiletés visuo-spatiales est basée
sur une plus longue observation de la scapula et des axes que les participants ayant de
faibles compétences en rotation mentale, ou que les participants de la condition
avatar. Une analyse plus détaillée des données oculométriques est en cours, qui va
déterminer les AOIs en fonction des stratégies identifiées. L'ensemble des résultats de
cette étude sera présenté lors de la conférence.
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Résumé. Les logiciels professionnels de CAO et de simulation sont les
principaux outils utilisés en travaux pratiques dans l’enseignement de
l’électronique. Ces logiciels à travers leurs fonctionnalités diverses, permettent
aux apprenants d’acquérir des connaissances en électronique. Ils possèdent de
vraies caractéristiques techniques mais leurs usages didactiques peuvent
s’avérer inadaptés. Notre objectif dans un premier temps, est d’analyser d’un
point de vue didactique le processus d’apprentissage de savoirs en électroniques
des élèves, lorsqu’ils manipulent un outil qui est à la fois le support et l’objet
d’apprentissage. Nos premiers résultats montrent que les difficultés rencontrées
par les élèves dans cette situation d’apprentissage sont les mêmes que dans un
TP classique et que leur intérêt pour la discipline enseignée, pourrait être
contrarié par leurs difficultés à manipuler le logiciel de CAO.
Mots-clés.
CAO,
apprentissages,
problématisation, électronique.
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Introduction

Nos recherches ont pour objectif l’étude de l’usage des ordinateurs comme
instruments de laboratoire [3] dans l’enseignement de l’électronique. En effet, la
contrainte technologique et les nouvelles politiques adoptées, obligent certaines
filières de l’enseignement à utiliser des moyens informatiques destinés au départ à un
public autre que nos élèves. Ainsi, ces outils professionnels sont institutionnalisés [4]
et sont exploités en classe, comme un moyen de réaliser les travaux pratiques. C’est le
cas du logiciel professionnel de CAO et de simulation ProteusTM. Ce logiciel propose
un certain nombre de fonctionnalités en simulation, comme la conception (virtuelle)
de circuits et de montages électriques ou électroniques, la conception de PCB1, la
mesure de grandeurs électriques, la visualisation de graphiques et de courbes ….
C’est à ce titre que, la simulation « se situe au même niveau que
l’expérimentation [2].

1

PCB : Un circuit imprimé (ou PCB de l'anglais Printed circuit board ) est un support, en
général une plaque, permettant de maintenir et de relier électriquement un ensemble de
composants électroniques entre eux, dans le but de réaliser un circuit électronique complexe.
On
le
désigne
aussi
par
le
terme
de
carte
électronique.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_imprim%C3%A9 )
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Le logiciel est ainsi exploité comme un outil pédagogique permettant des
simulations en remplacement des TP classiques. Les élèves peuvent effectuer le
brochage de circuits intégrés et de l’ensemble de composants électroniques ou
électriques, effectuer des mesures à l’aide de voltmètres ou d’ampèremètres, afficher
des graphiques sur des oscilloscopes, brancher des générateurs de tension ….mais de
façon virtuelle.
Dans cette situation d’apprentissage nous nous intéressons plus particulièrement au
processus de problématisation des élèves. Notre étude présente deux facettes : la
première concerne l’apprentissage du logiciel en tant qu’outil informatique et
principal moyen de réalisation de manipulations virtuelles de montages électriques.
Dans ce cas les apprenants mobilisent certaines compétences informatiques pour
exploiter au mieux le logiciel [7] et nous nous centrons sur les processus qu’ils
mettent en place comme la recherche d’informations exploitables, la structuration de
leurs actions à partir des compétences acquises dans le domaine et enfin les choix
d’actions possibles [5]. La deuxième facette de notre travail porte sur l’apprentissage
de la discipline et de certaines compétences professionnelles liées à l’électronique.
Les élèves font appel à leurs connaissances dans la discipline pour tenter de résoudre
des problèmes qui leur sont donnés sous forme de travaux pratiques. Ils ont pour
objectifs de vérifier par simulation le fonctionnement de certains dispositifs
électriques ou électroniques. Dans ce deuxième volet de notre étude, en plus de
l’analyse du processus d’apprentissage du savoir visé, nous tenterons de décrire la
démarche des élèves avec l’outil de simulation informatique et comment ces
apprenants se réfèrent à leurs connaissances disciplinaires et leurs compétences
informatiques dans une telle situation d’apprentissage [3].
Dans cet article nous exposerons la première phase de notre travail de recherche
qui a pour objectif de faire un état des lieux de l’apprentissage avec le logiciel de
simulation ProteusTM. Nous focalisons notre étude sur l’analyse d’une séquence de TP
ordinaire.

2 Un logiciel de CAO et de simulation informatique comme
solution pédagogique
ProteusTM est le logiciel utilisé en TP pour l’enseignement des disciplines liées à
l’électronique au niveau de tous les lycées de l’académie de Nantes, avec comme
argument principal, celui d’une fonctionnalité technique2, qu’il a intégré avant les
autres logiciels du même type. Nous retrouvons ici une description de ce que
Bruillard et Baron ont caractérisé d’instrument disciplinaire, [4]. Quant à la
caractéristique de la simulation, elle reste dans ce type de TP, le moyen pour les
élèves de vérifier et de visualiser le résultat de leurs manipulations. La simulation est
la réponse du système conçu. L’ordinateur dans ce cas n’est qu’un outil de laboratoire
2

Ce logiciel a intégré la possibilité de travailler sur les microcontrôleurs avant d’autre logiciel
du même type.
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« où les compétences informatiques nécessaires semblent réduites à une part
négligeable… [1]. Néanmoins cette situation d’apprentissage mobiliserait un certain
nombre de savoirs et de savoir-faire associés à l’utilisation de moyens informatisés,
(Richoux et al, 1992). Dans cette situation, où l’action l’emporte souvent sur la
réflexion, le point de vue piagétien viendra argumenter un apprentissage par l’action.
La simulation, qui est à la fois objet de savoir et le moyen de l’acquérir, est l’action
qui permet l’acquisition de la connaissance visée.

3

Contexte et Méthodologie de l’étude

L’étude que nous réalisons est une analyse d’une séance ordinaire de travaux
pratiques. Le TP est proposé aux élèves de première SI spécialité Génie électronique
d’un lycée général à Nantes, dont la moyenne d’âge est de 16 ans. Il s’agit pour ces
élèves de résoudre trois exercices sur des compteurs numériques avec le logiciel
ProteusTM.
Nous avons effectué un enregistrement vidéo des écrans d’ordinateurs à l’aide du
logiciel CamstudioTM. La Durée moyenne des enregistrements est de 44 mn. Nous
avons aussi utilisé les logiciels AudacityTM et Adobe auditionTM pour traiter le signal
audio et le rendre exploitable ainsi que Photoshop CS TM pour travailler nos images.
Le résultat est un ensemble de transcriptions et d’images tel un storybord qui décrit
les actions des élèves. Aucun protocole n’est imposé dans cette étape, nous sommes
qu’observateurs.

4

Description de l’activité d’apprentissage

Les élèves disposent durant le TP d’un poste individuel, sur lequel est installé le
Logiciel ProteusTM, sous Windows XP. Le TP rédigé sur un document est structuré
en trois exercices conçus autour de trois conditions :
- Le premier exercice consiste en la réalisation d’un montage avec le circuit 4518 qui
est un double compteur BCD. Les élèves doivent reproduire sous ProteusTM le schéma
du compteur et simuler son fonctionnement puis le modifier pour que le compteur
soit actif sur front montant.
- Le deuxième exercice consiste à réaliser un compteur avec le circuit 4520 (circuit
similaire au 4518), actif sur front descendant. Le 4520 étant un double compteur
binaire3 4 bits4.
- Le dernier exercice, plus complexe, consiste à utiliser un circuit 4510 qui est un
compteur / décompteur BCD5 paramétrable. Très différent des deux premiers circuits,
ce dernier montage doit être câblé pour compter de l’état 4 à l’état 8.

3
4

Compteur binaire : C’est un compteur dont les sorties s’affichent en système binaire.
Bit : (contraction de Binary Digit) C’est l'unité la plus simple dans un système de numération,
ne pouvant prendre que deux valeurs, désignées le plus souvent par les chiffres 0 et 1
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Afin de guider les élèves, l’enseignant leur propose différentes activités, telles
que :
* Interpréter le schéma électrique fourni, pour que les élèves se familiarisent avec
la lecture des schémas synoptiques des compteurs et des symboles utilisés en logique
séquentielle,
* Modifier le montage pour obtenir le fonctionnement recherché,
* Relever le tracé du chronogramme et l’interpréter.
Nous pouvons classer la résolution de ces exercices suivant deux types de
difficultés. La résolution des exercices 1 et 2 présente le même type de difficultés. Il
s’agit pour les élèves de reconnaître l’état sur lequel le compteur est actif et de
modifier le câblage proposé afin que le dispositif fonctionne avec les conditions
définies dans le cahier des charges. La résolution de l’exercice 3 est plus complexe
car elle nécessite que l’élève sache analyser le signal de sortie du dispositif proposé
dans l’énoncé, pour modifier son câblage en ajoutant un circuit externe et en injectant
sur l’entrée du compteur le nouveau signal de sortie obtenu. Ce nouveau
fonctionnement devant répondre au cahier des charges.

5 Analyse de la séance et modélisation de la démarche des élèves
avec le simulateur
Nous présentons notre analyse sur les 3 types de connaissances du référentiel
d’apprentissage en SI : Les connaissances en informatique, en électronique et en
simulation, puis nous modéliserons la démarche des élèves avec le simulateur.
5.1

Les connaissances en informatique

Notre analyse des enregistrements vidéo montre que les élèves manipulent avec
aisance l’outil informatique pour explorer l’environnement Windows XP. Cette
connaissance est un pré requis nécessaire au bon déroulement du TP. Ils sont
capables d’identifier un fichier informatique par son nom, de différencier les fichiers
selon leur extension et de les localiser dans une arborescence de dossiers ou de
fichiers informatiques.
5.2

Les connaissances en électronique

Dans cette catégorie nous avons classé toutes les connaissances théoriques ou
pratiques (symboles, relations, schémas, etc.) que les élèves utilisent pour résoudre les
exercices proposés et notamment lorsqu’ils réalisent le brochage des différents
circuits des compteurs.
5

BCD : se traduit en français par décimal codé en binaire. C’est un système de numération où
les nombres sont représentés en chiffres décimaux et chacun de ces chiffres est codé sur
quatre bits.
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5.3

Les connaissances en simulation

Les résultats sont classés en deux sous catégories, les connaissances liées à la
manipulation de ProteusTM et à la simulation.
La manipulation du logiciel ProteusTM. Les élèves mobilisent leurs habilités
informatiques pour évoluer dans l’environnement du logiciel ProteusTM. Ils
exploitent l’interface (bibliothèque, boite à outil, menu contextuels, sous menus…) en
s’engageant dans une série d’essais et d’échecs pour rechercher leurs composants et
pour paramétrer les dispositifs. Ils apprennent ainsi à interpréter certains ‘indices’
dans leur fiche de TP et à respecter la syntaxe propre au logiciel. Les élèves emploient
une terminologie très rudimentaire, par exemple au lieu de nommer une fonction,
c’est plutôt le dessin (cryptogramme) sur l’icône qui est décrit.
La simulation avec le logiciel ProteusTM. Pour les élèves, c’est le fait d’actionner
le bouton ‘Play’. Nous avons remarqué deux types de lacune chez ces élèves : D’une
part, il parait inimaginable pour eux d’introduire un nouvel élément autre que les
composants constituants le montage schématisé sur la fiche du TP. Dans notre cas,
c’est l’ajout d’une porte NON qui leur a posé problème. Pour eux, c’est le logiciel
qui ‘fait tout’. Il suffit de reproduire le montage sous ProteusTM et d’appuyer sur le
bouton Play pour que le compteur se mette à fonctionner ! La deuxième difficulté est
en lien direct avec le logiciel qui est conçu pour communiquer6 avec des
professionnels. En effet, les messages d’erreur délivrés par le logiciel aux opérateurs,
ont un contenu très technique que des lycéens n’arrivent pas à interpréter. D’ailleurs,
ces messages sont ignorés par eux au cours de la simulation. Ce type de logiciel
n’offre pas de guidage dans le parcours d’apprentissage. Les messages délivrés ne
permettent pas aux élèves de se corriger car ils n’utilisent pas ce feedback. Ils se
contentent de refermer les fenêtres de messages sans lire son contenu. Nous avons
même constaté de « vraies fausses » simulations, comme lorsque le montage est
correctement câblé d’un point de vue électrique mais que son fonctionnement ne
répond pas aux exigences de l’exercice.
5.4

Modéliserons la démarche des élèves avec le simulateur

Notre analyse et nos observations de la séance de TP nous permettent de modéliser la
démarche des élèves avec le simulateur. Les schémas que nous présentons dans cette
section montrent l’articulation entre les différentes tâches effectuées par les élèves
pour la résolution des exercices. Cette modélisation est importante, car elle met en
évidence notamment dans la résolution de l’exercice 3, la rupture et le blocage
rencontrés par les apprenants pour le résoudre.

5

Conclusion

Dans l’enseignement de la technologie d’une façon générale, la simulation
informatique remplace l’expérimentation en laboratoire ou en atelier, c’est une
6

La communication se faisant à travers l’interface sur des boites de dialogue.
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solution technique et économique. Elle prend l’aspect d’une ‘rénovation’ de
l’enseignement. Dans le TP, au « côté matériel’ » a été substitué l’ordinateur. Nos
résultats montrent que les difficultés des élèves dans cette séance sont celles que l’on
retrouve dans des situations d’apprentissages en TP sans ordinateur, [7]. Cela pourrait
paraître réconfortant par rapport au choix des politiques de l’enseignement mise en
place, mais notre deuxième constat nous semble inquiétant car l’intérêt des élèves
pour la discipline enseignée, semble masqué par leurs difficultés à manipuler le
logiciel de CAO. Ils sont dans l’action pour faire fonctionner le logiciel et ils ne
prennent pas le temps de ‘réfléchir’ et de construire le problème posé. Les exercices
proposés aux élèves dans ce TP sont caractéristiques d’une pédagogie
comportementaliste. L’environnement « ProteusTM » a complexifié l’apprentissage,
car justement il ouvre le champ des possibles et les élèves sont désorientés. Bruillard
et Baron décrivent cela comme un risque d’errances suite à des manipulations
inadaptées, [4].
Le questionnement qui doit guider les élèves vers la solution utilise les données de
la simulation. Il leur permet de résoudre les deux premiers exercices mais pas
d’interpréter les résultats de la simulation pour résoudre le troisième. Le TP avec
simulateur doit être pensé dans une nouvelle forme adaptée à ce nouveau mode
d’apprentissage : « La situation de simulation nécessite une transposition de
l’environnement de référence et de l’action, de la tâche attendue dans la situation
didactique, d’un modèle des interactions avec l’environnement et avec les acteurs
réels ou simulés dans le dispositif » [6].

Réferences
1. Beaufils, D Des connaissances informatiques pour les sciences physiques ? In actes du
colloques l’intégration de l’informatique dans l’enseignement et la formation des
enseignants, paris : INRIP -EPI, 244-247. 1992.
2. Beaufils, D (coord), Durey, A. 1998. L’ordinateur dans l’enseignement des sciences
physiques : Question de didactiques. In Actes des 8ème Journées nationales, Informatique
et
Pédagogie
des
Sciences
Physiques.
Disponible
sur
le
web
:
<http://www.inrp.fr/Tecne/Rencontre/Jipsp8/Jipsp8.htm#EXPOSÉS>. p.63-74.
3. Beaufils, D. & Richoux, H. 1999. L'expérimental dans la classe. Aster N° 28, pp 3-8. 1999.
Disponible sur le web :< http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/8554>.
4. Bruillard, E. & Baron, G-L. 2006. Usages en milieu scolaire: caractérisation, observation et
évaluation. In Grandbastien, M & Labat, J-M (dir.), Environnement informatique pour
l’apprentissage humain, Traité IC2, Lavoisier, Paris, p. 269-284.
5. Musquer, A. 2011. Les inducteurs de problématisation : une aide à l’élaboration de
situations problèmes. Les dossiers des Sciences de l’éducation (CREFI), n°25, pp107-124.
6. Pastré,P . Parage, P. Richard, J-F. Sander, E. Labat, J-M & Futtersa, M. 2009. La résolution
de problèmes professionnels sur simulateur 1. Revue activités[en ligne], avril 2009, vol. 6,
n° 1. Disponible sur le web : < http://www.activites.org/sommaires/v6n1.html>.
7. Richoux, H. Beaufils, D. & Cangilhem C. 1999. Savoir et savoir-faire associés à
l’utilisation d’instruments informatisés dans des activités informatisée dans des activités de
travaux pratiques de physique. Aster, n°= 28, pp 131-147. Disponible sur le web :
<http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/8554>.ISSN 0297-9373>.
8. St-Georges, M & Richoux, H. 2006. Observer, analyser, expérimenter : des temps forts dans
un scénario de formation des professeurs de physique-chimie, Colloque : Formation
d’enseignants : Quels scénarios ? Quelle évaluation ? IUFM de Versailles, Mars 2006.

76

Analyse de la collaboration entre jeunes partenaires
d’une  activité  de  programmation  d’un  robot  de  sol
Albert Strebelle1, Lionel Mélot2, Amandine Ducarme3, Christian Depover4
1

UTE (Unité de Technologie  de  l’Education),  Université de Mons, 18 place du Parc, 7000
Mons, Belgique
albert.strebelle@umons.ac.be
2
UTE, lionel.melot@umons.ac.be
3
UTE, amandine.ducarme@alumni.umons.ac.be
4
UTE, christian.depover@umons.ac.be

Résumé. La recherche qui fait  l’objet de cette contribution a été menée dans le
cadre   d’une   observation participante qui avait pour   projet   d’analyser la
collaboration au sein de petits groupes de trois ou quatre enfants au cours de
séances d’utilisation   du robot de sol programmable Bee-Bot en contexte
scolaire. Elle   porte   sur   l’analyse   de l’investissement personnel de chacun des
vingt et un sujets d’un  échantillon d’élèves  du  primaire  âgés de cinq à six ans et
sur la détermination de la manière dont la collaboration intra-groupe s’opère à
l’occasion  de situations de manipulation commune du jouet programmable.
Mots-clés. Apprentissage collaboratif, enseignement fondamental, robotique
éducative, jouet programmable, pensée algorithmique
Abstract. The article reports on a participative observation which schemed to
analyse collaboration inside small groups of three to four children using the
Bee-Bot floor programmable robot in school. The research focuses on analysis
of personal investment of the twenty-one subjects of a sample of pupils in
primary school, aged five to six, during common manipulations of the
programmable toy. On the other hand, the focus is set on determination of the
way the intra-group collaboration operates.
Keywords. Collaborative learning, fundamentally school, educative robotic,
programmable toy, algorithmic thinking
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1

Introduction

1.1

Robotique pédagogique et jouets programmables

Ces dernières années, la robotique pédagogique dont Papert [1] a  été  l’initiateur  au
début des années quatre-vingts s’est   tournée vers un public de plus en plus jeune
grâce notamment à la conception de nouveaux outils qui comportent un aspect
ludique. C’est   le   cas   des jouets programmables qui mémorisent une suite de
commandes  qu’ils  exécutent ensuite de manière séquentielle. Les interfaces tangibles
de ces jouets favorisent un usage précoce des concepts propres à la robotique chez les
enfants les plus jeunes [2]. Ces jouets constituent des dispositifs technologiques
tangibles que les enfants peuvent directement manipuler et qui peuvent stimuler la
résolution de problèmes [3], [4]. Ce sont de véritables outils de médiation, qui
permettent  aux  enfants  de  s’y  identifier  par  un  effet  miroir  [5].
La robotique pédagogique est en adéquation avec le modèle constructiviste de
l’apprentissage.   Elle constitue un outil qui offre la possibilité de développer des
compétences cognitives de haut niveau [5]. Elle permet également à   l’enfant  
d’explorer   l’espace   par   l’intermédiaire   de   la   technologie ou de simuler une
expérimentation [6]. Pour Papert [1] et Greff [7], dès  le  plus  jeune  âge  l’enfant doit
être initié à la pensée algorithmique. Le fait de concevoir un algorithme, de
développer un programme et de le tester lui   permet   d’entrer en contact avec
l’ordinateur. L’apprenant communique avec la machine dans un langage intelligible.
Dans ce paradigme, les enfants sont les « bâtisseurs de leur savoir », de leurs propres
structures intellectuelles et ils  sont  épistémologues  c’est-à-dire  qu’ils  ont  la  capacité  
d’effectuer une étude critique de leur propre réflexion. Ainsi, la  programmation  d’un
robot  oblige  l’apprenant  à  réfléchir  à ses propres actions. Il doit se mettre à la place du
robot. Il doit réfléchir à sa propre manière de se déplacer afin de le programmer
correctement [8].
1.2

Le robot de sol Bee-Bot

Le Bee-Bot est  un  robot  de  sol  programmable  en  forme  d’abeille   (cf. la figure 1)
qui convient pour les enfants dès la maternelle jusque dans les premières années de
l’école   primaire   [9], [10], [11] . Le   contrôle   des   actions   se   réalise   à   partir   d’une  
interface tangible qui se situe sur le dos du jouet. Cette interface est constituée de sept
boutons qui   permettent   à   l’utilisateur   de   programmer   directement une succession
d’instructions   simples. Une   rétroaction   sonore   est   déclenchée   à   chaque   fois   qu’une  
commande est  enregistrée  par  pression  d’un  de  ces  boutons. La mémoire de ce jouet
programmable  accepte  jusqu’à  quarante  instructions  consécutives.
Quatre boutons de couleur orange représentent  des   flèches.  Deux  d’entre  eux  ont
pour fonction de gérer les déplacements avec les instructions « avance  d’un  pas » et
« recule  d’un  pas », le Bee-Bot étant capable de se déplacer sur une surface plane à
intervalle constant de 15 cm qui correspond à sa longueur. Les deux autres boutons
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orange permettent de gérer les rotations avec les instructions « tourne à gauche » et
« tourne à droite », le robot pouvant effectuer une rotation sur place de 90°.
Un bouton central de couleur verte sur lequel est inscrit « GO » permet de
demander au Bee-Bot d’exécuter  la  série  d’instructions  qui  ont  été  automatiquement  
enregistrées  après  chaque  pression  d’un  bouton orange. Une fois le parcours entamé,
le Bee-Bot marque une courte pause entre chaque opération. A la fin du parcours, ses
yeux clignotent et un son est émis pour informer  l’utilisateur  du  fait  que  la  séquence  
d’instructions   est   terminée.   Le bouton « GO » permet   également   d’arrêter la
progression du jouet avant que la séquence d’instructions ne soit finie.
Deux autres boutons sont de couleur bleue : l’un  lance  l’instruction  « nettoie » qui
sert à effacer toutes les instructions qui ont été enregistrées au préalable ; l’autre
correspond à l’instruction « pause » qui offre la possibilité de marquer un temps
d’arrêt  en  interrompant de  manière  momentanée  l’exécution  des  commandes.  

Figure 1. Le Bee-Bot avec son interface
de manipulation

Figure 2. Le tapis de sol quadrillé
« L’île  au  trésor »

Plusieurs accessoires sont disponibles pour diverses activités, notamment des tapis
de sol représentant une ville, une île au trésor (cf. la figure 2) ou une ferme ainsi que
des  tapis  conçus  pour  l’apprentissage des lettres et des chiffres.
1.3

Programmation collaborative

La réflexion critique que nécessite l’apprentissage  de  la programmation d’un  robot  
de sol par de jeunes enfants peut être activée dans  le  cadre  d’activités collaboratives
centrées sur la confrontation de solutions alternatives entre pairs [6], [12], [13].
L’apprentissage  collaboratif  est   en effet particulièrement adapté à des problèmes qui
exigent de nouvelles approches conceptuelles [14]. Dans ce cadre, les apprenants se
trouvent confrontés à des situations pour lesquelles ils ne sont pas en mesure de
mobiliser une solution immédiate, car leurs connaissances individuelles sont
insuffisantes. Essayer, échanger, communiquer leurs propositions va les pousser à
« avoir   une   conscience   plus   aiguë   d’idées   qui,   à   l’origine,   relèvent   seulement   de  
l’intuition » [14, p. 68].
La collaboration entre élèves peut être un moyen approprié pour faciliter
l’acquisition  de  certaines  techniques  de  contrôle de la pensée [15], [16], [17]. Selon la
thèse vygotskienne, ces   aptitudes   sont   d’abord   apprises   en   interaction   avec   d’autres  
sujets avant de pouvoir les appliquer seul [14]. Ces auteurs mettent en avant le fait
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que  la  mise  en  œuvre  et  l’apprentissage  de  techniques de contrôle de la pensée seront
plus faciles à opérer dans un premier temps sur un raisonnement conduit par un pair
que sur son propre raisonnement. Dans ce dernier cas, il sera nécessaire de mener de
front production et contrôle [18].
La collaboration a été peu étudiée au sein de la population à laquelle sont dédiés
les jouets programmables du même type que le Bee-Bot. Pourtant certaines études
[19] montrent que dès cinq ans, les enfants sont en mesure de collaborer efficacement
à la recherche de solutions communes à une situation problème qui leur est soumise.
C’est  dans cette perspective que la recherche que nous nous proposons de décrire ciaprès a été conçue. Elle vise à apporter des éléments de réponse à une question
principale formulée comme suit : « Quelles interactions sont mises en œuvre par des
enfants de 5 à 6 ans pour réaliser en petits groupes de 3 à 4 sujets des activités de
programmation collaborative du robot de sol Bee-Bot ? » La recherche vise encore à
répondre à la question complémentaire suivante : « La taille de   l’équipe   (3 ou 4
élèves) influence-t-elle la quantité et la qualité des interactions au  cours  d’activités  de
programmation collaborative du robot de sol Bee-Bot ? »

2

Présentation de la recherche

2.1

Contexte de la recherche et échantillonnage

La recherche a été menée entre juin 2013 et avril 2014 en Belgique francophone au
sein  d’une  école  fondamentale  fréquentée  majoritairement  par  des  enfants  issus  d’un  
milieu socio-économique relativement défavorisé.
Un échantillon de vingt et un élèves âgés de 5 à 6 ans a été constitué au début de la
recherche. Ces enfants ont été extraits de deux classes au sein desquelles aucune
activité  avec  un  jouet  programmable  n’avait  été   organisée  au  préalable : la première
classe comportait seize élèves et la seconde, quatorze. Suite au refus de leurs parents,
neuf  de  ces  trente  enfants  n’ont  pas  participé  à  la  recherche.
Pour la réalisation des activités avec le jouet programmable, les élèves de
l’échantillon   ont été répartis en six groupes : trois équipes de trois sujets et trois
équipes de quatre sujets. Ces six équipes ont été constituées au sein des deux classes
en concertation avec les enseignants en associant des enfants de niveaux scolaires
différents.
L’entièreté  des  activités a été filmée de manière à garder la trace des interactions
au sein de chaque équipe. Les activités terminées, une analyse des comportements a
été effectuée a posteriori. Au terme de la recherche, chacun des élèves  de  l’échantillon  
a été individuellement interrogé sur sa  motivation  générale  par  rapport  à  l’école  et  sur  
la manière dont il avait vécu les activités de groupe avec le robot de sol.
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2.2

Scénario pédagogique

Le scénario pédagogique qui a été conçu dans le cadre de la recherche [18]
s’appuie   sur   une   séquence   d’activités   qui est structurée en quatre séances qui se
déroulent sur un total de soixante-dix à cent minutes : une première séance de
découverte et de familiarisation avec le jouet, une deuxième séance de déplacements
pas-à-pas et deux séances de programmation   d’un   parcours. Chacune des équipes a
réalisé ces séances séparément sous le contrôle d’une  expérimentatrice.
Séance 1 : Découverte du Bee-Bot (10 minutes)
La première séance est introductive. Elle se décline en deux phases.
Dans un premier temps, un jouet Bee-Bot est  présenté  à  l’équipe.  L’expérimentatrice
demande  aux  enfants  de  l’observer  et  de  le  décrire  à  tour  de  rôle.
Dans un second temps, chaque enfant reçoit  un  robot  qu’il  peut  manipuler  à  sa  guise.
Après quelques minutes, l’expérimentatrice organise une mise en commun orale des
découvertes, centrée sur la fonction de chacun des sept boutons disposés sur le dos du
jouet.
Séance 2 : Déplacements sur la  représentation  d’une route (20 à 30 minutes)
La deuxième séance se décline en trois phases successives.
Dans un premier temps, la  représentation  d’un tronçon de route rectiligne est disposée
au centre d’une table. Un Bee-Bot est placé à une extrémité de la route et un bonbon à
l’autre.  Une remorque est attachée  à  l’arrière  du  jouet. La consigne est de programmer
le robot de sol en  équipe  pour  qu’il  se rende pas à pas au bout de la route. Lorsque le
bonbon est atteint, un enfant peut déposer le bonbon dans la remorque. L’équipe  doit  
alors programmer   le   robot   pour   qu’il   effectue le parcours en sens inverse afin de
retourner au point de départ au début de la route.
Dans un second temps, un  nouveau  bonbon  est  placé  au  bout  d’un deuxième tronçon
de route qui est disposé dans le prolongement du premier, ce qui allonge le parcours
que doit réaliser le Bee-Bot. La consigne est de programmer le robot de sol en équipe
pour  qu’il  rejoigne  le  plus  rapidement  possible  l’endroit  où  est  placé  le  bonbon. Des
pauses en cours de route sont autorisées.
Dans un troisième et dernier temps, un nouveau bonbon est placé au bout du
deuxième tronçon de route qui est cette fois disposé à angle droit par rapport au
premier.   Cette   étape   permet   aux   enfants   d’acquérir   la   notion   de   rotation.   La même
consigne est répétée.
Séance 3 : Recherche d’un trésor sans étape (20 à 30 minutes)
Le tapis de sol quadrillé « L’île au trésor » est disposé sur une table. Un trésor est
figuré sur une des cases de la carte. L’expérimentatrice  place le Bee-Bot sur une autre
case située en diagonale par rapport à la case du trésor. La consigne est de
programmer le jouet en équipe pour   qu’il   se   rende, sans interruption, à la case au
trésor. Un seul changement de direction peut être effectué durant l’itinéraire.
Avant de commencer à manipuler le robot, quelques minutes sont consacrées à
nommer les différents endroits particuliers représentés sur la carte de l’île  au  trésor.
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Séance 4 : Recherche d’un trésor avec étape (20 à 30 minutes)
Le tapis de sol « L’île   au   trésor » est à nouveau disposé sur une table ainsi   qu’une  
série de cartes à jouer. Ces cartes, en papier plastifié de douze centimètres sur quinze,
représentent les différentes cases de la   carte   de   l’île. Quelques minutes sont
consacrées  à  l’explicitation du rôle des cartes à jouer.
Trois des cartes sont tirées au sort : une première désigne la case de départ (A) ; une
deuxième désigne un endroit de passage obligé (case B) et une troisième représente la
destination à atteindre (case C).
Un élève doit poser le Bee-Bot sur la case désignée par la première carte. Les
membres  de  l’équipe  reçoivent la consigne de se mettre  d’accord  sur  la  succession de
boutons à pousser pour programmer le robot de manière à ce qu’il   effectue   un  
parcours qui passe obligatoirement par la case B avant de se diriger vers la case au
trésor (C).
2.3

Méthodologie  d’analyse  de la collaboration

Pour   effectuer   l’analyse   de   la   collaboration   entre   les   partenaires   de   l’activité   de  
programmation du robot de sol, nous avons adopté une méthodologie [18] qui se
centre  à  la  fois  sur  l’analyse  des  dialogues  entre  les  acteurs  de  la  collaboration et sur
les  objets  de  l’environnement  exploités  par  les  apprenants  dans  le  cadre  des  tâches  qui  
leur   sont   proposées.   Cette   méthode   d’analyse   a   pour   but   d’identifier   des   séquences
fonctionnelles directement reliées aux objets utilisés par les partenaires   d’une  
production co-élaborative élaborée   dans   le   cadre   d’une   activité   de   résolution de
problème.
Cette méthode réside dans une analyse unifiée (« unified analysis ») des actions
effectuées  par  les  partenaires  de  l’activité  collaborative  et  des  messages échangés par
ces derniers au cours de leurs interactions [20].  Le  formalisme  mis  en  œuvre  se  fonde  
donc sur deux considérations de base :  d’une  part,  une  perspective  « orientée objet »
des rôles tenus par les partenaires impliqués dans une activité et, d’autre   part,   une  
analyse concomitante des dialogues et des actions sur les objets.
Dans le cadre de notre étude, une technique de codage de la succession des actions
et messages émis par les enfants, inspirée de celle qui a été élaborée par Strebelle et
Depover [21], permet de spécifier les interventions des apprenants dans le but
d’analyser   leur   collaboration.   Les   opérations   effectuées   par   les   partenaires   d’une  
équipe pour réaliser une activité sont définies comme des interventions qui sont soit
des modifications significatives apportées au Bee-Bot comme sa manipulation ou la
pression sur un bouton, que nous appellerons « actions » dans la suite de ce texte ;
soit   des   messages   communicationnels   émis   par   les   partenaires   de   l’activité.   Cette  
dimension est appréhendée selon deux systèmes de classification spécifiques [18].
Les actions sont classées en trois catégories principales et notées en caractères
gras :
les actions en lien avec la programmation (AP) ;
les autres actions (AA) ;
les actions hors propos (AH).
Les  messages  échangés  entre  les  élèves  sont  décryptés  suivant  les  principes  d’une  
analyse   de   contenu   du   type   de   l’analyse conversationnelle.   A   l’instar   de   plusieurs  
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chercheurs [21], [22],   nous   adoptons   l’acte de parole comme   unité   d’analyse.   « Un
acte de  parole  est  un  acte  de  communication  qui  consiste  en  la  mise  en  relation  d’un  
projet   d’action   communicationnelle   et   d’une   énonciation   langagière   qui   sert   de  
support   à   une   visée   intentionnelle   d’action…   Un   acte   de   parole,   au-delà de sa
fonction de dire ou vouloir dire quelque chose, constitue un acte social au moyen
duquel les acteurs sociaux interagissent. » [23, p.296]. Les actes de parole constituent
pour les acteurs sociaux des moyens interactifs de maîtriser ou de résoudre des
problèmes concrets ou symboliques.  Dans   notre  corpus  de   données,  l’acte  de  parole  
correspond le plus souvent au message dans sa globalité, mais quand le message
analysé comporte plusieurs intentions de communication, le codeur est amené à le
segmenter en différents actes de paroles et donc en plusieurs unités de codage. Dans
ce   dispositif,   l’interprétation   de   chaque   message   et   la   décision   éventuelle   de   le  
segmenter en plusieurs actes de parole tiennent compte des messages émis
antérieurement et ultérieurement par les acteurs (élèves ou expérimentatrice) ainsi que
des actions menées en parallèle par ces derniers.
Par ailleurs, les actes de paroles sont également classés en trois catégories
principales :
les actes de parole en lien avec les actions à réaliser (PA) ;
les actes de parole en lien avec les interactions (PI) ;
les actes de parole hors propos (PH).
Tableau 2. Exemples de codage des  interactions  dans  le  cadre  d’activités  de  programmation  
collaborative avec le Bee-Bot

Extraits de séquences fonctionnelles

Interprétation

ENSPIso, S6PIrd, ENSPIso, S7PIrd.

L’enseignant   pose   une   question   à
l’équipe.  Le sujet 6 répond à la question.
L’enseignant  pose   une  autre   question  au  
groupe. Le sujet 7 répond à la question.

ENSPIso, S15PIrd S15APab.

L’enseignant   pose   une   question à
l’équipe. Le sujet 15 répond à la question
en actionnant les boutons du Bee-Bot.

Chaque   sujet   de   l’échantillon   est   désigné   par   un   code   allant   de   S1 à S21.
L’enseignante,  ou  l’expérimentatrice  dans  ce  cas-ci, est désignée par le code ENS. Le
code de  l’action  ou  de  l’acte  de  parole  que  le  sujet  réalise  suit  le  code  de  l’émetteur.  
Par exemple, S14APab traduit « le sujet 14 réalise une action en rapport avec la
programmation du robot (AP) qui consiste à actionner (a) les boutons du Bee-Bot
(b) ».
Quand une action ou un acte de parole est adressé à un sujet, nous avons utilisé le
symbole « ».  Le  sujet  précédent  ce  symbole  est  l’émetteur,  le  sujet  suivant  celui-ci
est le récepteur. Par exemple, ENS( S14)PIso traduit « l’enseignant   émet   un   acte   de  
parole en lien avec les interactions (PI) en sollicitant le sujet 14 (il pose une question
à ce dernier) ».
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Les caractères soulignés signifient que les événements (actions ou actes de paroles)
sont réalisés simultanément. Par exemple, S13APab S14APab traduit « les sujets 13 et
14 actionnent les boutons du Bee-Bot en même temps » ou S15PIrd S15AAm, « le sujet
15   répond   à   la   question   posée   en   réalisant   un   autre   type   d’action   (AA)   qui   n’a   pas  
directement trait à la programmation et qui consiste à montrer (m) les boutons du
Bee-Bot ».

3

Résultats

3.1

Analyse inter-équipes

Les données du tableau 2 permettent de comparer le fonctionnement des équipes,
notamment  celles  qui  sont  constituées  de  quatre  élèves  avec  celles  qui  n’en  comptent  
que trois.
En comparant globalement  les  chiffres  des  interventions,  c’est-à-dire en cumulant
les  actions  et  les  actes  de  parole,  on  constate  qu’ils  varient  peu :  de  330  pour  l’équipe  
E5  à  451  pour  l’équipe  E2.  Les  interventions  sont  en  moyenne  plus  nombreuses  dans  
les équipes de quatre que dans les équipes de trois, mais la moyenne des interventions
par  élève  est  de  l’ordre  de  15  %  plus  élevée  au  sein  des  équipes  de  trois  qu’au  sein  des  
équipes de quatre.
Tableau 3. Nombre  d’interventions  et  de  séquences  fonctionnelles  symétriques en fonction de
la  taille  de  l’équipe

Nombre  d’élèves par équipe
Equipe
Interventions (actions + actes de parole)
Moyenne des interventions par équipe
Moyenne des interventions par élève
Actions (A)
Moyenne des actions par équipe
Moyenne des actions par élève
Actes de parole (P)
Moyenne des actes de parole par équipe
Moyenne des actes de parole par élève
Séquences fonctionnelles symétriques (SFS)
Moyenne des SFS par équipe

4
3
E1 E2 E3 E4 E5 E6
391 451
398
99
149 178
160
40
242 273
239
60
17 22
17

353 372 330
345
115
152 184 138
145
49
201 188 192
199
66
12 24 15
18

332

114

218

16

De  manière  transversale,  le  nombre  brut  d’actes  de  parole  centrés  sur  la  tâche  qui  
ont   été   comptabilisés   au   sein   d’une   équipe   est   toujours   plus   grand   que   le nombre
d’actions  sur  le  robot  de  sol.  Si  cette  différence  est  fort  marquée  au  sein  de  cinq  des  
six  équipes  qui  constituent  l’échantillon,  elle  est  moindre  au  sein  de  l’équipe  E4  qui  a  
un   comportement   atypique   puisqu’on   y   dénombre   le   plus   d’actions   sur   le   Bee-Bot
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(184)  et  le  moins  d’actes  de  parole  (188)1. Les verbalisations ont donc pris une place
déterminante dans la réalisation collaborative des activités, excepté  pour  l’équipe  E4.
Les moyennes par élève des actions (quarante pour les équipes de quatre contre
quarante-neuf pour les équipes de trois) et des actes de parole (soixante pour les
équipes de quatre contre soixante-six pour les équipes de trois) sont influencées par la
taille  de   l’équipe   puisqu’elles  sont  respectivement  de  près   de  23  %  et  de  10  % plus
élevées dans les équipes de trois individus que dans les équipes de quatre.
Le codage des données nous a permis de comptabiliser les séquences
fonctionnelles symétriques (SFS) au sein des différentes équipes. Dans le cadre du
dispositif décrit ici, nous appelons « séquence fonctionnelle » une suite
d’interventions  (actions  et/ou   actes  de  paroles d’un  ou  plusieurs  partenaires) qui ont
trait  à  la  conception,  à  la  réalisation  et  à  l’évaluation  d’une  série  d’instructions  sur  le  
Bee-Bot. Une séquence fonctionnelle est dite symétrique lorsque dans la suite
d’interventions,   au   moins   deux   d’entre   elles   sont   complémentaires,   autrement   dit,  
lorsqu’au  moins  une  intervention  d’un  des  membres  de  l’équipe  est  directement  liée  à  
une  intervention  d’un  de  ses  partenaires.
Les résultats sont très variables puisque le nombre de ces SFS passe du simple au
double   avec   un   minimum   de   douze   séquences   pour   l’équipe   E3   et   un   maximum   de  
vingt-quatre  séquences  pour  l’équipe  E4.  Cependant,  la  moyenne  des  SFS  des  équipes  
qui comportent trois membres (18 séquences) est similaire à celle des équipes de
quatre sujets (17 séquences). Dans le cadre de notre étude, le nombre total de
séquences fonctionnelles symétriques par équipe ne semble donc pas avoir été
influencé  par  la  taille  de  l’équipe.
D’une   séance   d’activités   à   l’autre,   et   donc   au   fur   et   à   mesure   que   la   difficulté  
grandissait, les élèves ont eu tendance a davantage collaborer à la recherche de
solutions   communes.   Ainsi   l’implication   au   sein   des   séquences   fonctionnelles  
symétriques a évolué de manière positive chez dix-sept   sujets   de   l’échantillon   alors  
qu’elle  n’a  régressé  que  chez  un  seul  et  est  restée  stable  chez  les  trois  derniers.
Les séquences fonctionnelles symétriques ont été analysées de manière qualitative
sur la base de la taxonomie de Verba [24]. Les séquences observées se rapportent
tantôt  à  de  l’observation-élaboration lorsque  le  comportement  d’un  sujet  provoque  un  
comportement chez un autre sujet, tantôt à de la co-construction lorsque des
partenaires   au   sein   d’un   groupe confrontent leurs idées pour élaborer un objectif
commun   et   tantôt,   à   de   l’activité guidée lorsqu’un   sujet   reçoit   de   l’aide   d’un   de   ses  
pairs ou lui en propose.
3.2

Analyse inter-sujets

L’observation  des  comportements  individuels  des  différents  sujets  de  l’échantillon  
a permis de définir cinq profils contrastés.
a. Les compétiteurs
Six sujets de trois équipes différentes ont fait preuve de comportements de
compétition.  Lorsqu’ils  manipulaient  le  jouet,  ils  avaient  tendance  à  ne  pas  prendre  en  
1

Le  cas  de  l’équipe  E4  sera  discuté  à  la  section  3.3.
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considération les actions réalisées au préalable par leurs partenaires. La plupart du
temps, ils refusaient qu’un  autre  membre de  l’équipe intervienne pour les aider ou ils
ne tenaient pas compte de leurs propositions. Quand un de ces élèves réalisait une
séquence de programmation   qui   s’avérait   efficiente,   il   ne   faisait   pas   spontanément  
part de ses démarches à ses partenaires. Trois de ces six élèves se sont à plusieurs
reprises moqués des essais infructueux de leurs partenaires. Pourtant, au terme de la
séquence   d’activités, un seul de ces six élèves qualifiés de compétiteurs a déclaré
qu’il  aurait préféré travailler seul avec le Bee-Bot plutôt  qu’en  équipe.
b. Les leaders
Quatre sujets de quatre équipes différentes se sont investis de manière
quantitativement plus importante que leurs partenaires, et ce, de manière récurrente au
cours des différentes activités. Ils ont exercé une forme de leadership au sein de leur
équipe tout en montrant une tendance à vouloir monopoliser le jouet. Ce sont
généralement des élèves qui obtiennent des résultats scolaires au-dessus de la
moyenne de leur classe.  Au  terme  de  la  séquence  d’activités,  trois  de  ces  quatre élèves
qualifiés de leaders ont   déclaré   qu’ils   auraient   apprécié   programmer le robot seuls
plutôt  qu’en  équipe.
c. Les conciliants
Trois sujets de deux équipes différentes ont participé aux activités de façon active,
mais légèrement en retrait par rapport aux autres membres de leur équipe respective.
Ils ont rapidement compris le principe de la programmation, mais ils laissaient leurs
partenaires faire des essais.   Ils   n’hésitaient   pas   à   les aider, mais sans imposer leurs
points de vue. Ces trois sujets ont de très bons résultats scolaires.
d. Les suiveurs
Six sujets de quatre équipes différentes ont éprouvé des difficultés à programmer le
robot correctement. Ils se laissaient aider sans objection. Ils participaient peu aux
discussions. Au   terme   de   la   séquence   d’activités, cinq   d’entre   eux   ont   déclaré   avoir  
apprécié travailler en équipe.
e. Les désinvestis
Deux sujets de deux équipes différentes ont relativement peu participé aux activités.
A chaque séance,  leur  implication  décroissait  rapidement  au  cours  du  temps  jusqu’à  
ce   qu’ils   finissent   par   se   désinvestir   complètement   de   l’activité. D’après   leurs
enseignantes respectives,  ce  comportement  n’est  pas  propre  aux  activités  avec  le  BeeBot  puisqu’elles  déclarent  l’avoir  également  observé  à  plusieurs  reprises  au  cours  des  
activités de classe.
3.3

Combinaison des profils au sein des équipes

La combinaison des types de profils observés semble avoir eu une influence sur la
collaboration au sein des équipes.
Ainsi,   par   exemple,   l’équipe   E3   composée   de   quatre   sujets   exclusivement  
compétiteurs a fonctionné quasi continuellement sur le mode de la confrontation
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parfois conflictuelle avec   une   tension   nerveuse   palpable   à   chaque   séance.   C’est  
notamment   en   son   sein   qu’ont   été   observées   le   moins   de   séquences   fonctionnelles  
symétriques  (tableau  2)  d’une  part,  et  la  quasi-totalité  des  moqueries  d’autre  part.
Un autre exemple de combinaison particulière  est  celui  de  l’équipe  E4  constituée  
d’un   leader   et   de   deux   élèves   que   nous   avons   qualifiés   de   suiveurs.   Un   climat   de  
travail   serein   et   fructueux   s’est   instauré   naturellement   dans   cette   équipe.   C’est  
notamment en son sein que nous avons enregistré une des moindres proportions
d’actes  de   parole  hors  propos.  Pour  rappel,  ce  sont  les   membres  de  cette  équipe  qui  
ont  émis  le   moins  d’actes  de   parole  et  qui  ont  effectué  le  plus  d’actions.  Ces  élèves  
programmaient  le  robot  à   tour  de  rôle  et  n’hésitaient  pas  à  demander  l’avis  de  leurs  
partenaires  quand  ils  doutaient  des  instructions  qu’ils  étaient  sur  le  point  d’encoder  ou  
à   demander   de   l’aide   quand   un   programme   s’avérait   incorrect   au   cours   d’un   essai.  
Quand   l’un   d’entre   eux   avait   la   main,   les   autres   ne   tentaient pas de la lui prendre,
mais commentaient ses actions et lui faisaient des suggestions constructives. Comme
nous  l’avons  déjà  noté,  c’est  l’équipe  qui  a  produit  le  plus  grand  nombre  de  séquences  
fonctionnelles  symétriques  (tableau  2).  L’occurrence  de ces  dernières  s’est  intensifiée  
de séance en séance.
Un élément à remarquer au sujet des combinaisons de profils qui sont apparues au
sein   de   notre   échantillon   consiste   dans   le   fait   qu’un   comportement   de   leader   s’est  
systématiquement manifesté dans chacune des équipes constituées de trois élèves
alors  que  ce  rôle  n’est  apparu  que  dans  une  seule  équipe  de  quatre  membres,  l’équipe  
E2.   Des   trois   équipes   comptant   quatre   élèves,   c’est   cette   équipe   E2   qui   a   produit   le  
plus de séquences fonctionnelles symétriques (tableau 2) et qui a le plus progressé en
termes  d’interactions  collaboratives  au  cours  de  la  séquence  d’activités.

4

Conclusions

Les sujets d’un   échantillon   de   vingt-et-un enfants âgés de cinq à six ans ont, au
sein d’équipes de trois ou quatre individus, effectué  des  activités  d’exploration  et de
programmation avec le robot de sol Bee-Bot dans le cadre de la résolution de
situations problèmes. Malgré la difficulté croissante des tâches proposées dans le
scénario pédagogique, seuls deux élèves se sont peu à peu désintéressés des activités
alors que tous les autres sont restés actifs et productifs tout  au  long  de  l’expérience.
Au  terme  d’une  séquence  de  quatre  séances  d’activités,  tous les enfants ont déclaré
avoir aimé travailler avec le Bee-Bot.  Aucun  d’entre  eux  n’a  exprimé  un  sentiment  de  
découragement, même ceux qui ont rencontré des difficultés lors de la programmation
du robot et qui se sont progressivement désinvestis. Tous déclarent avoir apprécié
chercher des solutions avec leurs partenaires même si une proportion importante
d’entre   eux   déclare   qu’ils   auraient préféré programmer le jouet seuls plutôt   qu’en  
équipe.
Peu de comportements de collaboration spontanés ont pu être observés, toutefois,
après  que  l’expérimentatrice  ait systématiquement amené les sujets de l’échantillon à
comparer leurs propres stratégies et procédures avec celles de leurs partenaires au sein
des équipes, un certain nombre de comportements collaboratifs sont apparus. A ce
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propos,  l’effet  de  l’intervention  de  l’adulte  enseignant ou expérimentateur au sein des
groupes  mériterait  d’être  discuté  dans  le  cadre  d’un  prolongement  de  cette  étude.
De manière générale, les échanges verbaux ont été nombreux à   l’occasion   de
discussions animées. Les élèves ont passé un temps relativement long à donner leur
avis avant  de  programmer  le  jouet  ainsi  qu’à  expliciter  leurs  démarches  après  l’avoir  
fait.
Comme   nous   l’avons   souligné,   les   enfants   de   l’échantillon n’ont pas collaboré
facilement. Un sentiment de compétition relativement marqué a été observé au sein de
la plupart des équipes ; ce sentiment peut être rapproché de ce que Piaget décrit
comme relevant de la pensée égocentrique [14]. C’est  avec une certaine difficulté que
la plupart des élèves de notre échantillon sont parvenus à dépasser cet égocentrisme.
Beaucoup ont eu tendance à vouloir monopoliser le robot. Par ailleurs, dans le cadre
des premières activités plus faciles à réaliser, la majorité des enfants ont eu tendance à
refuser l’aide  proposée par les autres membres de leur équipe. Les élèves acceptaient
plus facilement de  l’aide  de leurs partenaires ou la demandaient davantage au fur et à
mesure que la difficulté de la tâche augmentait, principalement au cours des deux
dernières séances. Systématiquement, les élèves qui commençaient à manipuler le
robot essayaient d’abord  de le programmer seuls.  Ce  n’est  qu’après  plusieurs  échecs  
qu’ils acceptaient l’aide   de leurs partenaires et, pour certains, la sollicitaient. La
demande   d’aide, et par corollaire de comportements collaboratifs, a donc émergé de
manière davantage spontanée lorsque des difficultés plus importantes survenaient.
Dans  le  cadre  de  notre  recherche,  la  taille  de  l’équipe  a  influencé  la  collaboration  
en quantité, mais pas en qualité. Ainsi, globalement, les sujets semblent   s’être
davantage investis personnellement dans les groupes de trois individus que dans les
groupes   de   quatre.   Le   fait   qu’un   rôle   de   leader   ait systématiquement été assumé au
sein des équipes de trois, mais pas dans celles de quatre a pu avoir eu une influence
positive sur la dynamique interactive au sein de ces équipes. Ces interprétations nous
conduisent à   émettre   l’hypothèse   que   le   climat   instauré   entre   les   partenaires,  
notamment par la confrontation de profils, influence la collaboration au sein de
l’équipe.
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Résumé. Si le forum constitue un outil privilégié pour mettre en oeuvre un
apprentissage collaboratif, peu d’études à notre connaissance se sont intéressées
aux effets conjugués des usages d’un outil de structuration des connaissances et
d’un outil de communication asynchrone sur le développement de compétences.
Dans le cadre de cette contribution, nous décrivons un scénario pédagogique
intégrant un module Etherpad, dédicacé à l’écriture collaborative, et un forum
de discussion pour structurer l’activité collaborative au sein des différents
groupes restreints dans le contexte de travaux pratiques d’un cours
universitaire. L’espace d’édition partagée donne aux apprenants la possibilité de
produire la synthèse de leurs solutions qu’ils ont discutée préalablement au sein
d’un forum de discussion. À partir d’une évaluation individuelle pré-test/posttest et de l’exploitation des traces d’apprentissage, notre analyse croisée du
processus et des progressions montre que seul l’usage du forum contribue à
expliquer la progression en conceptualisation. Pour les gains en analyse, nous
observons que l’activité de l’Etherpad interagit positivement avec celle du
forum et le niveau initial des apprenants. Au niveau de l’analyse du processus,
nous mettons en évidence que le comportement est plus homogène dans
l’espace de structuration que dans l’espace de communication.
Mots-clés. Apprentissage collaboratif à distance, Etherpad, Forum de
discussion, Scénario pédagogique, Exploitation des traces
Abstract. If a discussion group is a privileged tool to create a CSCL
environment, few studies to our knowledge investigated the combined effects of
the uses of a knowledge structuring tool and an asynchronous communication
tool on the development of skills. A shared edition space gives to learners the
possibility to produce the synthesis of the solutions they discussed before
within the discussion board. With a pretest/posttest design and a logs
exploitation, our analysis shows that only the use of a forum contributes to
explain a progression in conceptualization. As far as process analysis is
concerned, we observe that the learner’s behavior is more homogeneous in the
Etherpad than in the discussion board.
Keywords. CSCL, Etherpad, Discussion board, Pedagogical script, Learning
analytics
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1. Introduction
Complémentairement aux outils de communication indispensables pour
argumenter et pour échanger au sujet de la tâche collaborative, les apprenants se
doivent de disposer d’outils permettant de soutenir le processus d’organisation des
connaissances et de contribuer à l’élaboration d’un produit collaboratif. Ils permettent
de rassembler différents éléments discutés en vue de les intégrer et de les articuler
dans une nouvelle structure. La mise à disposition d’un espace de structuration se
justifie d’un point de vue constructiviste par le besoin de manipuler des
représentations externes (chaînes argumentatives, liens établis entre les
connaissances...) pour élaborer de nouvelles connaissances.
Différents outils basés sur une logique de partage et de structuration peuvent ainsi
être intégrés dans l’environnement d’apprentissage. Ces outils sont susceptibles
d’amener les apprenants à adopter des stratégies de co-writing qui les amène à écrire à
plusieurs mains lors de chaque étape du projet. Un examen théorique de la littérature
montre que les études relatives aux espaces de structuration se sont essentiellement
centrées sur les effets et les usages du wiki, lequel induit une modalité de travail
asynchrone. Ces recherches tendent à mettre en évidence un bénéfice de leur usage en
termes d’apprentissage. Une étude comparative menée par Neumann & Hood (2009)
montre ainsi que les étudiants qui ont pu disposer d’un wiki s’engagent davantage
dans la tâche comparativement à des étudiants ne disposant pas de l’outil d’écriture à
plusieurs mains. Mak & Coniam (2008) mettent également en évidence un impact
positif du wiki sur l’apprentissage. Leur analyse qualitative comparative des
contributions entre une situation d’écriture mobilisant un wiki et une autre sans le
support de l’outil indique que les étudiants aboutissent à une production de meilleure
qualité quand ils disposent de l’outil et à condition qu’ils adoptent une stratégie
collaborative. À partir d’un plan expérimental de type pré-test/post-test, Wichadee
(2010) observe que les étudiants progressent significativement dans l’apprentissage
d’une seconde langue à la suite de leur activité dans le wiki. L’analyse du processus
montre que la lecture et les modifications opérées sur les contributions des pairs pour
améliorer la production rentrent en ligne de compte pour expliquer cette évolution
positive.
En termes de perceptions, les apprenants ont généralement une opinion positive de
l’outil concernant son apport dans le travail collaboratif et à la qualité de celui-ci
(Elgort, Smith & Toland, 2008 ; Temperman, De Lièvre & Lenz, 2009). Ces derniers
auteurs mettent également en évidence que le wiki est particulièrement adapté pour
une tâche de synthèse. Lors de l’intégration de l’outil pour mettre en commun un
ensemble de travaux individuels, l’analyse de l’opinion des utilisateurs montre qu’ils
le jugent très positivement comme moyen de structuration. Ils ont toutefois une
perception négative des fonctionnalités de suivi, tel que l’historique, qui s’avère
difficile à utiliser pour visualiser les changements récents dans l’environnement
d’édition. Cette observation peut s’expliquer par le fait qu’il s’agissait pour les
apprenants d’une première expérience avec un outil d’écriture à plusieurs mains. Il
apparaît donc important de guider la découverte de ces environnements à l’aide de
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tutoriels ou de manipulations préalables à la tâche d’apprentissage. Dans cette même
étude, les analyses au niveau du processus montrent également la complémentarité
indispensable du wiki avec un outil de communication permettant de coordonner
l’activité collaborative dans l’espace de travail. Leur observation est cohérente avec
l’étude de Dillenbourg & Traum (2006). Ces auteurs montrent que les apprenants
utilisent de manière complémentaire l’outil de structuration à leur disposition (un
tableau blanc) et l’outil de communication (chat) en fonction du type d’informations
qu’ils souhaitent partager. Ils utilisent davantage le tableau blanc pour échanger des
informations non persistantes qui peuvent correspondre à des inférences issues de leur
traitement de l’information et le chat pour des informations plus explicites. À
l’occasion d’une étude exploratoire, Elgort, Smith & Toland (2008) rapportent que les
étudiants estiment qu’un espace de type wiki est utile pour organiser les informations
et partager les connaissances. Ils indiquent par ailleurs que l’outil favorise la
responsabilisation et la participation de l’ensemble des membres du groupe. Pour les
enseignants, l’outil facilite l’identification des apports de chacun à la résolution de la
tâche proposée, objectivable à partir de l’exploitation des traces informatiques.
D’autres études apportent des informations relatives aux conditions d’intégration
du wiki. Wang & al. (2005) observent ainsi dans un contexte d’apprentissage des
langues que les étudiants qui éditent de manière importante dans le wiki aboutissent à
des résultats moins élevés. Pour expliquer cette différence, les auteurs avancent
comme hypothèse que l’outil de structuration doit être lié aux objectifs fixés par le
cours et à la nature de la tâche proposée. Ce résultat corrobore l’étude de Bower,
Woo, Roberts & Watters (2006) qui montre, sur la base du déploiement de wikis dans
deux contextes différents (projet vs jeu de questions-réponses), que les apprenants ont
une perception plus positive de son usage quand l’outil est mobilisé pour réaliser une
tâche authentique dans le cadre d’un développement de projet de groupe. De manière
concordante, De Wever & al. (2015) mettent en avant que le potentiel du wiki est lié à
la présence d’un script qui structure la collaboration dans l’espace d’édition. Les
étudiants bénéficiant d’un script de collaboration ont ainsi un degré de responsabilité
partagée perçue plus élevée que ceux n’en disposant pas. Raman, Ryan & Olfman
(2005) ainsi que Engstrom & Jewett (2005) montrent également que l’usage d’un wiki
dans un contexte réel nécessite une formation préalable des apprenants pour que ceuxci puissent en retirer des bénéfices en matière d’apprentissage. Lors de l’examen de la
relation entre le processus et l’activité dans le wiki objectivée par le nombre de
modifications réalisées, Laru, Näykki & Järvelä (2012) montrent que l’usage d’un
wiki pour réaliser différentes tâches d’écriture a un effet significatif sur les progrès
individuels dans le développement des compétences ciblées.
À partir de cet examen théorique de la littérature, nous pouvons mettre en avant
que les résultats de ces différentes études relatives à l’usage des outils de structuration
dans un contexte d’apprentissage concordent avec le modèle d’acceptabilité d’un outil
technologique (Tricot & al., 2003). L’utilité et l’utilisabilité perçues constituent en
effet des variables-clefs à prendre en compte lors de la sélection d’outils de
structuration comme le wiki dans un environnement d’apprentissage collaboratif.
L’utilisabilité du wiki est probablement moins évidente qu’un outil de communication
comme le forum ou le chat, par le simple fait que son usage est moins fréquent en
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dehors du contexte académique. En ce qui concerne l’utilité, les études de Wang & al.
(2005) et Bower & al. (2006) tendent à montrer que la pertinence du choix du wiki est
plutôt liée à la nature des compétences à développer. Notre revue de la littérature
permet en outre de mettre en évidence que peu d’études ont investigué la question des
outils de structuration synchrones sur l’apprentissage, cette absence peut s’expliquer
par la diffusion et l’utilisation récente de ces technologies d’édition collaborative. Il
nous semblait donc pertinent de traiter cette problématique en apportant quelques
éléments de réponse aux effets d’interaction entre un outil permettant de structurer à
la fois les connaissances de manière synchrone ou asynchrone et un outil de
communication. Cette interrogation nous a conduit à développer et évaluer un
environnement d’apprentissage organisant l’activité collaborative à partir d’un
Etherpad et d’un forum de discussion.

2. L’environnement d’apprentissage collaboratif
Le contexte de notre étude est celui de travaux pratiques organisés à distance pour
des étudiants universitaires dans le cadre d’un cours de pédagogie. Le scénario
d’apprentissage se compose de deux tâches collaboratives distinctes : une tâche de
conceptualisation programmée sur quatre semaines et une activité d’analyse prévue
sur trois semaines. La tâche de conceptualisation consiste à réaliser des comparaisons,
avec des liens d’oppositions ou de similitudes, entre les différents concepts théoriques
du cours. La tâche d’analyse demande d’identifier ces concepts dans trois études de
cas et de justifier leurs choix. Chaque groupe collaboratif se compose de 5 étudiants.
Afin d’assurer le travail collaboratif, les étudiants bénéficient dans l’environnement
d’apprentissage mis en place sur la plate-forme « Moodle » d’un forum de discussion
et d’un Etherpad. Cet éditeur de texte permet aux utilisateurs de mettre à jour
simultanément ou de manière différée un document, et fournit un historique sous la
forme de « ligne du temps » donnant la possibilité d’observer l’évolution d’un
document. L’espace d’édition permet également d’identifier la contribution de chaque
auteur par un surlignement de couleur différente. Parallèlement à la zone d’édition,
les utilisateurs disposent d’une zone de chat permettant d’interagir avec les différents
membres du groupe qui visualisent le texte. D’un point de vue pédagogique,
l’Etherpad est préstructuré par l’enseignent avec les énoncés des situations-problèmes
posés de manière à guider le processus de recherche des apprenants. Les énoncés ont
été proposés directement dans l’Etherpad afin que les étudiants puissent facilement s'y
familiariser et y formuler leurs solutions. Enfin, une consigne précise aux apprenants
d’utiliser l’environnement d’apprentissage mis à leur disposition tout en mentionnant
que l’évaluation de ce travail pratique portera à la fois sur la qualité des échanges qui
auront lieu dans le forum et sur les différentes productions attendues dans l’Etherpad.
En termes d’encadrement, les étudiants ont l’opportunité dans leur forum d’équipe via
un fil de discussion dédié de poser leurs questions à un tuteur. Ce mode d’intervention
tutoral peut être qualifié de réactif.
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3. Méthodologie
L’échantillon considéré se compose de 160 apprenants (N=160) répartis dans 32
groupes collaboratifs (5 membres/groupe). Les individus ont été intégrés de manière
aléatoire dans ces différents groupes. Avec la mise en oeuvre d’un environnement
collaboratif, on peut évidemment espérer améliorer la qualité de l’apprentissage
individuel. Nous allons par conséquent consacrer une première partie de notre analyse
à la progression des apprenants dans la maîtrise des deux compétences ciblées. Pour
évaluer les effets au niveau des performances individuelles, nous avons eu recours à
un plan d’observations qui s’appuie sur un pré-test et un post-test identiques, évaluant
le niveau des individus en ce qui concerne leurs compétences de conceptualisation et
d’analyse. Ce dispositif « pré-post » nous donne ainsi la possibilité de calculer un gain
relatif.
En ce qui concerne les variables du processus, nous exploitons les traces d’activités
dans le forum de discussion et dans l’Etherpad laissées par les apprenants au cours de
la réalisation des tâches. Au niveau de l’usage du forum de discussion, nous avons
pris en considération différents indicateurs complémentaires susceptibles d’influencer
la progression des apprenants. Nous nous appuyons ainsi sur l’implication et sur
l’assiduité des apprenants dans les échanges (Jaillet, 2005). L’assiduité des apprenants
correspond au nombre total de jours durant lesquels un message au moins a été
déposé par l’étudiant (Quintin, 2008) et exprimé en pourcentages. L’implication est
obtenue à partir du degré d’interactivité, en nous référant à Quintin & Masperi (2006,
p. 20) qui déterminent « qu’il y a interaction lorsque, dans l'élaboration du discours
commun, un locuteur tient compte d'un message précédent pour élaborer son
intervention ». Nous avons donc considéré une variable permettant de rendre compte
de la façon dont les étudiants se répondent les uns aux autres. Pour décrire cette
interactivité, nous utiliserons le nombre de messages en réponse à des messages
postés par d’autres membres. Le nombre moyen de réponses fournies par membre
nous a permis d’évaluer la proportion des réponses par rapport aux autres membres de
l’équipe. Cette « interactivité par rapport au groupe » permet d’objectiver
l’implication effective de l’apprenant en relation avec l’engagement global de ses
partenaires. Pour apprécier l’équilibre de l’engagement, nous avons eu recours à un
coefficient de Gini afin de comparer les inégalités de distributions entre les groupes.
Si les étudiants écrivent un même nombre de mots, le coefficient prend la valeur
nulle. Inversement, quand un seul membre du groupe écrit l’ensemble des mots, le
coefficient prend la valeur une. Parallèlement à ces informations quantitatives, nous
avons réalisé une analyse de contenu en prenant en compte deux variables
lexicométriques. La première détermine le nombre de concepts différents du cours
utilisés dans les messages qui permet d’objectiver la couverture du domaine de
connaissances par les apprenants. Afin d’analyser l’argumentation qui prend place
dans les interactions, nous avons utilisé la même procédure afin de comptabiliser le
nombre d’occurrences de certains mots charnières argumentatifs. Ces mots
correspondent à une relation de causalité (p.e : parce que), de conséquence (p.e :
donc), d’opposition (p.e : mais) et d’addition (p.e : de plus). Concernant l’usage de
l’Etherpad, nous avons également pris en compte des indicateurs d’assiduité et
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d’implication. L’assiduité à l’Etherpad a été évaluée à l’aide de l’historique des
modifications. Elle a été obtenue en calculant la différence entre la dernière date de
modification et celle où il a été modifié au niveau de son contenu. Les essais réalisés
par les étudiants pour tester l’outil de structuration n’ont pas été pris en compte. La
variable utilisée peut être définie comme le nombre de jours pendant lesquels
l’Etherpad a été édité. Compte tenu de la nature des traces recueillies, nous avons
calculé cette variable au niveau du groupe. Afin d’évaluer le niveau d’implication,
nous avons calculé les pourcentages de contribution entre les membres du groupe
dans l’éditeur de texte. Au niveau des échanges synchrones, nous avons comptabilisé
le nombre de messages dans le chat proposé dans l’espace d’édition.
Complémentairement, nous avons au niveau quantitatif considéré un indice de
collaboration à partir des traces des surlignements colorés permettant d’identifier les
contributions individuelles des apprenants. Afin de nous assurer qu’ils ont
effectivement collaboré, nous avons observé le nombre d’énoncés édités par deux
collaborateurs ou plus. Un énoncé comportant au moins deux couleurs peut ainsi être
caractérisé comme « collaboratif ». Ce nombre d’énoncés édités de manière
collaborative varie de 0 à 24 pour la tâche de conceptualisation et de 0 à 45 pour la
tâche d’analyse. Afin d’établir un indice de collaboration comparable, nous avons
converti ce nombre d’énoncés sur un total de 100. Sur le plan qualitatif, nous avons
également observé à partir d’une analyse lexicométrique la couverture du contenu
dans l’Etherpad et le degré d’argumentation par individu. En nous appuyant sur ces
différentes variables, nous sommes en mesure d’apporter des éléments de réponse aux
trois questions de recherche suivantes :
Question 1 : Quelle est la progression des apprenants dans la maîtrise des deux
compétences ciblées ?
Question 2 : Comment les apprenants utilisent-ils l’Etherpad et le forum de discussion mis à
leur disposition dans l’environnement d’apprentissage ?
Question 3 : Quelles sont les variables issues du processus d’apprentissage dans le forum
de discussion et dans l’éditeur de texte qui expliquent le développement des deux
compétences ?

4. Résultats
4.1 Question 1 : Quelle est la progression des apprenants dans la maîtrise des
deux compétences ciblées à la suite de la réalisation dans l’environnement
d’apprentissage ?
La mesure du gain relatif permet d’évaluer l’évolution des compétences
développées au cours de l’apprentissage. Le tableau 1 met en évidence que les
apprenants ont une progression moyenne de 29,63 % en conceptualisation et de 46,34
% en analyse. Une analyse de variance à mesures répétées entre le pré-test et le posttest met en évidence un développement significatif de la compétence de
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conceptualisation (F = 276,37 ; p = 0,000) et de la compétence d’analyse (F = 363,41;
p = 0,000).
Tableau 1. Statistiques descriptives : progression des apprenants

Conceptualisation
Analyse

Pré-test

Post-test

Gain relatif

16,25 %
22,01 %

42,42 %
59,69 %

29,63 %
46,34 %

CV
pré-test
0,75
0,68

CV
post-test
0,51
0,38

Par le calcul d’un gain relatif, nous observons que les apprenants progressent de
manière plus importante (F = 38,666 ; p = 0,000) en analyse (46,34 %) qu’en
conceptualisation (29,63 %). Il y a une différence de 16,71 % en faveur de l’analyse.
En nous référant à Gérard (2003), un gain relatif supérieur à 30 % peut être considéré
comme une progression importante dans un dispositif de formation. Ce
développement significatif de compétences de haut niveau chez les apprenants
observé sur une période courte et avec un tutorat en mode réactif nous amène à penser
que cette organisation se révèle efficiente sur le plan pédagogique. La lecture des
coefficients de variation (CV) indique clairement que la variabilité des scores diminue
entre le pré-test et le post-test. Elle baisse de 24,8 % pour la partie conceptualisation
(passant de 0,75 à 0,51) et de 30 % pour la compétence d’analyse (passant de 0,68 à
0,38). Nous pouvons donc mettre en avant que le dispositif a un effet sur l’équité. Les
apprenants obtiennent des résultats plus homogènes au post-test qu’au pré-test.
4.2 Question 2 : Comment les apprenants utilisent-ils l’Etherpad et le forum
de discussion mis à leur disposition dans l’environnement d’apprentissage ?
L’examen du tableau 2 permet de se rendre compte de l’usage du forum lors des deux
activités de conceptualisation et d’analyse.! Au niveau de l’assiduité du forum, nous
observons une relative stabilité entre la tâche de conceptualisation ( X = 39,28 %) et la
tâche d’analyse ( X = 40,95 %). En ce qui concerne l’implication, on constate que les
apprenants s’impliquent davantage lors de la seconde activité. En effet, lors de
l’activité 1, ils ont écrit en moyenne 33,30 messages. Lors de la tâche d’analyse, ces
nombres augmentent. Les apprenants produisent en moyenne 31 % de messages de
plus ( X passant de 33,30 à 43,50). L’analyse du contenu portant sur les mots-clés
argumentatifs et les concepts du cours confirme cette différence au niveau de
l’implication. On constate que les étudiants utilisent, lors de la deuxième tâche, en
moyenne 21 % de mots argumentatifs en plus (F = 4,731 ; p = 0,037). En moyenne,
ils utilisent 41,10 concepts différents lors de l’activité 1 contre 43,70 lors de l’activité
2. L’examen des coefficients de Gini indique un équilibre dans les échanges au sein
des groupes restreints lors de la tâche de conceptualisation (coef de Gini moyen =
0,25) et lors de la tâche d’analyse (coef de Gini moyen = 0,27). Nous pensons que la
structuration du scénario peut expliquer cet engagement homogène dans la discussion.
Nous observons également que la couverture du contenu est identique, quelle que soit
la nature de l’activité. Lors de la tâche de conceptualisation, il est intéressant
d’observer le lien significatif entre l’équilibre des échanges et la couverture
conceptuelle du groupe (r= - 0,455 ; p = 0,000). L’homogénéité des échanges dans
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l’espace de communication semble donc induire un traitement plus large du contenu
proposé.
Tableau 2. Statistiques descriptives relatives à l’usage du forum de discussion
Niveau d’assiduité (%)
Nombre total de messages
Equilibre des contributions (par groupe) (Gini)
Degré de couverture conceptuelle
Degré d’argumentation
Indice de collaboration

Tâche de conceptualisation
Moy
CV
39,28 %
0,38
33,30
0,62
0,25
0,41
41,10
0,32
60,30
0,72
12,90
0,47

Tâche d’analyse
Moy
CV
40,95 %
0,45
43,50
0,97
0,27
0,41
43,70
0,20
73,00
0,95
11,90
0,55

A la lecture de ces différents résultats, nous pouvons estimer que l’activité des
apprenants dans le forum est relativement importante (le niveau d’assiduité est proche
de 40 %) quelle que soit la nature de l’activité envisagée. Intéressons-nous à présent
aux usages de l’éditeur de texte. Le tableau 3 reprend les différentes variables
retenues pour objectiver son utilisation au cours des deux activités.
Tableau 3. Statistiques descriptives relatives à l’usage de l’Etherpad
Niveau d’assiduité (par groupe)
Equilibre des contributions (par groupe) (Gini)
Degré de couverture conceptuelle
Degré d’argumentation
Indice de collaboration (par groupe)
Nombre de messages dans le chat

Tâche de conceptualisation
Moy
CV
38,39 %
0,66
0,16
0,56
15,00
0,38
16,20
0,72
20,70 %
1,23
9,30
1,41

Tâche d’analyse
Moy
CV
31,38 %
0,65
0,18
0,58
15,80
0,38
17,00
0,68
12,56 %
1,87
10,80
1,34

Au niveau de l’implication, on remarque que les étudiants s’impliquent de manière
plus homogène dans l’Etherpad (coef de Gini moyen pour la conceptualisation = 0,16
et coef de Gini moyen pour l’analyse = 0,18) que dans le forum. Lors de la tâche de
conceptualisation, nous mettons en évidence une corrélation à la limite de la
significativité entre l’équilibre de l’engagement et la couverture conceptuelle (r = 0,339 ; p = 0,057). Cette observation concorde avec le lien similaire obtenu dans le
forum. Nous observons par ailleurs que les indices de collaboration sont peu élevés
lors des deux tâches. Cela signifie que les apprenants ont davantage adopté une
logique coopérative pour éditer la synthèse de leur groupe. Concernant le degré
collaboration, il apparaît significativement plus important (F = 7,377 ; p = 0,011) lors
de la tâche de conceptualisation (20,70 %) que lors de la tâche d’analyse (12,56 %).
Une dynamique différente dans la zone d’édition partagée peut donc apparaître en
fonction de la nature de la tâche. On s’aperçoit également que la messagerie
instantanée a été très peu utilisée par les étudiants dans l’espace de structuration. Au
regard du coefficient de variation supérieur à 1, on observe une très forte
hétérogénéité dans l’usage de ce chat disponible dans l’Etherpad. Voyons à présent
les observations issues du processus d’apprentissage qui sont susceptibles d’expliquer
le développement des compétences.
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4.3 Question 3 : Quelles sont les variables de processus qui expliquent le
développement de compétences ?
Afin d’identifier les variables du processus pouvant expliquer les gains relatifs au
niveau de la performance, nous avons eu recours à une analyse de régression
multiniveau. Cette technique d’analyse permet de mettre en relation une variable
prédite avec un ensemble de variables prédictives, où les données sont hiérarchisées.
Elle permet de tenir compte du fait que les individus appartiennent simultanément à
plusieurs contextes. La variabilité des mesures peut donc être expliquée par les
caractéristiques propres à l’individu (niveau 1) ou par celles du groupe (niveau 2). Les
variables dépendantes doivent appartenir au premier niveau, car cette analyse vise à
expliquer quelque chose qui se passe au niveau le plus bas. Le pouvoir explicatif du
modèle (part de variance estimée) peut être évalué en calculant « l’écart entre la
variance estimée par le modèle vide et la variance résiduelle estimée par un modèle
plus complet, divisé par la variance estimée par le modèle vide » (Bressoux, 2010, p.
313). Afin de déterminer les variables pouvant expliquer le mieux le gain de
performance, nous avons calculé la part de variance estimée (pseudo R2) pour chaque
variable prise isolément. Nous avons alors retenu celles qui étaient les plus
pertinentes, significatives (p ≤ 0,05) ou proches de la significativité (p = .10) et qui
avaient les meilleurs pouvoirs explicatifs pour créer notre modèle, tout en évitant les
variables colinéaires.
4.3.1 Modèle explicatif du gain en conceptualisation
Le pourcentage de contribution (β = 0,364 ; p = 0,111) et le degré d’interactivité
par rapport au groupe (β = 0,528 ; p = 0,053) interagissent positivement avec le
nombre de concepts échangés sur le forum (β = 0,083 ; p = 0,012) et expliquent 10,43
% de la progression dans la maîtrise de la compétence en conceptualisation. Ce
résultat est cohérent avec ceux de Quintin & Masperi (2006) qui montrent que la
présence de la reprise de la parole de l’autre dans l’élaboration de son propre discours
entretient un lien positif avec la qualité de l’apprentissage. Relevons que l’indice de
transactivité est la variable qui a le plus de poids dans l’explication du développement
de la compétence.

Variance
intragroupe

Variance
intergroupe
expliquée

Variance
intragroupe
expliquée

-2 log V
déviance

Variance
totale
expliquée
(pseudo R2)

Modèle vide

Variance
intergroupe

Tableau 4. Modèle multiniveau prédictif du gain en conceptualisation

845,16
(4,9%)

43,52
(95,1%)

/

/

1533,14

/

Modèle comprenant les 3
722,47
73,49
variables prédictives
Prédicteurs niveau 1 (individus)
Variables issues de la tâche de conceptualisation
Pourcentage de contribution (forum)
Concepts (forum)
Interactivité par rapport au groupe (forum)
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68,87
%

14,52
%

1518,96

10,43
%

Bêta (β)

p

0,364
0,083
0,528

0,111
0,012
0,053
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4.2.2 Modèle explicatif du gain en analyse
Le nombre de concepts différents traités dans le forum (β = 0,619 ; p = 0,014) et le
pourcentage de contribution dans l’Etherpad (β = 0,811 ; p = 0,039), lors de l’activité
d’analyse, constituent de bons prédicteurs dans la progression en analyse. Le
pourcentage de contribution sur le forum, lors de l’activité de conceptualisation,
semble expliquer aussi la progression en analyse (β = 0,469 ; p = 0,015). Le score au
pré-test module ces trois variables du processus (β = - 4,971 ; p = 0,039). Plus les
étudiants obtiennent des notes faibles au pré-test en analyse, plus ils peuvent espérer
progresser dans cette compétence. Le dispositif n’est pas donc neutre et ses effets
interagissent avec les caractéristiques initiales des apprenants. Les quatre variables de
notre modèle expliquent 13,06 % de la progression en analyse.

Variance
intragroupe

Variance
intergroupe
expliquée

Variance
intragroupe
expliquée

-2 log V
déviance

Variance
totale
expliquée
(pseudo
R2 )

Modèle vide

Variance
intergroupe

Tableau 5. Modèle multiniveau prédictif du gain en analyse

1134,44
(0,1%)

1,11
(99,9%)

/

/

1572,98

/

Modèle avec 4
984,75
2,54
variables prédictives
Prédicteur niveau 1 (individus)
Tâche de conceptualisation
Forum - pourcentage de contribution
Prédicteurs niveau 1 (individus)
Tâche d’analyse
Forum – concepts différents
Etherpad - pourcentage de contribution
Prédicteurs niveau 1 (individus)
Pré-test en identification
Score pré-test en identification

-129%

13,20%

1545,66

13,06

Bêta (β)

p

0,469

0,015

Bêta (β)

p

0,619
0,811

0,014
0,039

Bêta (β)

p

-4,971

0,039

6. Discussion des résultats et perspectives
Tout d’abord, nous pouvons mettre en avant que la scénarisation pédagogique
s’appuyant sur un outil de communication et sur un outil de structuration peut avoir
un effet positif non seulement sur le niveau de maîtrise, mais également sur la
diminution du niveau d’hétérogénéité d’un groupe dont la gestion constitue souvent
une difficulté pour les enseignants au premier cycle universitaire. Ce résultat va dans
le sens d’un certain nombre d’études qui montrent qu’un outil d’édition collaboratif
peut impacter positivement l’apprentissage à condition que celui-ci soit proposé à
partir d’un script de collaboration (Widachee, 2010 ; De Wever & al., 2015) et que les
deux outils dédiés à la collaboration se révèlent complémentaires (Dillenbourg &
Traum, 2006). L’analyse des usages montre que le degré d’interactivité est plus
important dans le forum de discussion que dans l’Etherpad. Si les contributions dans
l’éditeur sont symétriques, nous observons que les apprenants envisagent plutôt ce
travail selon une modalité indépendante. Par ailleurs, le comportement semble plus
hétérogène dans le forum de discussion que dans l’éditeur de texte collaboratif. Cette
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différence peut s’expliquer par l’association d’une couleur à chaque collaborateur et
qui permet de la sorte d’identifier en un coup d’oeil la participation de chacun dans
l’espace d’édition. Nous avançons que cette modalité de visualisation de leur
contribution proposée par défaut dans l’Etherpad peut réguler le comportement des
apprenants. Sur le plan pédagogique, nous pouvons mettre en avant que la tâche de
conceptualisation nécessite la mobilisation d’opérations mentales plus exigeantes et
pousse les étudiants à s’impliquer en fournissant plus de justifications et en
argumentant davantage, comparée à celle de l’analyse.
La comparaison des deux modèles explicatifs rapportés indique que l’activité du
forum a davantage de poids que l’activité dans l’éditeur de texte. Nous pouvons à cet
égard émettre l’hypothèse que l’éditeur de texte se révèle moins utile pour développer
la compétence de conceptualisation. Nous pouvons ainsi confirmer que la pertinence
du choix du wiki est plutôt liée à la nature des compétences à développer (Bower &
al., 2006). L’activité du forum contribue à la fois au développement de la compétence
de conceptualisation et d’analyse. Par ailleurs, le degré de couverture des concepts
traités dans le forum de discussion se retrouve dans les deux modèles explicatifs de
notre étude. Cet indice d’approfondissement du contenu contribue à expliquer à la fois
les gains en conceptualisation et en analyse. Nous rejoignons les observations de
Temperman (2013) qui, sur la base d’une analyse lexicométrique similaire à celle
mise en œuvre dans nos expérimentations, montrent que l’usage des notions-clefs
dans les échanges en ligne constitue un indicateur de la qualité des interactions et de
la progression dans la maîtrise du contenu. Dans le modèle explicatif du gain en
analyse, nous mettons en évidence que le niveau de départ en analyse contribue au
modèle explicatif du développement de cette capacité lors des deux expérimentations.
Ce résultat corrobore l’étude de Shachar (2003) qui met en avant que l’apprentissage
collaboratif a d’autant plus d’impact sur l’élève que son niveau est faible au départ. Si
nous pouvons dire que le dispositif constitue une aide significative pour les étudiants
les plus faibles au départ, ce résultat se doit toutefois d’être nuancé dans le sens que
celui-ci peut également s’expliquer par un effet de seuil de notre outil d’évaluation.
Retenons également que les contributions dans le forum favorisent le développement
de la compétence en analyse. Nous pouvons donc estimer qu’il existe une
interdépendance entre les tâches cognitives proposées. Enfin, il est intéressant
d’observer qu’aucune variable de niveau 2 (groupe) ne contribue à expliquer les gains
sur le plan individuel et que les degrés d’assiduité n’entrent pas en ligne de compte
dans les modélisations.
En termes de perspectives, les valeurs réduites des pseudo R2 de nos modèles
explicatifs nous invitent à poursuivre l’identification d’indicateurs pertinents
exploitant les traces d’apprentissage. Au niveau de l’encadrement de l’apprentissage,
cette recherche de nouveaux indicateurs permettra en outre de guider le
développement d’outils de visualisation permettant aux apprenants de disposer
d’indicateurs significatifs pour réguler au mieux leur progression dans leur
environnement collaboratif.
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actions et interactions. ALSIC, 9, 5-31.
12. Quintin, J.-J. (2008). Accompagnement tutoral d’une formation collective via Internet
Analyse des effets de cinq modalités d’intervention tutorale sur l'apprentissage en groupes
restreints. Thèse de doctorat, Université Mons-Hainaut, Mons.
13. Shachar, H. (2003). Who gains what from cooperative learning!: an overview of eight
studies. In A. Ashman & R. Gillies (Eds.), Cooperative Learning: The Social and
Intellectual Outcomes of Learning in Groups. New-York : Routledge.
14. Temperman, G., De Lièvre, B., & Lenz, D. (2009). Ecrire à plusieurs mains dans un wiki :
Analyse des processus et des perceptions des étudiants. In C. Develotte, F. Mangenot & E.
Nissen (Eds.), Actes du colloque Epal 2009, Université Stendhal : Grenoble.
15. Temperman, G. Visualisation du processus collaboratif et assignation de rôles de régulation
dans un environnement d’apprentissage à distance. Thèse de doctorat. Université de Mons,
Mons.
16. Tricot, A., Plégat-Soutjis, F., Camps, J.-F., Amiel, A., Lutz, G., & Morcillo, A. (2003).
Utilité, utilisabilité, acceptabilité : interpréter les relations entre trois dimensions de
l’évaluation des EIAH. In C. Desmoulins P. Marquet & D. Bouhineau (Eds).
Environnements informatiques pour l’apprentissage humain (pp. 391-402). Paris : ATIEF
17.Wichadee, S. (2010). Using Wikis to Develop Summary Writing Abilities of Students in an
EFL Class. Journal of College Teaching & Learning, 7(12), 5–10.

101

Le réseau social Facebook comme support
d’apprentissage  pour  les  étudiants  universitaires
Lionel Mélot, Albert Strebelle, Jérôme Mahauden, Christian Depover
Unité de Technologie de l’Éducation,  UMons,  18  Place  du  Parc,  7000  Mons,  
Belgique
lionel.melot@umons.ac.be
albert.strebelle@umons.ac.be
jerome.mahauden@student.umons.ac.be
christian.depover@umons.ac.be

Résumé. A  l’heure  où  les   réseaux sociaux, tel « Facebook », se multiplient et
semblent devenir une nouvelle   forme   d’interaction   humaine, il est intéressant
d’analyser  les  usages  qui  en  sont  faits par leurs membres. Cette recherche, menée
auprès  d’une  centaine  d’étudiants  inscrits  au  master  en  sciences  de  l’éducation,  
s’intéresse   particulièrement   aux   usages   pédagogiques   et   communicationnels  
réalisés par les étudiants universitaires dans le cadre de leur formation. Même si
les   étudiants   attribuent   à   Facebook   des   avantages   tels   que   l’accessibilité,   la  
praticité, la rapidité et la facilité de communication, ils mettent également en
avant des inconvénients liés à la distraction et à la confidentialité. Enfin, les
étudiants interrogés ont également proposé un certain nombre de modifications
dans  la  configuration  de  ce  réseau  social  afin  de  l’utiliser à des fins pédagogiques.
Nous nous pencherons également sur les activités qui sont menées par les
étudiants sur les groupes Facebook.
Mots-clés. Facebook, usages pédagogiques, étudiants, université
Abstract. At a time when social networks such as "Facebook" multiply and seem
to become a new form of human interaction, it is interesting to analyze the ways
in which they are used by their members. This research, performed on one
hundred students enrolled in the master's degree in educational sciences, is
particularly focused on educational and communicational uses made by
University students as part of their training. Although the students attribute to
Facebook advantages such as accessibility, convenience, speed and ease of
communication, they also highlight the disadvantages of distraction and
confidentiality. Finally, they also offered a number of changes in the
configuration of this social network to use it for educational purposes. In this
article, we will also look at Facebook groups and activities that are initiated by
the students.
Keywords. Facebook, educational uses, students, university

1

Introduction

La force de Facebook réside dans sa capacité à regrouper, dans un même espace, des
outils numériques qui existent par ailleurs. La réelle nouveauté est dans la mise à
disposition de ces outils dans un seul espace de réseau social : un fil de nouvelles RSS,
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un tableau   d’affichage électronique, un blogue, un courriel, un forum, une liste de
diffusion, une messagerie instantanée avec partage de textes, sons et vidéos, et des
podcasts. Connaissant le potentiel cognitif développé par ces outils [1,2,3], il est aisé
de comprendre pourquoi les étudiants utilisent si volontiers ce réseau social à des fins
pédagogiques et communicationnelles dans le cadre de leurs études. En effet, dans leur
ouvrage, Depover et al. [1] nous rapportent l’idée  de  Vygotsky  (1978)  selon laquelle
«  l’apprentissage  prend  racine  dans  un  contexte  social  ou  interpersonnel  avant  d’être  
intériorisée   par   l’apprenant », mais aussi que des outils de communication qui
favoriseraient  ces  interactions  sociales  disposeraient  d’un  grand  potentiel cognitif.
Grâce   à   Facebook   et   aux   nombreux   outils   de   communication   qu’il   renferme, les
étudiants développent leurs compétences à  communiquer  et  peuvent  donc  s’ouvrir  aux
savoirs et  partager  l’information. Ce réseau social peut donc être utilisé en complément
des  plateformes  à  distance  classiques  comme  lieu  d’apprentissage  collaboratif [4], car
le réseautage de Facebook dépasse le réseau social personnel [5]. Cette étude s’intéresse
plus spécifiquement aux différentes utilisations du réseau social Facebook, comme
support  d’aide  à  l’apprentissage,  par  des  étudiants  universitaires dans le cadre de leur
formation.

2

Contexte de la recherche

La recherche a été menée entre le 27 février et le 8 mars 2014, auprès des étudiants
inscrits   au   master   en   Sciences   de   l’Éducation   au   sein   de   l’université   de   Mons en
Belgique. Lors  de  l’année  académique 2013-2014, 168 étudiants étaient inscrits à ce
master, 82 en première année de master et 86 en seconde année. Cent étudiants ont
accepté de participer à notre enquête. Parmi ceux-ci, 95% se déclarent inscrits sur
Facebook et parmi ceux-ci, 96,8% utilisent ce réseau social dans le cadre de leurs études
universitaires. L’échantillon sur lequel se baseront nos analyses ultérieures est donc
composé des 92 sujets qui ont déclaré être utilisateurs de Facebook.
Le but principal de notre étude étant de recueillir les   opinions   d’un maximum
d’étudiants issus de la population considérée,   l’enquête   par   questionnaire   a été
privilégiée.
Le questionnaire   d’enquête   final soumis aux étudiants comporte 39 questions
ouvertes et fermées. Pour  les  questions  ouvertes,  l’étudiant  a la possibilité de détailler
et   d’expliquer ses réponses. Les questions fermées proposent une liste préétablie de
réponses possibles de types : choix dichotomiques, choix multiples ou choix
d’appréciation  de  type  Likert.
L’envoi   par   courriel   a   été   choisi pour la communication du questionnaire, réalisé
avec Google Forms.

3.

Questions de recherche

Nos trois questions de recherche ont pour objectifs de déterminer les différents usages
que les étudiants font de Facebook  dans  le  cadre  de  leur  formation  à  l’université.  Elles
permettent également de mettre en exergue les moyens de communication les plus
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utilisés sur Facebook par les étudiants et de déterminer le type de contenu le plus
régulièrement échangé.
Q1. Quels sont les usages pédagogiques que font les étudiants de Facebook dans le
cadre de leur formation ?
Q2. Quels sont les usages communicationnels que font les étudiants de Facebook dans
le cadre de leur formation ?
Q3. Quelles sont les activités que réalisent les étudiants à travers les groupes Facebook
dans le cadre de leur formation ?

4.

Analyse des résultats

4.1

Considérations méthodologiques

Le traitement des données quantitatives collectées grâce aux questionnaires a été réalisé
à   l’aide   du   logiciel   SPSS.   L’analyse   statistique   sera   tantôt   descriptive,   tantôt  
inférentielle et le seuil de significativité utilisé est de .05. L’analyse  catégorielle  [6] a
été retenue afin de traiter les informations récoltées et de catégoriser les différentes
réponses dans des ensembles en fonction de leur signification et de leur interprétation
selon le contexte. Le traitement des  différentes  questions  ouvertes  a  été  réalisé  à  l’aide  
du logiciel NVivo afin de créer les catégories qui seront utiles pour les diverses
analyses.
4.2

Analyse des résultats relatifs aux usages pédagogiques (Q1)

4.2.1 Avantages  de  l’utilisation  de  Facebook  dans  le  cadre  des  études  universitaires
Par  le  biais  d’une  question  ouverte,  nous  avons  demandé  aux  étudiants  de  citer  trois
avantages  de  l’utilisation  de  Facebook  dans  le  cadre  des  études  universitaires.
La  communication  est  l’avantage  le  plus  cité  par  les  étudiants  (42,06%).  Ceci  peut  
s’expliquer   par   le   fait   que   des   termes   tels   que   «   collaboration   »,   «   partage  
d’informations » ont été placés dans cette catégorie. En effet, ces étudiants ont surtout
mis en exergue le fait que les informations relatives à leur cursus universitaire venaient
plus   naturellement   à   eux   et   qu’ils   pouvaient   bénéficier   de   plusieurs   avis   concernant  
leurs interrogations. La praticité a été citée par 29,16% des étudiants. En effet, cette
catégorie renfermait également des termes tels que « rapide », « pratique », « facile ».
Ces   étudiants   ont   surtout   mis   en   évidence   le   fait   qu’ils   maitrisaient   bien   cette
plateforme,  qu’il  était  plus  aisé  pour  eux  d’y trouver certaines informations relatives à
leurs  études  et  qu’ils  étaient  davantage  à  l’aise  pour  communiquer  à  travers  cet  outil.  
L’accessibilité  a  également  été  relevée  par  14,39%  des  individus  ayant  répondu à cette
question.   Cette   catégorie   rassemblait   des   éléments   comme   «   Je   peux   m’y   connecter  
quand  je  veux  »,  «  La  plateforme  ne  plante  jamais  »,  «  Je  peux  m’y  connecter  avec  mon  
téléphone,   ma   tablette   …   »,   «   J’ai   directement   accès   aux   informations   grâce   à des
notifications  »,  «  Je  peux  m’y  connecter  en  tout  temps  et  en  tous  lieux  »,  etc.  Les  autres  
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étudiants ont soulevé des avantages   comme   «   C’est   plus   convivial   »,   «   On   peut   se  
distraire », « Les autres étudiants sont déjà inscrits sur Facebook », etc.
4.2.2 Inconvénients de   l’utilisation   de   Facebook   dans   le   cadre   des   études  
universitaires
Par  le  biais  d’une  question  ouverte,  nous  avons  demandé  aux  étudiants  de  citer  trois  
inconvénients de   l’utilisation   de   Facebook   dans   le   cadre   des   études   universitaires.
L’inconvénient   le plus cité par les étudiants (45,24%) est relatif aux problèmes de
communication. En effet, ces étudiants ont relevé les problèmes liés à la communication
à  distance  du  fait  qu’une  partie  des  possibilités  offertes  par  la  conversation  en  présentiel
disparaissent naturellement avec la communication écrite (ne pas comprendre ce qui
est écrit, considérer ce qui est écrit de manière négative parce que  l’intonation  n’est  pas  
présente, absence de marqueurs personnels, etc.). Ils ont encore pointé la faible fiabilité
des informations recueillies à travers Facebook en expliquant que cet outil de
communication est ouvert et   que   tout   le   monde   peut   y   poster   ce   qu’il   désire.   Le  
deuxième inconvénient cité par 29,47% des étudiants est relatif à la dispersion de
l’attention que peut amener cette plateforme dans le cadre de leurs études universitaires.
Les  étudiants,  ayant  répondu  à  cette  question,  ont  relevé  qu’il  y  avait  trop  de  distractions  
(une nouvelle vidéo, une demande de jeu, un nouveau commentaire, une nouvelle
notification, etc.) sur Facebook du fait que cette plateforme n’était pas exclusivement
réservée  au  travail  dans  le  cadre  de  leurs  études  et  qu’ils  pouvaient  facilement  s’écarter  
de leur tâche en  étant  trop  à  l’écoute  des  informations  qui y circulaient. Le troisième
inconvénient cité rejoint les problèmes de confidentialité (25,29%). Les étudiants ayant
relevé cet inconvénient ont émis plusieurs remarques relatives à cet aspect, à savoir : «
Il  faut  obliger  tout  le  monde  à  s’inscrire  »,  « Je suis obligé de paramétrer mes accès »,
« Mes options de confidentialité devraient être modifiées », etc.
4.2.3 La configuration de Facebook dans un but pédagogique
Afin de pallier certains inconvénients évoqués  par  les  étudiants  à  propos  de  l’usage  de
Facebook dans le cadre de leurs études universitaires, nous leur avons proposé une
question ouverte qui leur permettait de décrire la manière dont ils envisageraient de
modifier Facebook en vue de rendre son usage pédagogique plus performant. Le tableau
ci-dessous rend compte des éléments de configuration à modifier ou à ajouter à
Facebook  dans  le  but  d’une  utilisation  pédagogique performante.

Groupes
spécifiques

Autres

Espaces
collaboratifs

Bibliothèque

Éléments de
configuration

27,15%

19,15%

12,96%

12,96%

12,4%

9,26%
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Vie privée
vs
vie publique

N = 95

Tableau
d’affichage

Éléments de configuration à ajouter/modifier pour un usage pédagogique de

Collecticiel

Tableau 1.
Facebook

6,12%
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C’est   le   collecticiel   qui   remporte le plus grand pourcentage avec 27,15% des
étudiants   qui   ajouteraient   cette   option   sur   Facebook   afin   de   l’utiliser   dans un but
pédagogique optimal. En effet, certains étudiants ont exprimé l’idée  que les différents
dépôts (résumés, travaux, etc.) se trouvaient fort dispersés sur la plateforme, car il y
avait  un   manque   de   structure  et  qu’un  élément  comme   un   collecticiel  permettrait  de  
centraliser  le  tout.  Il  en  est  de  même  pour  l’ajout  d’une  «  bibliothèque  »  (pour  9,26%  
des étudiants) où serait rassemblé   l’ensemble   des   ressources   nécessaires.   12,4%   des  
étudiants  aimeraient  créer  des  espaces  collaboratifs  comme  la  création  d’un  drive  (outil  
permettant aux utilisateurs de stocker, partager, modifier et visualiser différents types
de fichiers en ligne et de   les   synchroniser   à   distance   à   l’aide   de   terminaux   fixes   ou  
mobiles)   et/ou   d’applications   permettant   de   travailler   en   même   temps   sur   le   même  
document. D’autres  étudiants  (12,96%)  créeraient  des  groupes  spécifiques  pour  chaque  
année et pour chaque cours. Un  tableau  d’affichage  serait  nécessaire  pour  19,15%  des  
étudiants et 6,12% modifieraient Facebook en instituant des espaces relatifs à leurs
études sans devoir y mêler leur vie privée. Dans la catégorie « Autres », citée par
12,96% des étudiants, on retrouve des éléments tels que « création de notifications
personnalisées », « zone de traçage », « détecteur de plagiat », « correcteur
orthographique », « FAQ », etc.
Selon les étudiants, Facebook devrait rassembler davantage d’outils  d’informations,  
de régulation et de gestion du travail et également des outils intégrés favorisant le
partage de ressources pédagogiques.
4.2.4 Raisons pour lesquelles les étudiants utilisent Facebook dans le cadre de
leurs études universitaires
Parmi une série de 12 propositions,   l’étudiant   devait   sélectionner   les trois raisons
principales pour lesquelles il utilise Facebook dans le cadre de ses études. La répartition
en pourcentage des trois premiers choix des étudiants est présentée dans le tableau 2.
Tableau 2. Raisons pour lesquelles les étudiants utilisent Facebook dans le cadre de leurs études
universitaires

Répartition en
pourcentage

Raisons
Car je me connecte plus naturellement sur Facebook que sur les plateformes
développées par l'université.
Car j'aime bénéficier de réponses à mes questions dans des délais assez réduits.
Car j'aime bénéficier de plusieurs avis concernant mes interrogations à propos
des travaux à rendre.
Car les informations concernant les différents cours viennent plus naturellement à
moi.
Car je ne trouve pas toujours les informations nécessaires sur les plateformes
développées par l'université.
Car je suis plus à l'aise pour communiquer sur Facebook.
Car je n'ose pas toujours poser mes questions sur les plateformes développées par
l'université.
Car le professeur ne peut pas lire ce que je peux écrire dans le groupe.
Car les moyens de communication développés sur Facebook sont plus stables que
sur les plateformes développées par l'université.
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66,3 %
50,5%
46,9 %
37,9 %
25,3 %
20 %
9,5 %
7,4 %
6,3 %
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Car je maîtrise très bien Facebook.
Car je ne maîtrise pas assez les plateformes développées par l'université.
Car je peux faire part de mes états d'âme de manière plus ou moins privée.
Autre

6,3 %
4,2 %
4,2 %
3,2 %

Les trois raisons principales remportant le plus grand nombre d’adhésions sont « Car
je me connecte plus naturellement sur Facebook que sur les plateformes développées
par  l’université  »  pour  66,3%  des  étudiants,  «  Car  j’aime  bénéficier  de  réponses  à  mes  
questions dans des délais assez réduits » pour 50,5% des étudiants et enfin 46,9% des
individus ont déclaré souhaiter bénéficier de plusieurs avis concernant leurs
interrogations à propos des travaux à rendre. Ces différentes raisons rejoignent les trois
principaux avantages   relevés   dans   la   question   relative   aux   «   avantages   d’utiliser  
Facebook dans le cadre des études universitaires ». En effet, la première raison citée cidessus   relève   de   l’accessibilité,   la   deuxième   soutient   la   praticité,   et   la   troisième  
concerne la communication.
Signalons également que 25,3% des étudiants déclarent utiliser Facebook, car ils ne
trouvent pas toujours les informations nécessaires sur les plateformes développées par
l'université  et  20%  d’entre  eux  se  sentent  plus  à  l’aise  pour  communiquer  sur  Facebook.  
En effet, comme le souligne Thivierge [5], les étudiants inscrits sur Facebook s’y  
connectent régulièrement afin de mettre à jour leur profil, de chater avec leurs amis, de
prendre connaissance des dernières nouvelles et de visionner les photos récemment
publiées.
4.3

Analyse des résultats relatifs aux usages communicationnels (Q2)

4.3.1 Activités communicationnelles réalisées par les étudiants dans le cadre de
leurs études universitaires
Nous avons demandé  aux  étudiants  d’évaluer,  selon  un  ordre  d’accord  allant  de  «  Pas  
du  tout  d’accord  »  à  «  Tout  à  fait  d’accord  »,  l’importance  qu’ils  accordent  à  une  série  
de  six  activités  lorsqu’ils  sont  connectés  sur Facebook.

Pas  d’accord

Ni en désaccord,
ni  d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Khi-carré

d

Valeur de p

J’utilise   Facebook   pour  
discuter
avec
des
étudiants à propos de
différents
travaux
individuels à rendre.
J’utilise   Facebook pour
discuter
avec
des
étudiants à propos de

Pas du tout
d’accord

Tableau 3. Activités communicationnelles réalisées par les étudiants dans le cadre de leurs
études universitaires

2,2%

3,3%

7,6%

56,5%

30,4%

100, 9

4

.000

1,1%

2,2%

3,3%

45,7%

47,8%

109,8

4

.000
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différents travaux de
groupe à rendre.
J’utilise   Facebook   pour  
communiquer mes états
d’âme  
concernant  
l’université
J’utilise   Facebook   pour  
envoyer des messages à
d’autres   étudiants   pour  
donner des informations
concernant  l’université.
J’utilise   Facebook   pour  
me renseigner à propos de
l’organisation   générale  
(horaire, cours supprimés,
etc.).
J’utilise   Facebook   pour  
échanger du contenu
(questions   d’examens,  
travaux, résumés, etc.).

19,6%

17,4%

26,1%

29,3%

7,6%

13,1

4

.011

4,3%

5,4%

9,8%

60,9%

19,6%

102,7

4

.000

6,5%

14,1%

7,6%

53,3%

18,5%

68,0

4

.000

4,3%

2,2%

6,5%

56,5%

30,4%

100,6

4

.000

Afin de comparer les différentes distributions observées à  celles  qu’on  obtiendrait  si  
chaque variable suivait une loi équirépartie de 20% dans chaque colonne relative à
l’échelle  d’accord  (distribution  théorique),  un  test  du  Khi carré a été réalisé pour chaque
activité donnée. Ce test souligne que la signification asymptotique de chaque variable
est inférieure à .05 (d = 4, p = .000). Nous pouvons donc en conclure  qu’il   y  a   une  
différence significative entre la distribution observée et la distribution théorique pour
l’ensemble  des  comparaisons  réalisées.
Les activités qui totalisent un pourcentage supérieur à 50% en regroupant les
colonnes « D’accord  »  et  «  Tout  à  fait  d’accord  »  sont  des  activités liées au contenu
des études, ces activités sont différentes de celles réalisées par les étudiants dans le
cadre  d’une  utilisation  quotidienne privée de Facebook. La seule activité ne totalisant
pas un pourcentage supérieur à 50%  pour  ces  mêmes  colonnes  est  l’activité  relative  à  
la « communication  de  ses  états  d’âme  concernant  l’université », cette dernière étant
davantage  liée  au  ressenti  de  l’individu.  L’activité  remportant  le  plus  grand  pourcentage  
entre les colonnes   considérées   est   l’activité   relative   à   l’utilisation   de   Facebook   pour  
discuter avec des étudiants à propos des différents travaux de groupe à rendre. On peut
donc en conclure que les étudiants communiquent davantage via Facebook  lorsqu’ils  
sont confrontés à la réalisation de travaux de groupe.
A ce propos, Paquelin nous explique qu’ « apprendre mobilise un ensemble de
médias,  ressources  matérielles  et  humaines,  au  sein  d’un  système  de  formation  et  que  
l’observation   des   pratiques   éducatives   laisse   apparaître un phénomène récurrent et
encore  mal  connu  en  terme  de  processus  :  l’introduction  des  médias  de  formation » [7].
Selon nos résultats, c’est  tout  à  fait  dans  ce  sens  que  s’inscrit  l’utilisation  du  réseau  
social Facebook. En effet, les différents apports (documents écrits, audiovisuels,
iconographiques, etc.) des étudiants et  l’utilisation  des  ressources  et  outils  présents  sur  
Facebook permettent une meilleure organisation de la formation et un renforcement de
sa structure. Ces différents résultats rejoignent ceux de Lampe et al. [4]. En effet, selon
ces auteurs, Facebook peut faciliter la collaboration chez les apprenants. Ainsi, la
majorité des étudiants universitaires aux États-Unis utilisent ce réseau social [8,9]. Plus
de la  moitié  l’ont  intégré  en  l’utilisant à des fins telles que la communication avec leurs
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camarades de classe à propos de l’école  [10] et  plus  d’un  quart  l’ont  utilisé pour un
cours [11]. Par ailleurs,  d’autres  recherches  montrent  que  des  apprenants  l’utilisent  en  
tant que site de réseautage personnel de manière à la fois formelle et informelle pour
discuter sur des sujets académiques [12]. Selon Lampe et al. [4], Facebook peut
permettre  l’atteinte  d’objectifs  éducatifs.  En  effet,  en  connectant  des  étudiants  grâce  à  
un réseau social, ceux-ci peuvent apprendre à travers des processus collaboratifs de coconstruction de sens.
4.3.2 Moyens de communication utilisés par les étudiants dans le cadre de leurs
études universitaires
Il  était  demandé  aux  étudiants  d’évaluer  l’importance  qu’ils  accordent aux moyens de
communication en se positionnant sur une échelle de Likert à cinq niveaux.

Pas du tout
d’accord

Pas  d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Khi-carré

d

Valeur de p

J’utilise  le  chat.
J’utilise   les massages
privés.
J’utilise  des messages dans
les groupes dont je fais
partie.
J’utilise   les commentaires
sur le mur de mes « amis ».
J’utilise  
ma
page
personnelle.
J’utilise  
la  
vidéoconférence présente dans le
chat Facebook.

Ni en désaccord,
ni  d’accord

Tableau 4. Moyens de communication utilisés par les étudiants dans le cadre de leurs études
universitaires

8,7%

9,8%

12%

38%

31,5%

34,7

4

.000

5,4%

3,3%

8,7%

51,1%

31,5%

79,1

4

.000

4,3%

1,1%

6,5%

48, 9%

39,1%

91,4

4

.000

38%

21,7%

9,8%

22,8%

7,7%

27,3

4

.000

38%

21,7%

9,8%

22,8%

7,6%

82,0

4

.000

53,3%

28,3%

10,9%

4,3%

3,3%

200,4

4

.000

Comme   pour  l’analyse   précédente,  un  test  du  Khi-carré a été réalisé pour chaque
activité donnée. Ce test souligne que tous les chi2 sont significatifs. En effet, la
signification asymptotique de chaque variable est inférieure à .05 (d = 4, p = .000), ce
qui signifie que la répartition entre les catégories diffère significativement de
l’équipartition.
Les moyens de communication utilisés par les étudiants dans le cadre de leurs études
universitaires totalisant un pourcentage supérieur à 50%, après regroupement des
colonnes  «  D’accord  »  et  «  Tout  à  fait  d’accord  », sont : le chat, les messages privés et
les messages à travers les groupes. Ce sont les messages à travers les groupes qui sont
les plus couramment   utilisés.   En   effet,   le   pourcentage   d’étudiants qui se déclarent
«  D’accord  »  et  «  Tout  à  fait  d’accord  »  d’utiliser  ce  moyen  de  communication  est de
88%. Ce résultat ne rejoint pas tout à fait celui analysé à la question relative à
l’«  évaluation  de   l’importance   que  les  étudiants  accordent  aux  activités  réalisées  sur  
Facebook ». Il apparaissait, au travers des résultats obtenus à cette question, que les
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étudiants utilisaient davantage les messages privés de manière générale. Il est donc
possible de conclure que les étudiants utilisent plus les messages privés dans le cadre
de communications privées et les messages à travers les groupes dans le cadre de
communications portant sur leurs   activités   directement   liées   à   l’université. Il est
possible  d’expliquer  ce  fait  en  s’intéressant  au  point  précédent  nous  informant  que  les  
étudiants  communiquent  davantage  à  propos  de  leurs  études  lorsqu’ils  sont  confrontés  
à la réalisation de travaux de groupe. Les étudiants utilisent donc, sans doute, la
communication  à  travers  des  groupes  spécifiques  lorsqu’ils  doivent  réaliser  des  travaux  
à plusieurs. Les trois autres moyens de communication, mis à disposition par Facebook,
que sont les commentaires, la page personnelle et la vidéo-conférence totalisent par
contre un pourcentage supérieur à 50% pour les deux colonnes « Pas du tout d’accord »
et  «  Pas  d’accord  » ce qui révèle un attrait beaucoup moins marqué pour ces outils.
4.4

Analyse des résultats relatifs aux usages des groupes Facebook (Q3)

Après avoir mis en évidence l’importance  des  messages  à  travers  les  groupes  comme  
moyen   de   communication   prépondérant,   une   question   relative   à   l’inscription   des  
étudiants au sein de ces   groupes   Facebook   spécifiques   à   l’université   et/ou   à   leur  
formation leur a été posée sachant que 96,7% des étudiants utilisant Facebook dans le
cadre de leurs études universitaires (soit 89 étudiants sur 92) sont inscrits dans un
groupe  relatif  à  l’UMons en général et/ou spécifique à un ou plusieurs cours de leur
programme de formation.
4.4.1 Activités réalisées à travers les groupes créés dans le cadre des études
universitaires
Le tableau 5 synthétise les réponses provenant de la question demandant aux étudiants
d’indiquer  la  nature  des activités réalisées dans le(s) groupe(s) dont ils font partie.

Pas  d’accord

Ni en
désaccord,
ni  d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Khi-carré

d

Valeur de p

Je prends connaissance des
différents travaux à rendre.
Je prends connaissance des
échéances des travaux à
rendre.
Je diffuse du contenu.
Je pose des questions
concernant les différents
travaux à rendre.
Je m'organise avec mon
groupe de travail pour la
répartition des différentes
tâches à réaliser.

Pas du tout
d’accord

Tableau 5. Activités réalisées au sein des groupes créés dans le cadre des études universitaires

9%

14,5%

12,4%

50,6%

13,5%

52,7

4

.000

9%

18%

13,5%

43,8%

15,7%

33,5

4

.000

6%

20,2%

6,7%

46,9%

20,2%

45,9

4

.000

2 ,2%

7,9%

12,4%

48,3%

29,2%

62,6

4

.000

11,2%

16,9%

5,6%

38,2%

28,1%

30,7

4

.000
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Je
communique
des
informations dont je dispose
concernant les différents
cours.
J'encourage d'autres étudiants
dans le cadre de leurs
études.
Je recherche de la motivation
à travers les autres étudiants.
Je recherche de l'aide
lorsqu'un problème technique
se pose.

2,3%

5,6%

10,1%

53,9%

28,1%

81,7

4

.000

16,9%

6,7%

19,1%

36%

21,3%

19,7

4

.000

24,7%

10,1%

21,3%

31,5%

12,4%

13,9

4

.000

7,9%

7,9%

11,2%

47,2%

25,8%

50,9

4

.000

Hormis  pour  l’item « Sur le groupe, je recherche de la motivation à travers les autres
étudiants. », chaque activité totalise un pourcentage supérieur à 50% entre les colonnes
«  D’accord  »  et   «  Tout  à  fait  d’accord  ».  L’activité  dont  la  somme  entre  ces  mêmes  
colonnes obtient   le   plus   grand   pourcentage   (82%)   est   l’activité relative à la
communication d’informations  dont  l’étudiant  dispose  concernant  les  différents  cours  
suivis de « Sur le groupe, je pose des questions concernant les différents travaux à
rendre. » (77,5%). Ces deux mêmes activités totalisent également le plus faible
pourcentage (7,9%   et   10,1%)   entre   les   colonnes   «   Pas   du   tout   d’accord   »   et   «   Pas  
d’accord  ».  Il  est  possible  d’en  conclure  que  ces  deux  activités  illustrent  le  concept  de  
« communauté de pratique » développé par Wenger [13]. En effet, ces étudiants forment
bien  une  communauté  de  pratique  puisqu’elle  est  constituée  d’un  groupe  d’individus  
qui interagissent, construisent des relations et développent progressivement un
sentiment  d’appartenance  et  un  engagement mutuel.
A travers notre enquête, on peut aussi constater que les apprenants participent
activement au processus de formation. Par  l’introduction  naturelle  d’un réseau social
dans leurs pratiques, ils ont choisi de jouer un rôle actif dans l’apprentissage en
produisant leur propre savoir selon la logique constructiviste en étant aidés par les
ressources  qui  leur  sont  fournies.  En  effet,  c’est  à  travers  de  tels  outils  et  les  interactions  
auxquelles   ils   donnent   naissance   que   s’élaborera   la   connaissance.   Cette   conclusion  
peut-être illustrée par deux études réalisées aux États-Unis par Lampe et al. [4] qui ont
montré comment Facebook pouvait être utilisé par des étudiants en   tant   qu’outil
informel pour organiser leurs expériences en classe et pour explorer les facteurs qui les
inciteraient à faire des usages collaboratifs de Facebook dans le cadre des travaux de
classe.

5. Conclusion et perspectives
Le  pourcentage  d’étudiants  ayant  participé  à  l’enquête  et  utilisant  Facebook  dans  le  
cadre  de  leurs  études  universitaires  s’élève  à  96,8%.  Ce  pourcentage élevé s’explique  
par la  praticité,  la  rapidité  et  la  facilité  des  échanges  pédagogiques  qu’apporte  ce  réseau  
social.   L’accessibilité   a   également   été   un   avantage   mis   en   évidence   dans   le   fait   que  
cette plateforme est consultable en tout temps et en tous lieux grâce aux différents outils
informatiques   qui   permettent   aux   étudiants   de   s’y   connecter.   Malgré   ces   nombreux  
points positifs, les étudiants sont restés conscients des inconvénients majeurs liés au
fait   d’utiliser   Facebook   dans   leur   cursus   universitaire. En effet, ils ont relevé les
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difficultés spécifiquement reliées à la communication à distance, les problèmes relatifs
aux différents facteurs de distraction que peut apporter Facebook ou encore la fiabilité
réduite des informations pédagogiques qui peuvent y être postées. Un autre problème
relatif à la structure de  l’environnement  Facebook a aussi été mis en évidence. En effet,
selon les résultats de notre enquête,   l’information   se   trouve   dispersée   sur   ce   réseau  
social et devrait être davantage regroupée autour de fonctions spécifiques liées par
exemple  à  la  mise  à  disposition  d’informations ou à la gestion et à la régulation des
activités  comme  c’est  le  cas  pour  le  collecticiel ou l’espace  de  documentation,  que  l’on  
retrouve sur les plateformes proposées par les universités. De manière générale, peu
d’étudiants  (32%)  sont  d’avis  que  les  cours  proposés  dans  leur  cursus  pourraient  être  
développés  sur  Facebook,  en  substitution  aux  plateformes  développées  par  l’université.
Les raisons principales poussant les étudiants à utiliser Facebook dans le cadre de
leurs études résident dans  le  fait  qu’ils  se  connectent  de  manière  plus  naturelle  sur  ce  
réseau  social,  qu’ils  aiment  bénéficier  de  plusieurs  avis  quant  à  leurs  interrogations et
de réponses plus rapides à leurs questions. Ils utilisent surtout ce réseau social afin de
réaliser des travaux de groupes. Ainsi, 96,7% de ces étudiants sont inscrits dans des
groupes spécifiques à leur formation et utilisent surtout les messages privés, les
messages à travers les groupes et le chat pour échanger dans le cadre de leur formation
universitaire. Ils ne semblent pas rechercher de  soutien  d’ordre  motivationnel  dans le
fait  d’être  attaché  à  ces  différents  groupes.  
Dans un contexte de formation à distance, Facebook ne se substitue pas aux
différentes plateformes développées par les institutions universitaires, mais est plutôt
utilisé en complément, car il présente, selon les étudiants, de nombreux avantages dont
nous avons dressé la liste dans les paragraphes précédents.
Les différents éléments mentionnés par les apprenants reflètent en partie différents
concepts élaborés par Hélène Trocmé-Fabre dans son ouvrage intitulé « Réinventer le
métier  d’apprendre  »  [14]. En  effet,  l’auteure  nous  expose  qu’apprendre  se  divise  en  
trois postulats dont le premier est que chacun doit construire son savoir, se construire ;
le  second  qu’on ne  peut  se  construire  seul,  qu’une  médiation  et  un  accompagnement  
sont  nécessaires  ;;  le  troisième  qu’il  existe  des  chemins  obligés  et  des  contraintes  dues  
aux  lois  de  la  vie,  observer  et  accepter  ces  lois  est  le  moyen  d’accéder  à  l’autonomie.  
Didier Paquelin [7] nous explique encore à travers son ouvrage intitulé «
L’appropriation  des  dispositifs  numériques  de  formation   »  qu’apprendre  mobilise  un  
ensemble   de   médias,   ressources   matérielles   et   humaines,   au   sein   d’un   système   de  
formation  et  que  l’observation  des pratiques éducatives laisse apparaître un phénomène
récurrent   et   encore   mal   connu   en   terme   de   processus   :   l’introduction   des   médias   de  
formation.   C’est   tout   à   fait   dans   ce   sens   que   s’inscrit   l’utilisation   du   réseau   social  
Facebook.
Les usages généraux de Facebook, utilisés quotidiennement par les étudiants,
deviennent des usages pédagogiques déployés dans le cadre de leurs études
universitaires   afin   de   diffuser   et   de   partager   du   contenu,   d’organiser   un   travail   de  
groupe, etc. Toutefois, pour en tirer pleinement parti dans le cadre de leurs études
universitaires, les étudiants doivent aller au-delà des usages ludiques classiques afin
d’utiliser  Facebook  pour  « bâtir  des  réseaux  d’apprentissage,  d’affaires  et  de  travail »
[15]. Cette utilisation pédagogique de Facebook se rencontre notamment à travers la
création de groupes spécifiques dans lesquels les étudiants bâtissent une véritable
communauté   d’apprentissage   permettant   l’atteinte   d’objectifs   pédagogiques
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spécifiques. En effet, en connectant les étudiants grâce aux outils offerts par les réseaux
sociaux, ceux-ci peuvent apprendre à travers des processus collaboratifs de coconstruction de sens [4] qui sont susceptibles de développer chez eux des compétences
de haut niveau.
Facebook peut donc être considéré comme un outil pédagogique d’avenir,  s’il  est  
adapté et utilisé à bon escient et, comme le signalaient Pisani et Pioter [16], Facebook
dispose   aujourd’hui   d’un   grand   potentiel   d’attractivité, car il est devenu un lieu de
présence obligatoire et la meilleure caisse de résonnance pour tous ceux qui veulent se
faire entendre.
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Résumé. L'évaluation par grille d'évaluation est de plus en plus répandue. Elle
facilite l'apprentissage des apprenants mais augmente la charge d'évaluation des
enseignants. Nous proposons un système de recommandation pour l'évaluation
par grille de compétences, utile, utilisable, thématiquement indépendant et basé
sur l'apprentissage artificiel. Dans cet article nous testons ce système sur des
données réelles pour des compétences non triviales. Nous identifions deux limites
fonctionnelles et proposons une méthode d'énumération des hypothèses qui
repousse l'une de ces limites: le temps de réponse du système.
Mots-clés. Système de recommandation, grille d'évaluation, apprentissage
artificiel, indépendant du domaine, optimisation
Abstract. Assessment through criteria grids is increasingly widespread. It eases
student's learning but also makes assessment harder for teachers. We present a
useful, usable and domain-independent criteria-grid assessment recommender
system based on machine learning methods. In this article we tested our system
on real data for non-trivial skills and found two functional limits. Then we
describe a new hypotheses enumeration method that extends one of these: the
responding delay.
Keywords. Recommender system, criteria grid, machine learning, domainindependent, optimization

1

Introduction

De nos jours, les entreprises et le système éducatif utilisent de plus en plus
l'évaluation diagnostique. Elle permet aux entreprises d'identifier quelle est la personne
la plus adaptée à un poste donné. Elle permet également aux enseignants d'identifier
précisément les lacunes d'un apprenant afin de lui conseiller de réviser les points précis
du cours dont la maîtrise lui fait défaut.
Les grilles d'évaluation [1] permettent de réaliser une évaluation diagnostique. Une
grille d'évaluation définit un ensemble de descripteurs qualitatifs en langue naturelle
pour chaque niveau de maîtrise associé à chaque compétence. Le tableau 1 présente un
extrait d'une grille d'évaluation pour une seule compétence.
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Tableau 1. Exemple de grille d'évaluation

Cependant la tâche d'évaluation s'alourdit pour l'enseignant puisque le nombre de
critères à évaluer augmente significativement. Un système d'aide qui proposerait une
évaluation des copies de la classe pourrait alléger le travail de l'enseignant et lui
permettre de consacrer plus de temps à aider ses apprenants à combler les lacunes ainsi
identifiées. Cela faciliterait donc indirectement l'apprentissage de ces apprenants. Les
qualités recherchées pour notre système de recommandation sont : indépendant de la
thématique, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé pour corriger des examens portant sur
n'importe quelle thématique, utilité, c'est-à-dire que les suggestions que le système fait
à l'enseignant concordent au maximum avec l'évaluation que l'enseignant aurait fait luimême, et utilisable, c'est-à-dire à la fois assez rapide : notre objectif est que le système
réponde à l'enseignant « en temps réel », autrement dit que le temps de réponse du
système, c'est-à-dire le temps de calcul nécessaire au système pour intégrer les
informations d'une copie, soit de moins d'une seconde, et requérant très peu de copies
évaluées manuellement par l'enseignant.
Nous avons présenté dans [2] le fonctionnement d'un système d'aide à l'évaluation
conçu pour les grilles d'évaluation, intitulé MIMICRY (pour MIMetic Interactive
Criteria grid Recommender for You). Nous avons testé ce système sur les données
réelles pour des compétences triviales, c'est-à-dire des compétences qui ne dépendent
que de la réponse de l'élève à une seule question.
Les résultats sur les compétences triviales sont prometteurs : le système MIMICRY
a été conçu pour être indépendant de la thématique, s'est avéré très utile avec un taux
d'erreur de 0 % et utilisable avec un temps de réponse moyen du système de 4,00ms et
moins de 36 % des copies évaluées manuellement. Il reste cependant à confirmer ces
résultats sur des données réelles avec des compétences non triviales, c'est-à-dire
dépendant de la réponse à plus d'une question.
L'objectif de cet article est ainsi de tester notre système MIMICRY sur des données
réelles avec des compétences non triviales et d'identifier expérimentalement certaines
des limites fonctionnelles de notre système. La structure de l'article en découle : nous
commencerons par résumer le fonctionnement de notre système MIMICRY, puis nous
le testerons sur des compétences non triviales. Nous finirons par proposer et tester
expérimentalement une nouvelle méthode d'énumération des hypothèses consistantes
qui permet de réduire le temps de réponse moyen du système et de pouvoir utiliser
efficacement notre système dans davantage de situations.
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2

Résumé du fonctionnement du système MIMICRY

Nous commencerons par résumer le fonctionnement actuel du système MIMICRY.
Plus de détails sont disponibles dans les articles [2] et [3].
2.1

Objectifs et principes de fonctionnement de MIMICRY

L'objectif du système MIMICRY est de suggérer les niveaux de compétences
appropriés pour chacune des copies de la classe GS (pour Global Set), tels que
l'enseignant lui-même les aurait évaluées. Pour ce faire, le système va tenter d'imiter
l'enseignant en s'appuyant sur les informations contenues dans les copies de l'ensemble
TS (pour Training Set) des exemples manuels dont il demandera au fur et à mesure
l'évaluation à l'enseignant.
2.2

Usage prévu du système

Plus précisément, le système va initialement choisir un certain nombre k de copies
dont il demandera l'évaluation à l'enseignant.
En se basant sur les informations qu'il en tirera, il va essayer de comprendre quelles
sont les questions qui sont pertinentes pour l'enseignant pour évaluer une compétence
fixée, en faisant un certain nombre de suppositions. Il pourra ensuite en déduire quelle
évaluation est appropriée pour les copies restantes de GS. Dans certains cas il ne
disposera pas d'assez d'informations pour suggérer l'évaluation qui lui semble
appropriée pour un certain nombre de copies : il va alors sélectionner l'une de ces copies
et demander à l'enseignant comment il aurait évalué cette copie, afin de compléter les
informations dont il dispose. Le système considère avoir assez d'informations lorsqu'il
est capable de proposer une évaluation pour chaque copie de GS. Bien entendu, chacune
de ces évaluations peut être correcte ou erronée : cela dépendra des suppositions que le
système a fait ainsi que de l'homogénéité des copies dont il aura demandé l'évaluation
à l'enseignant. Dans  le  cas  d’évaluations  erronées,  l’enseignant  pourra  fournir  un  nouvel  
exemple au système afin que ce dernier rectifie son raisonnement et propose une
nouvelle évaluation de toutes les copies.
Les sections suivantes précisent comment le système fait ces suppositions durant la
phase d'apprentissage de l'algorithme, puis comment les copies sont sélectionnées
initialement et à chaque itération lorsqu'il reste certaines copies que le système n'est pas
encore capable d'évaluer.
2.3

Algorithme d'apprentissage

L'objectif de l'algorithme d'apprentissage est d'identifier l'hypothèse explicative de
TS la plus probable, afin de s'en servir plus tard pour suggérer les niveaux de
compétences appropriés associés aux copies de DS=GS∖TS (pour Decision Set).

116

Plus en détail, comme décrit graphiquement dans la figure Fig. 1, il s'agit d'énumérer
toutes les hypothèses explicatives possibles, puis de calculer la probabilité de chacune
d'elles  d'être  au  cœur  du  raisonnement  de  l'enseignant,  d'identifier  celle  qui  est  la  plus  
probable et d'en déduire la fonction d'évaluation partielle qui nous permettra d'attribuer
un niveau de compétence pour chaque copie. Nous allons ici détailler chacune des
notions mentionnées.

Fig. 1. Décomposition de l'algorithme d'apprentissage.

Dans notre contexte, les hypothèses explicatives représentent tous les sousensembles de questions qui peuvent être pertinentes d'après l'enseignant afin d'évaluer
la compétence c. L'ensemble des hypothèses explicatives est donc l'ensemble des
parties des questions privé de l'ensemble vide : on peut donc le représenter par un treillis.
Certaines hypothèses sont absurdes vis-à-vis des informations contenues dans TS : on
dira alors qu'elles sont inconsistantes au sens de la logique déductive.
Formellement, soit QS l'ensemble des questions (pour Question Set), une hypothèse
explicative s est dite consistante par rapport à TS pour la compétence c si et seulement
si tous les couples de copies de TS dont les réponses aux questions de s sont identiques,
sont associées aux mêmes niveaux de compétence pour c.
En nous basant sur une approche proche de [4] et [5], nous estimerons que plus une
hypothèse consistante s est associée à un faible score h(s), plus il est probable que les
questions de s soient les seules questions pertinentes pour l'enseignant. Ce score, qui
permet de choisir la meilleure hypothèse, se calcule grâce à la formule :
ℎ(𝑠)=#s × #TS|
Où #s représente la taille de l'hypothèse s c'est-à-dire le nombre de questions
auxquelles elle fait référence, et où #TS| représente le nombre de combinaisons de
réponses différentes si l'on ne prend en compte que les questions de s et les copies de
TS.
L'algorithme d'apprentissage se résume donc à la formule :
𝑠 ∗ =amin

∈

ℎ(𝑠)

Où 𝑠 ∈ 𝐶 représente l'ensemble des hypothèses consistantes, 𝑠 ∗ représente
l'hypothèse la plus probable que l'on cherche à identifier, C représente l'ensemble des
hypothèses consistantes et h représente le score précédemment décrit. Une fois
identifiée, l'hypothèse la plus probable 𝑠 permettra au système de déduire la fonction
d'évaluation partielle 𝑓 la plus probable pour la compétence c à partir de TS :
f =TS|
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En pratique, le nombre d'hypothèses consistantes augmente très rapidement avec le
nombre de questions comme le montre la figure Fig.2 avec un exemple à 5 questions
(hypothèses consistantes en bleu et inconsistantes en rouge hachuré).

Fig.2. Hypothèses consistantes : C (gauche) et C limités par 𝑙max (droite)

En étudiant les propriétés du score h, nous nous sommes aperçus qu'il était possible
de limiter notre recherche. Il suffit de comparer les hypothèses de taille de plus en plus
grande, en se limitant aux hypothèses de taille inférieures à
𝑙max = ⌊ℎ (𝑠 )⁄𝐷c,TS ⌋
Où 𝑠 représente la meilleure hypothèses consistante de taille inférieure déjà trouvée,
où 𝐷c,TS est le nombre de niveaux différents pour la compétence c présents dans TS et
⌊𝑥⌋ la partie entière par défaut de x. La figure 2 montre combien d'hypothèses sont
écartées par 𝑙max (hypothèses écartées en gris barré).
L'algorithme d'apprentissage se résume finalement à
𝑠 * = 𝑎𝑚𝑖𝑛

2.4

∈   

  

ℎ(𝑠)

Sélection de copies

Le système sélectionne initialement k copies afin d'en tirer suffisamment
d'informations pour aiguiller ses suppositions. Puis plus tard, lorsqu'il reste encore des
copies que le système ne peut évaluer, il doit en sélectionner l'une d'entre elles.
Dans les deux cas, notre système MIMICRY sélectionne actuellement les copies de
manière aléatoire parmi les copies qu'il ne sait pas encore évaluer. Cette stratégie est
sciemment naïve et pourra être améliorée prochainement grâce aux apports du domaine
de l'apprentissage actif.
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3

Expérience sur des compétences non triviales

Après avoir résumé le fonctionnement de notre système et après avoir testé ses
performances sur des compétences triviales dans [2], nous allons tester ses
performances sur des compétences non triviales. Nous commencerons par décrire le
protocole de test utilisé, puis nous présenterons les résultats de ce test.
3.1

Protocole

Nous avons rassemblé nos données réelles en faisant passer à 89 apprenants de
première année de spécialité d'une école d'ingénieur un QCM de 29 questions sur
Moodle portant sur les connaissances en programmation qu'ils ont acquis pendant les
années précédentes. L'enseignant du cours a évalué a posteriori leurs réponses à l'aide
d'une grille d'évaluation afin de leur attribuer un niveau pour chacune des 7
compétences différentes, et on s'est assuré qu'il n'y avait pas d'incohérence de notation
entre les copies des apprenants. On présente ici les résultats pour deux compétences :
une compétence triviale 𝑐 : « Connaître et utiliser les instructions du schéma
conditionnel » dépendant d'une seule question, et une compétence non triviale 𝑐 :
« Connaître et utiliser les principes et outils de l'architecture n-tiers » dépendant de trois
questions. Ces deux compétences peuvent être associées à l'un des 3 niveaux :
« Acquis », « En cours d'acquisition » et « Non acquis ». On dira ainsi que 𝑐 est de
complexité 1 et 𝑐 est de complexité 3.
Nous avons extrait les réponses à 15 questions sur 29. Ces 15 questions ont été
sélectionnées aléatoirement et nous nous sommes assurés qu'elles contiennent les
questions pertinentes pour l'enseignant. Nous avons fourni initialement k=10 copies
sélectionnées aléatoirement par le système. A chaque itération du système nous avons
noté le nombre de copies manuellement évaluées jusque-là, le taux d'erreur de
l'algorithme en comparant les prédictions de l'algorithme avec les évaluations réelles
de l'enseignant ainsi que le temps de réponse moyen du système. Par souci de fiabilité
nous avons répété chaque expérience 1000 fois et calculé la moyenne des résultats
obtenus.
3.2

Résultats

Le tableau 2 présente les résultats de l'expérience : moyenne et intervalle de
confiance à 95 %.
Tableau 2. Résultats de l'expérience sur c1 et c3
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On constate que le temps de réponse moyen du système, et plus précisément la durée
moyenne de la phase d'apprentissage, augmente très fortement avec la complexité de la
compétence évaluée. Nous avons effectué des régressions avec plusieurs modèles afin
d’estimer   la   vitesse   de   croissance   de   la   durée   d’apprentissage : celle-ci dépasse 1
seconde   à   partir   d’une   complexité de 6 avec le modèle linéaire (𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏) et à
partir  d’une  complexité  de  4  avec  les  modèles  puissance  (𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥 ) et exponentiel
(𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑒 ∗ ). Cela s'avère rapidement incompatible avec les contraintes d'un système
de recommandation en temps réelles telles que décrites dans l'introduction de cet article.
On constate également que le taux de désaccord augmente substantiellement avec la
complexité de la compétence évaluée.
Ces résultats suggèrent donc deux limites fonctionnelles : l'augmentation du temps
de réponse moyen du système, et l'augmentation du taux de désaccord avec la
complexité de la compétence. La seconde limite dépend principalement de la qualité de
la sélection des copies et du nombre initial de copies k, et relève des problématiques du
domaine de l'apprentissage actif : nous traiterons ultérieurement de cette limite. Nous
nous concentrerons donc dans la suite de cet article sur la première limite :
l'augmentation du temps de réponse moyen du système.
Suite à ces résultats, nous avons cherché à identifier pourquoi la phase
d'apprentissage requiert autant de temps.
3.3

Précisions

Pour comprendre ce qui nécessite autant de calcul pendant l'apprentissage, nous
avons relevé combien de temps est nécessaire pour chacune des sous-parties de la phase
d'apprentissage pour la compétence c3. On rappelle que la phase d'apprentissage se
décompose en 4 sous-parties, comme décrit dans la partie 2.3 : l'énumération des
hypothèses possibles, le calcul du score de chacune d'elles, l'identification de
l'hypothèse la plus probable (score minimal) et enfin la déduction de la fonction
d'évaluation partielle qui nous permettra de calculer le niveau de compétence des copies
non encore évaluées comme l'aurait fait l'enseignant.
Le tableau 3 présente la durée de calcul de chaque sous-partie pendant la phase
d'apprentissage ainsi que le pourcentage de temps total de la phase d'apprentissage de
chaque sous-partie : on constate que la sous-partie d'énumération des hypothèses
possibles représente plus de 82 % de la durée de la phase d'apprentissage et qui
représente elle-même 99,9 % du temps de réponse moyen du système.
Tableau 3. Durée de calcul de chaque sous-partie de l'algorithme d'apprentissage
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En réduisant la durée de cette sous-partie, nous espérons donc réduire
substantiellement le temps de réponse moyen du système. La section suivante présente
notre contribution sur l'énumération des hypothèses possibles.

4

Enumération des hypothèses possibles

En étudiant l'espace des hypothèses consistantes et les propriétés de la fonction de
score, nous avons découvert qu'il n'est pas toujours nécessaire de comparer le score de
toutes les hypothèses consistantes. Lorsque la fonction de score vérifie une certaine
propriété, les hypothèses consistantes qui ont le meilleur score se trouvent toujours dans
un sous-ensemble particulier des hypothèses consistantes. Ce sous-ensemble regroupe
les hypothèses dites minimales consistantes. Nous noterons ce sous-ensemble MiC
(pour hypothèses MInimales Consistantes). Ainsi il nous suffira d'énumérer et de
comparer le score des hypothèses de MiC pour déterminer l'hypothèse la plus probable
parmi toutes les hypothèses possibles, réduisant ainsi les calculs nécessaires pour
chaque itération.
Dans la partie qui suit, nous nous attacherons à définir MiC et la propriété que le
score doit vérifier pour pouvoir simplifier l'énumération des hypothèses possibles. Nous
présenterons ensuite à titre indicatif l'algorithme d'énumération de MiC que nous avons
implémenté et terminerons en comparant expérimentalement sur des données réelles
les durées moyennes d'apprentissage des deux méthodes d'énumération des hypothèses
possibles.
4.1

Sous-ensemble MiC

Nous présenterons ici la définition et les caractéristiques du sous-ensemble MiC des
hypothèses minimales consistantes, basé sur la notion d'hypothèse consistante,
d'hypothèse simplifiée et d'hypothèse minimale consistante.
On dira qu'une hypothèse s′ est une hypothèse simplifiée de s si et seulement si s' ⊂
𝑠 ∧ s' ≠ 𝑠.
Une hypothèse s est dite minimale consistante par rapport à TS si et seulement si elle
est consistante par rapport à TS et que toutes les hypothèses s′ simplifiées de s sont
inconsistantes par rapport à TS.
L'ensemble de toutes les hypothèses minimales consistantes est noté MiC. La figure
Fig.3 montre les ensembles C et MiC limités par 𝑙max sur un exemple à 5 questions. On
peut ainsi apprécier combien d'hypothèses consistantes le système doit générer et
comparer par le score dans chacun des cas (hypothèses inconsistantes en rouge hachuré,
consistantes considérées en bleu et consistantes écartées en gris barré).
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Fig.3. Énumérations limitées par 𝑙max : C, 20 hypothèses (gauche) et MiC, 6 hypothèses
(droite)

4.2

Propriété pro-MiC sur le score

On dira que le score h est pro-MiC (il favorise les hypothèses de MiC) lorsque toute
hypothèse consistante s′ simplifiée de s est associée à un meilleur score que celui de s.
Formellement si et seulement si pour toute hypothèse consistante s, pour toute
hypothèse s′ simplifiée de s,   𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 →   h(s ) < h(s) si la meilleure
hypothèse est associée au score le plus faible.
Par récurrence sur la structure de treillis, on remarque que si le score vérifie cette
propriété alors les hypothèses qui auront le meilleur score n'admettront aucune
hypothèse simplifiée consistante. On rejoint ainsi la définition de l'ensemble MiC ; un
score vérifiant la propriété précédemment citée attribuera en fait systématiquement les
meilleurs scores aux hypothèses de MiC. Ainsi si le score est pro-MiC, l'hypothèse
consistante 𝑠 ∗ associée au meilleur score appartient à MiC.
Formellement : si h est pro-MiC, alors
𝑠 * = 𝑎𝑚𝑖𝑛

∈   

  

ℎ(𝑠) = 𝑎𝑚𝑖𝑛

∈

  

  

ℎ(𝑠)

Avec C représentant l'ensemble des hypothèses consistantes par rapport à TS et MiC
l'ensemble des hypothèses minimales consistantes par rapport à TS. Comme la fonction
de score h(s) de notre système est pro-MiC, nous allons donc pouvoir réduire le nombre
d'hypothèses à énumérer et à comparer. On remarque que d'autres fonctions de score,
comme celui de la méthode Minimum Description Length [8], vérifient la propriété
pro-MiC et sont donc susceptibles d'être améliorées par notre approche.
En s'appuyant sur ce résultat théorique, nous avons pu développer un algorithme qui
énumère les hypothèses de l'ensemble MiC. La partie suivante présente notre
cheminement.
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4.3

Algorithme récursif d'énumération de MiC

L'ensemble MiC est équivalent à l'ensemble S de l'espace des versions [6,7] à
quelques redéfinitions près, mais il ne nous est pas possible d'utiliser directement
l'algorithme de l'espace des versions pour calculer MiC pour des raisons de complexité
algorithmique. Le temps de calcul  requis  pour  cet  algorithme  s’avérerait  trop  élevé  dans  
notre contexte.
Nous avons donc développé un algorithme récursif qui va construire directement
chacune des hypothèses de 𝑆 ≡ MiC pour la compétence c. Cet algorithme repose sur
la reformulation de la définition d'une hypothèse minimale consistante en plusieurs
propriétés à vérifier sur les questions qui forment cette hypothèse. Il est alors possible
de générer les hypothèses minimales consistantes d'une taille donnée 𝑙 , en connaissant
les hypothèses minimales consistantes de taille inférieure l<l .

Nous avons implémenté l’algorithme   1   tel   que 𝑃 (𝑒) représente l'ensemble des
parties de taille 1 de l'ensemble e, ∪, ∖ et × représentent respectivement l'union, le
complément relatif et le produit cartésien entre ensembles, QS représente l'ensemble
des questions, MiC<l représente l'ensemble des hypothèses minimales consistantes de
taille inférieure à 𝑙 (précédemment calculées), MaI    représente l'ensemble des
hypothèses maximales inconsistantes de taille supérieure ou égale à 𝑙 . Ce dernier
ensemble peut être filtré par taille à partir de l'ensemble MaI qui correspond à
l'ensemble de l'ensemble des questions associées à des réponses identiques entre deux
copies de TS associées à des niveaux de compétence différents pour la compétence c.
4.4

Comparaison expérimentale des énumérations C et MiC

Après avoir implémenté cet algorithme récursif d'énumération des MiC de taille 𝑙 ,
nous avons conduit une expérience afin de mesurer expérimentalement son apport :
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nous avons répété l'expérience décrite dans la section 3.1 en utilisant simplement
l'énumération MiC à la place de l'énumération C.
Le tableau 4 et le diagramme Fig.4 reprennent les résultats de cette expérience. Ils
montrent que la fiabilité et la vitesse de convergence des deux versions du système sont
similaires, puisque le taux de désaccord final et le nombre moyen d'itérations de la
version MiC sont respectivement compris dans l'intervalle de confiance à 95 % de ceux
de la version C. Ils montrent également que comme nous l'avions espéré, la durée
d’apprentissage  et  donc  le temps de réponse moyen du système sont substantiellement
moins élevés dans la version MiC que dans la version C : nous avons réduit le temps
de réponse moyen du système de 64.4% pour la compétence c3 de complexité 3.
Tableau 4. Performances du système MIMICRY, versions C et MiC

Fig.4. Comparaison du temps de réponse moyen du système avec C et avec MiC

Nous avons encore une fois effectué des régressions avec plusieurs modèles afin
d’estimer   la   différence   de   vitesse   de   croissance   de   la   durée   d’apprentissage pour la
version   MiC.   Le   temps   de   réponse   du   système   dépasse   1   seconde   à   partir   d’une  
complexité de 16 pour MiC contre 6 pour C avec le modèle linéaire (𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏), à
partir  d’une  complexité  de  5  pour  MiC  contre  4  pour  C  avec  le  modèle  puissance  (𝑦 =
𝑎 ∗ 𝑥 ) et à partir   d’une   complexité   de   4   pour   MiC   (complexité   >   3,94)   et   C  
(complexité > 3.34) avec le modèle exponentiel (𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑒 ∗ ).
La version MiC permet ainsi de rester utilisable pour des compétences de complexité
plus élevées dans la plupart des modèles de régression envisageables.
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5

Conclusion

Dans cet article, nous avons testé le système MIMICRY sur des données réelles avec
des compétences non triviales et identifié deux limites potentielles : l'augmentation du
temps de réponse moyen du système et du taux de désaccord final avec la complexité
de la compétence évaluée. Nous nous sommes concentrés sur la première limite et
avons présenté une nouvelle méthode pour réduire fortement le nombre d'hypothèses
consistantes à considérer indépendamment de la fonction de score à condition qu'elle
soit pro-MiC. Enfin nous avons mesuré expérimentalement le gain apporté en termes
de temps de calcul : nous avons réduit le temps de réponse moyen du système de 64 %
par rapport à la version antérieure pour une compétence de complexité 3.
En perspective, nous souhaiterions améliorer notre système au regard de la seconde
limite potentielle : l'augmentation du taux final de désaccord avec l'enseignant grâce
aux apports du domaine de l'apprentissage actif afin de sélectionner plus efficacement
les copies à faire évaluer par l'enseignant et ainsi se rapprocher du taux de désaccord
parfait de 0 % que les tests sur compétences triviales laissent espérer. Nous
souhaiterions également quantifier précisément à partir de quelle complexité de
compétence et de combien de questions notre système n'est plus capable de répondre
en « temps réel ». Enfin nous envisageons d'implémenter notre prototype en tant que
plugin sur la plateforme Moodle afin de le proposer comme outil pratique aux
enseignants.
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Résumé. Cet article  présente  un  modèle  de  personnalisation  de  l’apprentissage  
issu du modèle PERSUA2. Ce nouveau modèle permet de proposer
automatiquement des activités pédagogiques aux apprenants. Elles sont
fonction de stratégies choisies par les enseignants ainsi que du contexte
d’utilisation,   du   profil   et   de   l’historique des apprenants dans le système. Ce
modèle s’appuie  sur  une  représentation  ontologique  des  compétences  à  acquérir  
et repose sur différents types de règles pédagogiques qui sont présentés ici.
Mots-clés. Personnalisation de l’apprentissage, stratégies pédagogiques,
évaluation de  l’apprenant, génération  d’activités  pédagogiques, remédiation.
Abstract. This article introduces a PERSUA2-based model for personalization
of learning. This new model allows the system to automatically submit
pedagogical activities to learners. They depend on the strategies selected by the
teachers as well as the context of utilization, the learner profile and their
historic in the system. This model relies on an ontology of skills and it is based
on different kinds of pedagogical rules which are presented here.
Keywords. Personalization of Learning, pedagogical strategies, learner
assessment, generation of pedagogical activities, remediation.

1

Introduction

L’individualisation de l’apprentissage   renvoie   à   l’individu [1].   Il   s’agit   de   placer  
l’apprenant   en   autonomie   face   à   ce   qu’il   apprend. La personnalisation de
l’apprentissage renvoie en revanche à la façon de placer la personne dans une
situation adaptée à ses capacités, attentes et besoins [4].   C’est   une   personnalisation  
par sélection des ressources et activités (cours ou exercices).   L’objectif   de   la  
personnalisation   peut   être   l’individualisation   de   l’apprentissage.   Il   faut   en   ce   cas   se  
doter  d’un  profil  de  l’apprenant  et  de modèles  d’activités  adéquats  à  un  apprentissage  
en autonomie. Ces activités peuvent notamment concerner la remédiation en offrant
« de  nouvelles  opportunités  d’apprentissage  à  l’élève  par  des  aides  personnalisées  en  
fonction  de  la  difficulté  qu’il  rencontre» [4].
Nos   recherches   s’inscrivent   dans   un   projet   (Cartographie des Savoirs) dont la
finalité   est   la   conception   d’un   environnement   informatique   pour   l’amélioration   de  
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l’apprentissage   des   apprenants   en   cycle   3 d’école   élémentaire.   Dans   ce   cadre,   notre  
équipe  poursuit  deux  axes  de  travail.  L’un  porte  sur  la  modélisation  de  l’évaluation  de  
compétences [9] à   partir   d’une   ontologie   des   savoirs   institutionnels, Ontoprax [3].
L’autre  concerne  la  modélisation  du  processus  de  personnalisation  de  l’apprentissage  
de sorte que   l’enseignant   puisse   définir   les   types   d’activités   qu’il   souhaite   voir  
proposer automatiquement en fonction des compétences des apprenants. Pour cela un
ensemble de stratégies préétablies par des responsables pédagogiques peuvent lui être
proposées. Ce sont les travaux liés au second axe que nous présentons dans cet article.
Différents   travaux   dans   le   domaine   des   EIAH   portent   sur   l’affectation   d’activités  
en fonction des profils des apprenants [2] [5].   Dans   un   contexte   d’enseignement,   le  
choix des activités relève de décisions pédagogiques définissant une stratégie.   C’est  
pour cela que nous souhaitons concevoir un système permettant la définition de
stratégies pédagogiques par celui qui en est responsable (enseignant, tuteur ou autre
responsable pédagogique)   plutôt   qu’un   système   imposant   une   stratégie   fixée   par   ses  
concepteurs. Pour ce faire, nous recourons au modèle PERSUA2 [8] qui permet la
définition de stratégies pédagogiques sous la forme  d’ensembles de règles.
PERSUA2 [8] a été élaboré pour permettre à des enseignants de définir une
stratégie pédagogique dans le choix de modèles d’exercices   et   pour   un   contexte  
particulier. Le domaine de connaissances relatif au contenu des exercices et le
contexte sont des inputs fixés  par  l’enseignant.  L’utilisation de PERSUA2 prévoit que
chaque règle de la stratégie pédagogique s’applique  à  une  connaissance  spécifique  du  
domaine (e.g. la multiplication de deux entiers). Dans notre projet, les connaissances
du domaine sont découpées en éléments très fins à travers l’ontologie Ontoprax [3].
Les règles peuvent ainsi être indépendantes du domaine. Elles cibleront des classes
d’éléments   dans   l’ontologie   et   non   pas   des   éléments   précis. Les items auxquels ces
règles générales peuvent  s’appliquer  sont  alors nombreux. Nous avons ainsi exploré la
possibilité   d’étendre   le modèle PERSUA2 à la gestion de plusieurs stratégies
pédagogiques génériques définies en amont,   et   s’appliquant en fonction des valeurs
prises par les différents éléments du profil de   l’apprenant,   de   l’historique de
l’apprenant,   de   l’intention   pédagogique   de   l’enseignant et   du   contexte   d’utilisation.  
Nous nous focalisons dans cet article plus particulièrement sur les stratégies
déclenchant   l’évaluation   de   compétences   et   une   éventuelle   remédiation.   Le   modèle
que   nous   présentons   permet   cependant   la   personnalisation   de   stratégies   à   d’autres  
moments  de  l’apprentissage  comme  la  formation  ou  la  révision.  Le  présent  article  se  
compose  d’une  première  partie  qui  expose  notre  cadre  théorique  sur  le  diagnostic  et  la  
remédiation de compétences ainsi que le modèle PERSUA2. Une seconde partie
présente  l’adaptation  de ce modèle pour répondre aux besoins pédagogiques issus du
contexte de notre projet.

2

Personnalisation de la remédiation dans un EIAH

La remédiation est un processus de régulation pouvant intervenir à différents
moments de  l’apprentissage  et indispensable dans un contexte d’évaluation  formative  
[10].   Elle   peut   être   menée   par   l’apprenant   (remédiation   interne)   ou   par   un   tiers  
(remédiation externe). Il est possible   d’automatiser   le   processus   de   remédiation  

127

Modèle de personnalisation  de  l’apprentissage
externe dans un système qui devra alors offrir « de nouvelles opportunités
d’apprentissage   à   l’élève   par   des   aides   personnalisées   qui   sont   fonction   de   la  
difficulté   qu’il   rencontre.   Cette   aide   doit   être   apportée dès que la difficulté a été
diagnostiquée » (p. 5, [4]). Différentes aides personnalisées peuvent être recensées
dans la littérature sur les EIAH. Un grand nombre intègre à la fois diagnostic des
difficultés  rencontrées  par  l’apprenant  et  activités  de  remédiation.
Le processus de diagnostic se construit à  partir  d’une exploitation des actions des
apprenants engagés dans des activités pédagogiques (e.g. réponses à des questions).
Une amélioration du diagnostic peut notamment se faire à travers le choix des
modèles de traitement des données recueillies. Le modèle de diagnostic des
compétences utilisé dans le projet de cartographie des savoirs [9] permet par exemple
d’évaluer   l’apprenant   sur   tous   les   prérequis   impliqués   dans   la   réalisation   de   tâches  
données.  C’est  un  modèle  d’expertise-partielle (overlay) pour lequel une ontologie de
compétences, Ontoprax [3] représente les connaissances du domaine. Le profil définit
trois valeurs de maîtrise des compétences (valeurs de base, enrichies et agrégées) qui
permettent   d’apporter   des   informations   différentes   (sur   l’habileté   à   réaliser  
directement  un  type  de  tâche  précis,  sur  l’habileté  à  le  réaliser  à  travers  la  réalisation  
de  types  de  tâches  plus  complexes  et  sur  l’habileté  à  réaliser  un  type  de  tâche  tout  en  
tenant  compte  de  l’habileté  à  le  réaliser  quand  il  s’agit  de  cas  particuliers).  Le modèle
de personnalisation présenté dans cet article en section 4 permet   d’exploiter   un   tel  
profil  de  l’apprenant.
Dans  une  perspective  de  personnalisation  de  l’apprentissage,   le choix d’activités  à
proposer  à  l’apprenant  doit se fonder sur le résultat du diagnostic qu’il  est  fait  de  ses  
compétences. On  peut  alors  dire  qu’il  y  a   intégration du diagnostic des compétences
au processus de remédiation. Cette intégration peut se caractériser par un parcours
d’apprentissage   rythmé   par   différents   moments   pédagogiques (e.g. évaluation
sommative, entraînement, planification   de   l’apprentissage,   etc.),   résultat   d’une  
stratégie de formation. Les deux exemples suivants illustrent notre propos.
Favoriser   l’auto-évaluation   des   compétences   par   l’apprenant   par   un   cycle   de  
(re-)apprentissage - (re-)évaluation initié par une phase de diagnostic : des
recherches portent sur des aides dont le but est de favoriser la régulation de
l’apprentissage   en   favorisant   l’auto-évaluation.   C’est   le   cas   dans   le   projet  
INNOVRET [5]. Les auteurs associent le modèle CbKST (competence-based
knowledge space theory) au modèle SRL (self-regulated learning) pour favoriser
l’auto-régulation  de  l’apprenant.  Le  premier  est  un modèle qui implique des relations
de  prérequis  entre  compétences  et  des  relations  entre  les  objets  d’apprentissage  et  les  
items   d’évaluation.   Le   second   est   une   théorie   de   l’apprentissage   qui   stipule   que   les  
apprenants peuvent réguler eux-mêmes leurs apprentissages. Kopeinik et al [5]
considère  pour  cela  une  stratégie  de  formation  sous  forme  d’un  cycle  répétitif  divisé  
en 3 étapes : forethought (planification), performance (moment   de   l’apprentissage),  
self-reflection (auto-analyse). Il y a ainsi 2 phases de diagnostic.  L’une  est  au  moment  
de la planification. Elle permet de diagnostiquer les connaissances initiales sur les
éléments   choisis   par   l’apprenant. L’autre   est   dans   la   phase   d’auto-analyse via
l’implémentation   d’un   modèle   probabiliste   de   diagnostic   des connaissances par le
système   qui   permet   d’orienter   les   exercices   utiles   à   l’auto-évaluation sur des
connaissances  de  difficulté  moyenne  pour  l’apprenant.  Cette  auto-évaluation permet à
l’apprenant  de  connaître  les  difficultés  auxquelles  il  doit  ensuite  remédier.
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Remédier aux lacunes par des exercices dans un cycle diagnosticapprofondissement du diagnostic- remédiation : cherchant à corriger les lacunes, des
chercheurs en EIAH se sont attachés aux remédiations à déclencher en cas de
difficultés.   C’est   par   exemple   le   cas   d’Auzende   et al [2]. Ces auteurs présentent
l’implémentation   d’un ensemble de règles orchestrant le   passage   d’un   processus de
diagnostic des (sous-)compétences à un processus de soumission   d’exercices   de  
remédiation (lors   de   l’identification   d’une   sous-compétence en cause de la non
maîtrise  d’une  compétence) dans une stratégie de formation. Les stratégies liées à la
phase de diagnostic sont de proposer des exercices à trous et, pour un
approfondissement, de proposer des QCM dans lesquels chaque item erroné permet
d’identifier  la  cause  de  l’erreur.  Le  taux  de  certitude  de  l’apprenant  envers  sa  réponse  
permet aussi de déclencher la soumission de questions supplémentaires afin de
confirmer la maîtrise ou non de la compétence testée. Dans la phase de remédiation, il
est prévu des exercices pour lesquels un feedback correctif et explicatif est affiché en
cas de mauvaise réponse fournie à un exercice. Dans ce système, le domaine de
connaissances est représenté par une taxonomie de la discipline étudiée  enrichie  d’une  
série de (sous-)compétences hiérarchisées et associées aux exercices par les
enseignants dans le but de tenir compte de leur expérience.
Bien  d’autres  systèmes  intègrent  du  diagnostic  et  de  la  remédiation.  Aux  yeux  des  
enseignants, ils se  différencient  par  les  règles  de  passage  d’un  moment  pédagogique  à  
un autre et par le déroulement et le contenu des activités au sein de chacun de ces
moments.   Aussi   avec   de   tels   systèmes,   le   rôle   revient   à   l’enseignant   de   choisir  
l’application   à   utiliser en fonction de ce qui correspond le mieux à sa stratégie
pédagogique.   Notre   propos   n’est   pas   là   de   répertorier   ces   systèmes   mais   plutôt   de  
montrer  comment  des  phases  du  parcours  d’apprentissage  comme   le  diagnostic  et   la  
remédiation, que nous prenons en exemple,  peuvent  s’organiser  dans  des  stratégies  de  
formation et comment les activités définies dans des stratégies pédagogiques peuvent
varier  pour  chacune  de  ces  phases.  Nous  retiendrons  par  conséquent  l’hypothèse  que  
dans un modèle de personnalisation des  activités  d’apprentissage  destiné  à  permettre  à  
l’apprenant  de  travailler  en  autonomie,  il  y  a  2  niveaux  de  règles  à  prendre  en  compte  
au-dessus des stratégies pédagogiques :   l’articulation   des   différentes   phases  
d’apprentissage et de leur contenu, qui forme la stratégie de formation (SF) et
l’affectation   des   stratégies   pédagogiques   à   soumettre   dans   chacune   des   phases  
d’apprentissage, que   l’on   désignera   comme   étant   la   méta-stratégie pédagogique
(MSP). Ce sont principalement ces adaptations que nous proposons   d’apporter   au  
modèle PERSUA2 et que nous présentons après avoir décrit plus précisément le
modèle initial.

3

Le Modèle PERSUA2

Lefevre, Guin et Jean-Daubias [8] suggèrent une approche qui vise la
personnalisation des activités proposées aux apprenants. Elles définissent ainsi
PERSUA2 comme un modèle dans lequel les enseignants définissent une stratégie
pédagogique   associée   à   un   contexte   d’utilisation.   Une   stratégie   pédagogique   est   un  
ensemble   de   règles   d’affectation   priorisées   qui   déterminent   les   critères de choix des
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activités   à   fournir   aux   apprenants   en   fonction   de   leur   profil   et   des   types   d’activités  
disponibles.  Le  contexte  d’utilisation  est  un  ensemble  d’informations  liées  au  contexte  
de la séance de travail (comme la durée de la séance) et dont il faudra tenir compte
dans   l’instanciation   des   activités   à   fournir   aux   élèves.   Chaque   règle   établie   prend   la  
forme SI [conditions sur les profils] ALORS [modèles  d’activités  à  proposer] SINON
[autres   modèles   d’activités   à   proposer], la partie SINON étant optionnelle. Les
auteures  établissent  ainsi  dans  un  premier  processus  d’exploitation  de  PERSUA2,  huit  
étapes :   l’enseignant   doit   1)   déterminer   les   contraintes   portant   sur   les   profils  
d’apprenants  2)  déterminer  celles  portant  sur  les  activités,  3)  lier  les  profils contraints
à   des   activités   (élaboration   de   règles)   et   4)   définir   un   contexte   d’utilisation. Le
système va ensuite pour chaque apprenant, 5) filtrer les règles applicables, 6)
construire la liste des activités à générer, 7) créer des sessions personnalisées dans
lesquelles les activités sont instanciées et 8) proposer un bilan à   l’enseignant. Ce
modèle  permet  ainsi   à   l’enseignant  de  se   focaliser  sur   l’élaboration  de  ses  stratégies  
qui  seront  mises  en  œuvre  par  le  système.
Une implémentation de PERSUA2 a été réalisée dans l’outil   Adapte [6] [7] [8].
Une adaptation du modèle PERSUA2  en  vue  d’une implémentation dans le cadre du
projet sur la « cartographie des savoirs » est maintenant nécessaire pour prendre en
compte la représentation ontologique des concepts du domaine ainsi que les intentions
pédagogiques de  l’enseignant.

4 Evolution du modèle PERSUA2 pour le projet sur la
« Cartographie des Savoirs »
Dans PERSUA2, les enseignants sont amenés à personnaliser des séquences
d’apprentissage  en  définissant  leurs propres stratégies pédagogiques [8]. Cela permet
de tenir compte de leur expérience comme le fait Auzende et al [2] en leur demandant
de compléter la typologie de compétences. Dans notre évolution de PERSUA2, il est
prévu que les stratégies pédagogiques tiennent compte du profil de chaque apprenant
et du domaine de connaissances. Cependant, profil et domaine de connaissances étant
décrits très finement, il est difficile de confier la tâche de définition des stratégies
pédagogiques aux enseignants. Nous choisissons donc d’attribuer   le   rôle   de  
responsable  pédagogique  à  une  tierce  personne  maîtrisant  le  contenu  et  l’organisation  
de notre référentiel de connaissances. Une fois plusieurs ensembles de stratégies
pédagogiques  définies,  l’enseignant  n’aura  plus qu’à  choisir  celle  qui  lui  convient. Il
aura aussi à renseigner dans le système les différentes contraintes qui devront être
prises en compte.
Dans notre système, le référentiel de connaissances est représenté par Ontoprax
[3], une ontologie des compétences.   C’est   sur   lui   que   se   fonde   un   modèle   de  
diagnostic des compétences individuelles des apprenants permettant la construction de
leur profil [9].   L’ontologie   décrit   les   rapports   entre   types   de   tâche,   techniques   et  
technologies selon une organisation des savoir-faire   attendus   par   l’institution   et  
définis à partir des programmes officiels, des manuels scolaires et des pratiques
observées. Plus précisément, dans cette ontologie (voir figure 1), on identifie un type
de tâche (e.g. multiplier 2 entiers) comme l’ensemble  des  tâches réalisables par la (ou
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les) même(s) technique(s) (e.g. en additionnant le premier entier plusieurs fois)
impliquant elle(s)-même(s)  la  mise  en  œuvre  d’autres  types  de  tâches  (e.g. appliquer
les   tables   d’addition). Des types de tâche peuvent ainsi être liés entre eux par des
relations de prérequis. Des relations de sous-types de tâche existent aussi. Elles
occurrent quand un type de tâche peut être réalisé par une technique commune à un
autre  type  de  tâche   en  plus  de  pouvoir   l’être  par  une  technique  plus spécifique (e.g.
pour multiplier un entier par 10, on peut soit appliquer une technique générale à la
multiplication, soit ajouter un 0 au nombre multiplié). Enfin, les technologies sont des
éléments théoriques (e.g. la théorie des entiers) justifiant les techniques et permettant
le regroupement des types de tâche dans des ensembles plus larges (e.g. nombres et
calculs).

Fig. 1. Représentation  simplifiée  d’Ontoprax.

Les activités évaluatives et de remédiation proposées dans le système sont
actuellement des QCM et des extraits de cours liés aux différents éléments de
l’ontologie.  Ils  doivent  évoluer  vers  d’autres  types  d’activités  par  la  suite.  
Dans notre modèle de personnalisation des activités soumises aux apprenants, nous
avons recours à PERSUA2. Le contexte particulier nous a amenées à apporter
certaines modifications au modèle. Nous les présentons ci-dessous.
Tout   d’abord, il a été nécessaire de réaliser des adaptations au niveau des règles
afin que celles-ci puissent désigner des types de tâches répertoriés dans notre domaine
de connaissances et leur maîtrise par les élèves. Pour cela, les différentes règles qui
sont utilisées dans le système doivent se référer aux éléments ontologiques du
référentiel adopté, Ontoprax [3], tant pour définir   le   domaine   d’intervention  
pédagogique que pour désigner des caractéristiques spécifiques des profils de
l’apprenant.   Du   fait   de   l’existence   du   référentiel,   les   règles   d’affectation   seront  
indépendantes du domaine, par exemple « SI un type de tâche est non-acquis ou encours-d’acquisition  ALORS  proposer  une  activité de remédiation sur ce type de tâche
». Étant donné le grand nombre de types de tâche (TT) dans  l’ontologie,  cette  règle  va  
s’appliquer   à   plusieurs   TT.   Pour   effectuer   des   choix   parmi   toutes les activités
proposées   par   les   règles,   une   priorité   sur   les   règles   n’est   alors   plus   suffisante,  
puisqu’il   s’agit   ici   d’une   seule   règle.   Nous   avons   donc   modifié   la   définition   d’une  
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stratégie  pédagogique,  qui  est  ici  composée  d’un  ensemble  de  règles  pédagogiques, et
d’un  ensemble  de  règles  d’arbitrage.  Ces  règles  d’arbitrage  sont  destinées  à  choisir  les  
activités  à  proposer  en  fonction  du  contexte  d’utilisation  (par  exemple  la  durée  de  la  
séance   de   travail)   et   de   l’historique   de   l’élève.   Dans   notre   exemple, une règle
d’arbitrage   pourrait   être   de   donner   priorité   aux   TT   les   plus   “bas”   dans   la   hiérarchie  
des prérequis. Les règles pédagogiques se définissent en ces termes. Ce sont des
règles permettant de lister les compétences et les critères de choix des activités à
travailler en fonction de caractéristiques liées au profil et aux activités possibles. Les
règles   d’arbitrage   sont   quant   à   elles   des   règles   qui   fixent   le   nombre   d’activités   à  
travailler (filtrage ou duplication) et les ordonnancent en fonction des types  d’activités  
sélectionnés   et   de   l’historique   de   l’élève.   La   liste   de   types   de   tâche   à   travailler  
renseignée initialement par les enseignants est traitée comme une pile, i.e. que le
système traite le type de tâche du dessus (type de tâche courant ou TTcourant) avant
de   le   dépiler   pour   passer   au   suivant.   Le   traitement   d’un   TTcourant peut
éventuellement   nécessiter   de   traiter   d’autres   types   de   tâches   non   spécifiés   par  
l’enseignant.  Ces  types  de  tâches  sont  alors  empilés.  
D’autre   part,   les pédagogues impliqués dans le projet ont exprimé le souhait de
définir plusieurs stratégies pédagogiques correspondant à différentes intentions,
comme cela est possible avec PERSUA2. Il était de plus souhaité que le système
choisisse automatiquement les stratégies pertinentes   en   fonction   d’un   moment  
pédagogique (évaluation diagnostique, évaluation sommative finale, remédiation,
formation,  révision)  défini  par   l’enseignant  utilisant   la  plateforme. Nous avons donc
introduit la notion de méta-stratégie pédagogique, un ensemble de règles qui permet
de choisir les stratégies pédagogiques pertinentes en fonction du moment
pédagogique. Cela nous a également amené à proposer la notion de stratégie de
formation,   un   ensemble   de   règles   qui   permet   au   système   de   passer   d’un   moment  
pédagogique   à   un   autre   en   fonction   de   l’évolution   du   profil   de   l’apprenant   (par  
exemple   de   l’évaluation   à   la   remédiation), en mettant également à jour la liste des
compétences à travailler.
La Figure 2 présente une version simplifiée du processus de personnalisation ainsi
construit.   L’enseignant   qui   souhaite   faire   travailler   ses   élèves   avec   la   plateforme  
choisit un type de tâche (TT) ou un sujet (ensemble de TT) à faire travailler, ainsi
qu’un   moment  pédagogique  (évaluation,  remédiation…).  Le  système  utilise   la   métastratégie pour choisir dans la base de stratégies pédagogiques celles qui sont
pertinentes pour le moment pédagogique choisi. Il utilise les règles pédagogiques de
ces  stratégies  pour  construire  une  liste  de  TT  à  travailler  ainsi  que  les  types  d’activités
à   proposer   sur   chacun   de   ces   TT.   Il   utilise   ensuite   les   règles   d’arbitrage   des   mêmes
stratégies,   l’historique   de   l’élève   et   le   contexte   d’utilisation   (durée   de   la   séance   de  
travail)   pour   construire   un   devoir   personnalisé   pour   chaque   élève.   L’élève   effectue
alors sa séance de travail, après quoi le système met à jour son profil, puis utilise la
stratégie de formation pour mettre à jour le moment pédagogique ainsi que la liste des
TT   à  travailler.   Par   exemple,   si   le   travail   de   l’apprenant   portait   sur   une remédiation
sur un TT, le système passe à une évaluation pour vérifier que le TT est acquis, puis
au  prochain  cycle  si  c’est  bien  le  cas,  il  choisira  de  passer  à  un  TT  dont  le  précédent  
est un prérequis.
Dans une première implémentation de ce modèle de personnalisation, nous avons
écrit   des   règles   dans   le   but   d’orchestrer   des   activités   de   diagnostic   des prérequis
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nécessaires   à   la   réalisation   d’un   type   de   tâche   et des activités de remédiation le cas
échéant. D’autres  règles  pourraient  être  écrites  pour  satisfaire les mêmes besoins mais
en adoptant des stratégies différentes.

Fig. 2. Processus de personnalisation en lien avec un référentiel des connaissances.

Ces règles portent sur différents types de contraintes en fonction des objectifs
qu’elles   poursuivent. Elles concernent le moment pédagogique associé à un TT
(ContrainteMP), le type de tâche à travailler initialement fixé (ContrainteType), le
profil   de   l’apprenant   (ContrainteProfil),   l’historique   de   l’apprenant   dans   le   système  
(ContrainteHistorique), les activités à proposer (ContraintesActivite) et enfin le
contexte  d’utilisation  du  système  par  l’apprenant  (ContraintesContexteUtilisation).
Les   contraintes   s’expriment   en fonction des caractéristiques choisies dans la
conception du système. Par exemple, si l’on considère les moments pédagogiques
(MP) comme   référant   à   des   temps   d’apprentissage   tels   que   le   diagnostic   des  
compétences (diag),   l’évaluation   sommative   finale   (somm) ou la remédiation (rem),
les contraintes portant sur les MP pourront  s’exprimer  de  la  façon  suivante :
ContrainteMP  =  {TTCourant.MP  =  [‘DIAG’ OU ’REM’ OU
’SOMM’]} OU  {TTCourant.MP  <>  [‘diag’ OU ’rem’ OU
’somm’]}  OU  {ContrainteMP  ET  ContrainteMP}  OU  
{ContrainteMP OU ContrainteMP}
Nous considérons également que la présence   d’un   type   de   tâche   dans   la   liste   des  
compétences à travailler peut avoir deux origines différentes : soit être une
compétence   initialement   choisie   par   l’enseignant   (initial), soit être une compétence
affectée automatiquement par le système (secondaire). La contrainte sur le TT
s’exprimera  alors  ainsi :
ContrainteType  =  {TTcourant.Type  =  [‘initial’ OU
’secondaire’]}
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Les règles fixent les actions du système en fonction de la réalisation ou non de
contraintes. Nous donnons ci-dessous  l’expression  générique de  l’ensemble  des  types
de règles possibles chacune associée à un exemple :
Règle de stratégie de formation pour empiler les types
de tâches à travailler :
SI ContrainteMP ET/OU ContrainteType ET/OU
ContrainteProfil ET/OU ContrainteHistorique
ALORS empiler(ContrainteProfil,MP)
Exemple : si le système doit diagnostiquer
(ContrainteMP) la maîtrise de la conjugaison au présent
de  l’indicatif  d’un  verbe  du  1er groupe (ContrainteTT)
d’un élève dont aucune information n’est  présente à ce
sujet dans le profil (ContrainteProfil), alors le
système va empiler les prérequis liés à ce TT (ie.
identifier le groupe, connaître la terminaison des
verbes réguliers, etc.) au sommet de la liste des TT à
travailler
Règle de stratégie de formation pour dépiler les types
de tâches à travailler :
SI ContrainteMP ET/OU ContrainteType ET/OU
ContrainteProfil ET/OU ContrainteHistorique
ALORS dépiler(TTcourant)
Exemple : si le système doit remédier (ContrainteMP) à
la  maîtrise  de  la  conjugaison  au  présent  de  l’indicatif  
d’un  verbe  du 1er groupe (ContrainteType) et que le
nombre d’activités  de  remédiation  a  atteint  un  seuil
fixé (ContrainteHistorique) sans que le profil de
l’élève  ne  montre  une  maîtrise  de  la  compétence  
(ContrainteProfil) alors le système va dépiler ce TT de
la liste des TT à travailler
Règle de stratégie de formation pour mettre à jour le
moment pédagogique :
SI ContrainteMP ET/OU ContrainteType ET/OU
ContrainteProfil ET/OU ContrainteHistorique
ALORS Modifier(MP)
Exemple : si le système doit diagnostiquer
(ContrainteMP) la maîtrise de la conjugaison au présent
de  l’indicatif  d’un  verbe  du  1er groupe (ContrainteTT)
d’un  élève  dont le profil indique avec certitude une
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non-maîtrise de la compétence (ContrainteProfil) alors
le système va passer à un moment pédagogique de
remédiation
Règle de MSP pour fixer les SP à appliquer :
SI ContrainteMP ALORS Appliquer(SP)
Exemple : Si le moment pédagogique (ContrainteMP) est
remédiation alors le système va activer l’ensemble  des
règles liées à la stratégie pédagogique de remédiation
Règle pédagogique pour lister les TT et les critères de
choix des activités à travailler en fonction de
caractéristiques liées au profil et aux activités
possibles :
SI ContrainteMP ET/OU ContrainteProfil ET/OU
ContrainteHistorique
ALORS AjouterCriteresActivites(TypeActivite, TT)
Exemple : Si le système doit remédier (ContrainteMP) à
la  maîtrise  de  la  conjugaison  au  présent  de  l’indicatif  
d’un  verbe  du  1er groupe (ContrainteType) alors le
système va définir une activité à soumettre à l’élève
liées à la « conjugaison des verbes du 1er groupe » pour
des  élèves  du  niveau  de  l’utilisateur  (par  exemple  
« CP ») et sous forme de « QCM »
Règle  d’arbitrage  permettant  de  fixer  le  nombre  
d’activités  à  travailler  et  de  les  ordonnancer  en  
fonction des caractéristiques du devoir à construire et
de  l’historique  de  l’apprenant :
SI ContrainteActivite ET/OU
ContrainteContexteUtilisation ALORS
OrdonnerActivites(CritereOrdonnancement)
Exemple : Si le système a sélectionné plusieurs
activités à  soumettre  à  l’élève  (ContrainteActivite) et
que la durée de la session de travail est limitée
(ContrainteContexteUtilisation) alors il doit proposer
les activités les plus rapides à réaliser en premier
Les règles ainsi définies permettent de prendre en compte le profil actualisé de
l’apprenant  dans les activités qui lui sont proposées. Les activités sont personnalisées
en fonction de son profil et son profil est mis  à  jour  au  fur  et  à  mesure  qu’il  réalise  les
activités. Le modèle permet de   la   sorte   d’exploiter   les actions des apprenants lors
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d’activités   pédagogiques   pour agir sur le choix des activités à lui soumettre.
L’efficacité   du   modèle   dépendra   ensuite   de   la pertinence des règles définies et du
référentiel de compétence utilisé.
Finalement, nous définissons là un méta-modèle permettant   l’implémentation  
d’autres  modèles  comme  celui,  par  exemple,  de  Kopeinik et al [5]. Dans le cas de ce
dernier (voir description en section 3), la stratégie de formation permettrait de définir
les passages à des moments pédagogiques qualifiés de planification,  d’apprentissage  
et  d’auto-analyse et la définition de la liste des compétences à travailler. La phase de
planification donnerait alors lieu, par exemple, à   l’application   d’une   stratégie  
pédagogique dans laquelle une règle prévoirait la définition de critères de sélection
d’une  liste  de  compétences parmi lesquelles l’apprenant,  dans  le  cadre  d’une première
activité, sélectionnerait celle à travailler. Une autre règle définirait les critères
d’activités   évaluatrices   de   la   compétence choisie. L’évaluation faite, la règle de la
stratégie   de   formation   permettant   le   passage   d’un moment pédagogique au suivant
s’appliquerait. Le cycle d’apprentissage  pourrait  faire   appel à des stratégies diverses
allant du simple affichage du cours sur la connaissance à travailler à une stratégie
d’apprentissage et d’entraînement des plus complètes. Le cycle   d’apprentissage   fini
(temps  écoulé,  nombre  d’activité  fixé  atteint,  réussite  suffisante  à  des  exercices,  etc.),
le moment pédagogique serait de nouveau mis à jour via  l’application  d’une  règle  de  
la stratégie de formation pour   laisser   place   à   un   nouveau   moment,   celui   de   l’autoanalyse. Ce cycle donnerait lieu à la réalisation d’une  stratégie  pédagogique  dont une
règle permettrait de définir (via un modèle probabiliste ad-hoc) une connaissance sur
laquelle   l’apprenant   devra   s’évaluer et une seconde règle spécifierait les activités à
proposer pour aider l’apprenant   à   mieux   juger   de   la maîtrise de la connaissance
questionnée. Enfin, une troisième règle permettrait de définir   l’activité   d’autoévaluation permettant   à   l’apprenant   de   s’autoévaluer. C’est   la   cohérence   de   l’autoévaluation avec les  résultats  réels  de  l’apprenant  stockés dans son profil qui pourrait
alors permettre de guider une nouvelle itération du cycle vers des activités davantage
« remédiatrices » que formatives.   Le   modèle   d’apprentissage   d’Auzende et al [2]
pourrait aussi être utilisé pour  définir  d’autres  stratégies  pédagogiques.

5

Discussion

Le modèle présenté dans cet article est une évolution du modèle PERSUA2 [8], un
modèle de personnalisation de l’apprentissage. Cette adaptation est guidée par le fait
de  vouloir  placer  l’apprenant  en  autonomie  dans  son  apprentissage  et  de permettre le
recours à des règles pédagogiques indépendantes du domaine. Le modèle a été pensé
de sorte à être compatible avec divers modèles permettant par exemple de générer des
exercices (semi-)automatiquement ou apportant un nouveau cadre de connaissances
du domaine.
Dans notre adaptation de PERSUA2, la définition de stratégies pédagogiques
fondées sur le domaine de connaissances que nous adoptons, Ontoprax [3] est
complexe. En  l’absence  d’éditeur  de  stratégies  pédagogiques  permettant  la  réalisation  
de ces tâches dans un langage plus naturel, il est préférable que ce travail soit effectué
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en amont par les responsables pédagogiques et non pas directement par les
enseignants.
Les stratégies pédagogiques qui peuvent être définies sont nombreuses et   d’elles,  
dépendra   pourtant   l’efficacité   du   système   sur   l’apprentissage.   L’intérêt du modèle
dans  l’enseignement  est donc pressenti mais il ne pourra se mesurer sur le terrain qu’à  
travers les stratégies qui seront définies. Nous   proposons   dans   l’article   des   modèles  
élaborés par d’autres chercheurs [2] [5] et leur utilisation dans la définition de
stratégies pédagogiques afin de bien montrer le potentiel de notre modèle de
personnalisation. Trois objectifs peuvent guider la poursuite de ce travail : permettre à
l’enseignant  d’automatiser   la  soumission  d’activités  pédagogiques à ses élèves selon
les stratégies qui lui conviennent, apporter à l’apprenant  un   moyen  de  progresser  en  
autonomie et enfin, offrir au chercheur un modèle pour comparer   l’efficacité   de ses
différentes stratégies pédagogiques.
Remerciements. Le projet “Cartographie des savoirs”   a reçu un financement du
“Programme  d’Investissements  d’Avenir”  suite  à  l’appel  à  projets  e-Education n°2.
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Résumé. Dans cet article, nous présentons la démarche de conception d’un simulateur pour la formation et l’évaluation des personnels travaillant dans les
usines pharmaceutiques. Les industriels se plaignent d’une inefficacité des méthodes disponibles pour l’évaluation des connaissances procédurales de leurs
collaborateurs. Nous présentons les étapes de la conception du simulateur mis
au point pour améliorer cet aspect. La conception s’appuie sur la théorie du
conflit instrumental, qui rend compte des situations d’échecs à l’apprentissage
via les technologies numériques et permet de les résoudre.
Mots-clés : Simulation – Analyse des compétences – Conflit instrumental –
Analyse de l’activité – TICE

Abstract. In this paper we present the design approach of a simulator for the
training and evaluation of operators working in the pharmaceutical industry.
The management section of these industries complains about the inefficiency of
available methods concerning the evaluation of collaborators’ procedural skills.
Here, we describe which were the phases of the development of the simulator
devoted to this aspect. The design has been based upon the instrumental conflict
theory, that allows understanding failures in digital learning situations and then
solving them.
Key words: Simulation – Competences analysis – Instrumental conflict – Activity Analysis – TICE

1

Introduction

Cette étude, inscrite dans un projet de collaboration entre le LISEC et la société
WhiteQuest, a pour ambition de déployer un logiciel de simulation, capable d’évaluer
et de développer les compétences des personnels de production des usines pharmaceutiques. Le cadre théorique est celui du conflit instrumental, qui vise à comprendre et
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résoudre les difficultés d’appropriation des connaissances dans les situations d’elearning.

2

Cadre théorique

2.1

La théorie du conflit instrumental

Tout apprentissage peut être considéré comme l’appropriation d’artefacts symboliques et matériels, selon le modèle de la genèse instrumentale de Rabardel [1995].
Par extension, les contenus d’enseignement sont des artefacts inséparables de la façon
dont ils sont présentés lors d’un apprentissage (objet/artefact didactique et objet/artefact pédagogique [Marquet 2010] et noésis et sémiosis [Duval 1995]). Par
exemple, dans le cas de la multiplication arithmétique, les différentes modalités de
représentation (écriture additive, calcul progressif, écriture en ligne, écriture en tableau), symbolisent les différentes approches utilisées pour présenter le même contenu. Ainsi, pour construire cette connaissance, l’apprenant doit s’approprier (à la suite
d’un double processus d’instrumentalisation/instrumentation [Rabardel 1995]) à la
fois la dimension pédagogique (formalisme, discours) et la dimension didactique
(connaissance pure). Dans les situations d’e-learning l’introduction d’un logiciel,
ajoute à la situation d’enseignement-apprentissage un troisième niveau
d’appropriation : l’artefact technique. La vraie difficulté se trouve, non seulement
dans l’usage de l’outil, mais aussi dans l’appropriation des objets didactiques et pédagogiques accessibles par l’outil informatique. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce
que des combinaisons d’objets didactiques et d’objets pédagogiques fonctionnant
dans une situation classique d’enseignement, puissent fonctionner spontanément dans
une situation d’e-learning. On observe, dans ce cas, de nombreuses incompatibilités
entre les objets didactiques et pédagogiques qui sont associés à l’objet technique [Artigue 2002]. Il s’agit d’un conflit instrumental. Afin d’éviter ce conflit, il est nécessaire de procéder à une transposition didactique entre l’environnement
d’apprentissage et l’objet d’enseignement [Chevallard 1985 ; Balacheff 1994]. Les
situations doivent en outre être conçues de façon à ce que les trois artefacts soient
associés de façon optimale. L’analyse et le choix préalable des objets didactiques, du
scénario pédagogique et des fonctionnalités informatiques qui seront disponibles
s’imposent donc.
2.2

L’analyse du travail des opérateurs pour le choix des objets pédagogiques

La didactique professionnelle analyse l’activité et les gestes professionnels dans le but
de concevoir des formations adaptées aux objectifs visés [Samurçay & Pastré 2004].
Le geste professionnel est défini « comme la capacité à mobiliser des ressources
d’action (savoirs, savoir-faire et savoirs-être) pour s’adapter à une situation donnée,
afin de répondre à un besoin spécifique durant l’activité au travail » [Jean 2008]. Ce
geste, donc, peut être situé dans l’action en faisant appel aux concepts de compétence
et de performance [Le Boterf 2010].
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La compétence est définie comme le savoir potentiel propre d’un individu et mesurable dans l’action par les résultats observables dans l’environnement, alors que la
performance renvoie au comportement manifeste et situé du sujet. Chaque action
dirigée vers l’accomplissement d’un geste est considérée comme performance [Formose 1993] : elle peut être décomposée en micro-tâches évaluable à l’aide
d’indicateurs. Il est possible, de cette manière, de hiérarchiser ces indicateurs selon
l’importance qu’ils occupent dans la réalisation des tâches nécessaires à la finalisation
du geste : nous introduisons ici un facteur de criticité, qui est le coefficient qui décrit
le degré d’importance d’une tâche par rapport aux autres.

3

Problématique et hypothèses

La zone aseptique (aussi appelée Zone à Atmosphère contrôlée (ZAC) ou salle
blanche) est un environnement conditionné par un dispositif de filtration d’air afin
d’éviter l’intrusion de particules. Les paramètres tels que la température, l'humidité et
la pression relative sont également maintenus à un niveau précis. Pour accéder à une
ZAC, le personnel doit observer scrupuleusement des normes d’hygiène, d’habillage
et de comportement. On observe, aujourd’hui, que les supports d’apprentissage (vidéos commentées et manuels) et les évaluations (QCM), utilisés dans les usines
pharmaceutiques, ne sont pas totalement adaptés au travail en zone aseptique. En
effet, les objets d’apprentissages (objets didactiques), les méthodes d’entrainement
(objets pédagogiques) et les supports utilisés (manuels et QCM pour l’évaluation) ne
sont pas toujours bien choisis. Pour ce type de métier, l’apprentissage par l’action
semble être l’approche la plus adaptée car elle permet la pratique et la répétition des
gestes professionnels. Cependant, la personne débutante ne peut pas directement accéder à la ZAC en raison des risques pour sa santé, pour l’environnement et pour
l’entreprise, en cas d’erreur. Ainsi, la conception d’un outil de simulation
d’évaluation et de formation aux bonnes pratiques et aux gestes professionnels, prend
tout son intérêt.
Nous faisons l’hypothèse que la conception d’un outil d’évaluation et de formation
sous la forme d’un simulateur, dirigée par les choix et la déclinaison optimale des
trois types d’artefacts (didactique, pédagogique, technique), ne présente non seulement pas de conflit instrumental, mais offre une valeur pédagogique non atteignable
avec les méthodes traditionnelles d’évaluation.
La théorie du conflit instrumental nous permet ici de procéder à l’analyse des contenus d’apprentissage et à la conception d’un dispositif plus adapté aux objectifs
d’enseignement. Nous avons dû choisir 1°) des objets didactiques, c’est-à-dire des
règles et des normes sous-jacentes aux procédures dans le cadre du travail en zone
aseptique, 2°) des artefacts pédagogiques, à savoir la façon dont les artefacts didactiques seront présentés (le scénario de simulation) et 3°) des artefacts techniques,
constitués de l’ensemble des possibilités de manipulation et navigation offertes par le
logiciel de simulation, qui soient compatibles entre eux et ne génèrent pas de conflit
instrumental.

140

!

4

!

Conception du simulateur"

La conception s’est déroulée en cinq phases. Une première phase d’identification des
indicateurs, par 1)° des entretiens avec les dirigeants de trois usines de différentes
tailles et fabriquant différents produits afin de recueillir leurs attentes à l’égard du
travail de leurs collaborateurs, 2°) l’analyse des manuels des Bonnes Pratiques de
Fabrication afin d’en tirer les normes et les règles fondamentales, 3°) des entretiens
avec des personnels de production des mêmes usines afin d’avoir un témoignage du
travail réel mené sur le poste. !
Une deuxième phase de choix et d’adaptation des indicateurs pour le simulateur
parmi les 200 qui ont été inventoriés dans la phase 1. Le but était d’adapter le contenu
(artefacts didactiques) à l’environnement virtuel. Seuls les contenus d’apprentissage
qui étaient adaptés à la simulation ont été intégrés. Par exemple, les manipulations
plus fines, comme celle des étapes de désinfection des mains, ne pouvaient être traitées avec l’interface (artefact technique) choisie. Le simulateur propose ainsi de 10
gestes professionnels (habillage, nettoyage des surfaces, etc.).
Une troisième phase de conception du scénario en fonction des besoins suivants :
1°) reproduire le déroulement d’une journée type de production en définissant les
étapes fondamentales et communes à toute usine, 2°) intégrer les règles, les normes et
les gestes communs à l’ensemble des usines cibles, 3°) reproduire un environnementtype commun à l’ensemble des usines cibles, 4°) intégrer les pratiques professionnelles elles aussi communes à l’ensemble des usines cibles.
Une quatrième phase d’élaboration de l’algorithme de calcul du score. Chacun des
indicateurs de performance composant les gestes professionnels a été affecté d’un
facteur de criticité qui permet de hiérarchiser, par ordre d’importance, les indicateurs
décrivant la totalité des procédures. D’autres facteurs impactent le score : le temps
écoulé, le nombre d’hésitations et l’évolution des performances (l’utilisateur peut
décider de refaire une ou plusieurs étapes de la simulation).
Une cinquième phase de finalisation de l’interface homme-machine. Les possibilités d’action sur les objets, le personnage et l’environnement simulé ont été conçus
suivant des critères d’intuitivité et de simplicité afin de réduire les difficultés inhérentes à l’usage du simulateur : par exemple, quand un objet est sélectionné, il apparaît en bas de l’écran dans les mains virtuelles de l’utilisateur ; le déplacement d’un
objet se fait par drag and drop à l’endroit de destination.

5

Premières observations et résultats

5.1

Les beta-tests

Les observations ont eu lieu en deux temps : un beta-test 1 avec un groupe de 6 personnes, novices en zone aseptiques, dans le but de tester l’utilisabilité du produit
[Morcillo, Lutz, Amiel, Camps, Plégat-Soutjis, Tricot 2003 ; Lewis 2002]. 5 personnes sur 6 étaient familières des TIC, parmi elles 3 personnes ont déclaré jouer
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occasionnellement à des jeux vidéo. Nous avons observé la manipulation des objets
dans la pièce d’entrainement (pièce dédiée à la prise en main de l’outil – didacticiel -)
la manipulation de l’avatar, la compréhension des icônes, l’activation et l’utilisation
des menus contextuels et des objets à interactions multiples.
Un beta-test 2 auprès de 6 autres personnes provenant de différentes usines pharmaceutiques. Le but était de comprendre quelle était leur perception de l’environnement
virtuel au regard de leurs pratiques quotidiennes de travail. 5 personnes sur 6 se disaient familières des TIC, dont une personne joueuse régulière de jeux vidéo. Nous
avons testé l’adaptation des contenus qui nous ont posé des difficultés en terme
d’intégration au simulateur : ces difficultés révélaient surtout d’une différence
d’exécution des procédures entre la réalité et le simulateur, comme les procédures de
passage et désinfection du banc en phase d’habillage, la procédure de manipulation
des boites destinées aux contrôles bactériologiques etc.
5.2

Premiers résultats

Le beta-test 1 a permis de détecter et de résoudre les problèmes de déplacement de
l’avatar dans l’environnement 3D (nécessité de distinguer le déplacement physique de
l’orientation du regard), et d’améliorer la perception des objets en main, de même que
la représentation des vêtements de l’avatar. Les drag and drop, la sélection des objets,
les menus contextuels ainsi que l’orientation dans l’espace n’ont pas posé de difficultés aux personnes familières des TIC en général (5 sur 6) ; cependant les personnes
jouant à des jeux vidéos (3 sur 6) ont ressenti une frustration liée au déplacement de
l’avatar.
Le beta-test 2 a permis de vérifier l’efficacité des modifications du didacticiel consécutives au beta-test 1. Les usagers communiquaient en temps réel leurs doutes et leurs
interrogations sur leur activité dans l’environnement 3D.
Certains résultats inattendus sont apparus. En effet, il s’est avéré que l’usager, mis
face à une situation qui diffère, même très légèrement, de celle dont il a l’habitude,
rencontre des difficultés à traiter cette situation, comme par exemple la manipulation
des passe-plats. Cette différence entraine une verbalisation des procédures qui a été
bien accueillie par les formateurs des usines, qui voient, dans le simulateur, la possibilité d’une analyse approfondie des pratiques professionnelles. Les formateurs interviewés se sont montrés intéressés par la possibilité de mettre en place de nouvelles
stratégies de formation,! s’appuyant sur la simulation des procédures et sur la résolution de problèmes.
6

Discussion

L’hypothèse selon laquelle le simulateur est un dispositif plus adapté à l’évaluation et
à la formation des compétences procédurales, trouve un début de vérification dans les
entretiens que nous avons menés avec les opérateurs et les formateurs des usines. En
effet, ils s’accordent à dire que le simulateur leur permet d’effectuer des formations
sur les incidents ou les situations qui ne peuvent pas être abordées ou simulées lors
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des formations traditionnelles. En ce qui concerne l’évaluation des compétences, ce
simulateur est considéré comme plus pertinent qu’un QCM qui, par définition, traite
des aspects plus théoriques et moins pratiques des connaissances.
La conception de ce dispositif est la première phase d’un projet de recherche plus
ambitieux qui se prolongera par des observations relatives à l’efficacité de cette formation par simulateur comparée aux résultats obtenus avec des méthodes traditionnelles.

Références
!
1.

Artigue M. : Quelques leçons des ingénieries didactiques in D. Guin et L. Trouche (dir.),
Calculatrices symboliques : transformer un outil en un instrument du travail mathématique
: un problème didactique, Grenoble : La Pensée Sauvage, 277-349 (2002).
2. Balacheff, N. : La transposition informatique, un nouveau problème pour la didactique
(pp. 364–370). Présenté au colloque “Vingt ans de didactique des mathématiques en
France”, 15-17 juin 1993, La Pensée Sauvage (1993). Consulté à https://telearn.archivesouvertes.fr/hal-00190646/document
3. Blackmon, M. H., Polson, P. G., Kitajima, M., & Lewis, C. : Cognitive Walkthrough for
the Web. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (463–470). New York, NY, USA: ACM. (2002).
4. Jacques, C. : Chevallard, Y. La Transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné. Revue Française de Pédagogie, 76(1), 89–91 (1986).
5. Duval, R. : Sémiosis et pensée humaine: registres sémiotiques et apprentissages intellectuels. Bern, Suisse: Peter Lang (1995).
6. Famose, J.-P. (Ed.). Cognition et performance. Paris, France: INSEP publications (1993).
7. Jean, A. : Peut-on évaluer des compétences au travers des gestes professionnels? Actes du
20e colloque de l'ADMEE-Europe, Université de Genève. (2008).
8. Le Boterf, G. : Construire les compétences individuelles et collectives: agir et réussir avec
compétence. Paris, France: Éditions d’Organisation-Eyrolles (2010).
9. Marquet, P. : Obstacles to use ICTs in training and consequences for the development of
e-learning and m-learning. Education, Knowledge & Economy, 4(3), 183–192 (2010).
10. Morcillo, A., Lutz, G., Amiel, A., Camps, J.-F., Plégat-Soutjis, F., & Tricot, A. : Utilité,
utilisabilité, acceptabilité!: interpréter les relations entre trois dimensions de l’évaluation
des EIAH (391–402). Acte d’Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain
2003, ATIEF INRP (2003). Consulté à https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice00000154/document
11. Rabardel, P. : Les hommes et les technologies : approche cognitive des instruments contemporains. Paris, France: A. Colin, DL (1995).
12. Samurçay, R., Pastré, P. (Eds.). Recherches en didactique professionnelle. Toulouse,
France: Octarès éditions (2004).

143

Mise en place de la personnalisation dans le cadre des
MOOCs
Florian Clerc1, Marie Lefevre1, Nathalie Guin1, Jean-Charles Marty2
1

Université de Lyon, CNRS - LIRIS, UMR5205, Université Lyon 1, F-69622, France
2
Université de Lyon, CNRS - LIRIS, UMR5205, Université de Savoie, France
prenom.nom@liris.cnrs.fr

Résumé. Un des enjeux auquel les MOOCs devront répondre afin d'assurer leur
pérennité est de proposer aux apprenants des parcours personnalisés, afin de
permettre une meilleure assiduité des participants. Nous proposons un modèle,
PERSUA2MOOC, permettant la mise en place de la personnalisation dans le cadre
des MOOCs. Son but est de permettre aux enseignants et concepteurs de
MOOCs d’exprimer leurs objectifs pédagogiques afin que leur cours soit adapté
à chacun. Les profils d’apprenant exploités pour la personnalisation sont
notamment alimentés à partir des traces d’interaction des apprenants avec la
plateforme de MOOC durant leurs activités. Une application a été réalisée à
partir de ce modèle, en prévision d’expérimentations en conditions réelles.
Mots-clés. MOOC, personnalisation, stratégie pédagogique, assistance à
l'enseignant, apprentissage adaptatif
Abstract. One challenge that the MOOCs must meet in order to ensure their
durability is to provide learners with personalized trails, so as to enable a better
attendance of participants. In this article we propose a model, PERSUA2MOOC,
allowing the implementation of personalization in the context of MOOCs. Its
purpose is to enable teachers and MOOCs designers to express their educational
objectives so that their courses are suitable to everyone. The learner profiles
used for the personalization are computed from traces of learner interaction
with the MOOC platform during the activities. An application based on this
model has been implemented in order to conduct experiments in real conditions.
Keywords. MOOC personalization, pedagogic strategy, assistance to the
teacher, adaptive learning

1

Introduction

Les MOOCs (Massive Open Online Courses) sont des cours accessibles gratuitement
via internet, et ouverts à tout public. Ils regroupent un ensemble de ressources
pédagogiques telles que des vidéos de cours, des leçons écrites, et permettent
d'évaluer les apprenants à travers des quiz, des problèmes à résoudre ou des projets
individuels ou collaboratifs. Ils offrent de plus des moyens d’interaction entre les
apprenants, tels que les forums. Aujourd'hui, ils sont surtout connus du grand public à
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travers des plateformes telles que Coursera, edX ou encore FUN, avec lesquelles de
grandes universités proposent leurs cours sous forme de MOOCs.
Une des principales problématiques relatives aux MOOCS concerne la diversité
des apprenants qui s'inscrivent à un MOOC, que ce soit par leur âge, leur niveau de
formation, leurs habitudes d’apprentissage, etc. Les statistiques recueillies lors du
MOOC ABC de la Gestion de Projet sont un exemple de cette diversité [1]. Tous les
apprenants ont nécessairement des attentes, des connaissances de base ou encore des
manières d'apprendre très différentes. Or, actuellement, il n'y a dans la très grande
majorité des MOOCs qu’un seul parcours proposé aux apprenants, ce parcours ne
convenant pas forcément à tous. Outre le fait que le processus d'apprentissage soit
ainsi loin d'être optimal pour chacun des apprenants, les frustrations et
découragements qui peuvent alors en découler ont pour conséquence une autre
problématique majeure pour les MOOCs : le faible taux de rétention (c’est-à-dire le
pourcentage d’inscrits qui suivent le MOOC jusqu’au bout) qui se situe généralement
aux alentours de 10%. Cette problématique est au cœur des recherches actuelles sur
les MOOCs à travers l’analyse du comportement des apprenants [2][3][4] pour faire
améliorer ce taux de rétention [4][5][6]. Elle apparaît comme l'une des priorités pour
les acteurs du monde des MOOCs [7], et dans la mesure où le nombre d'apprenants
dans un MOOC est bien trop important pour mettre en place des systèmes de tutorat,
beaucoup voient la personnalisation de l'apprentissage, notamment à travers des
profils d’apprenants, comme la solution la plus efficace.
Dans cet article, nous présentons en section 2 les travaux existants sur la
personnalisation des MOOCs comme des EIAH en général, avant de présenter
l’approche que nous défendons et les problématiques qu’elle engendre. La section 3
présente le modèle PERSUA2MOOC permettant de mettre en œuvre cette approche. En
section 4 nous présentons son implémentation et les premières évaluations avant de
conclure en section 5 sur les perspectives liées à ce travail.

2

Personnalisation et apprentissage : quelles approches ?

La première partie de cette section concerne les différentes approches qui peuvent être
employées afin de permettre la personnalisation d’un EIAH en général. Notre état de
l’art se concentre ensuite sur le sujet plus particulier des MOOCs, et aborde des
travaux de personnalisation qui ont été réalisés dans ce cadre. Enfin, nous exposons
l’approche sur laquelle nous nous sommes appuyés dans le cadre de cette recherche,
en montrant les limites de son application pour la personnalisation des MOOCs.
2.1

La personnalisation des EIAH

De nombreux travaux concernant la personnalisation sont centrés sur l'apprenant et la
manière dont on peut l’observer, déduire des informations le concernant et les
exploiter. Deux courants principaux peuvent être identifiés. Le premier fait appel à la
notion de stéréotype [8], ensemble de caractéristiques réunies qui sont généralement
observées chez des apprenants, le but étant d’associer chaque apprenant à un
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stéréotype pour lui proposer ensuite des activités. Cette approche ne permet cependant
pas de prendre en compte toutes les spécificités d'un apprenant particulier. Afin de
pallier à cette limitation, il peut être fait appel à des profils d'apprenant [9], structure
dans laquelle toutes les informations pertinentes concernant un individu en particulier
seront stockées, permettant de refléter de manière très fine les compétences
spécifiques d'un apprenant. De la sorte, la personnalisation qui sera proposée à
l'apprenant pourra elle aussi correspondre de manière très précise à ce qui sera le plus
efficace pour l'individu tout au long de son processus d'apprentissage [10][11].
2.2

La personnalisation des MOOCs en particulier

Plusieurs travaux œuvrant dans le sens de la personnalisation des MOOCs ont vu le
jour ces deux dernières années. MyLearningMentor [12] vise à aider les apprenants à
s’organiser et à mettre en place des habitudes de travail. Moocrank [13] permet quant
à lui de trouver les MOOCs qui conviennent le mieux à un apprenant, en lui
demandant quels sont ses objectifs d'apprentissage, exprimés grâce à une taxonomie
du domaine étudié. Le système détermine ensuite quel MOOC peut être le plus
pertinent en comparant ces objectifs aux learning outcomes des MOOCs disponibles.
Un autre projet, Momamooc [5], propose d’étudier l’activité des apprenants sur la
plateforme de MOOC afin de détecter tout signe de démotivation et, le cas échéant, de
prendre des mesures pour éviter l’abandon de l’apprenant (e.g. messages
personnalisés). Momamooc considère également les objectifs fixés par un apprenant
afin de calculer l'écart existant entre ces objectifs et son niveau réel déterminé grâce à
ses résultats de tests. Des activités de remédiation peuvent être proposées.
Notre objectif consiste à prévenir la démotivation en proposant des parcours
adaptés à chaque apprenant. Pour construire des parcours personnalisés, le projet
POEMs (Personalised Open Education for the Masses) se base sur les trajectoires
suivies par les différents apprenants au sein d'un MOOC, et les analyse afin de
construire de nouvelles trajectoires pour chaque étudiant en fonction de ses
caractéristiques, réunies dans un profil. Le but est ainsi de déterminer par expérience,
via des algorithmes de colonies de fourmis, les trajectoires qui peuvent mener les
apprenants au succès, et de proposer à chacun celle qui lui conviendra le mieux [14].
Même si notre objectif est similaire, notre approche consiste à donner à l’équipe
pédagogique du MOOC la possibilité de définir ses propres stratégies de
personnalisation, reposant sur l’exploitation de profils d’apprenant. Ces stratégies
seront ensuite exploitées pour générer des recommandations adaptées à chaque
apprenant. Nous pensons en effet que l’équipe pédagogique est la plus compétente
pour définir comment exploiter au mieux son MOOC et que, dans le contexte des
MOOCs, chaque apprenant doit rester libre de suivre ou non les recommandations.
2.3

La personnalisation grâce au modèle PERSUA2

Pour permettre une personnalisation des MOOCs, nous proposons de mettre en place
le cycle de personnalisation suivant : au sein d'un MOOC, les apprenants vont réaliser
des activités, au cours desquelles toutes leurs actions vont pouvoir être tracées ; grâce

146

Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain, Agadir, 2015

à ces traces, un profil d'apprenant peut être généré pour chacun d’entre eux ; l'équipe
pédagogique en charge du MOOC va de son côté définir une stratégie pédagogique,
permettant de déterminer de manière automatique pour chacun des apprenants, en
fonction des informations contenues dans son profil, les activités qui devront lui être
recommandées. Puis, le cycle va pouvoir recommencer, puisque de nouvelles traces
vont être générées par les apprenants lorsqu'ils réaliseront ces activités personnalisées.
L’élément central de ce cycle de personnalisation est le modèle PERSUA2 [15]
(PERSonnalisation Unifiée des Activités d’Apprentissage) initialement proposé pour
personnaliser des activités pédagogiques impliquant un unique apprenant, notamment
celles qui utilisent des EIAH. Dans ce modèle, le rôle de l’enseignant est de définir
une stratégie pédagogique, ensemble de règles pédagogiques indiquant quelles
activités doivent être proposées à un apprenant en fonction des caractéristiques
contenues dans son profil. Les activités disponibles dans un EIAH ainsi que les
paramètres permettant de les choisir ou de les configurer sont décrits dans un modèle
respectant le méta-modèle AKEPI [16]. L'enseignant définit également un contexte
d'utilisation, qui explicite la situation dans laquelle les apprenants vont évoluer
lorsqu'ils réaliseront les activités.
Pour chaque apprenant, le système mettant en œuvre PERSUA2 peut ainsi
construire des activités qui correspondent à ses caractéristiques (profil d’apprenant)
selon la vision de l’enseignant (stratégie pédagogique) et dans la cadre d’une séance
déterminée (contexte d’utilisation).
Notre objectif étant d’exploiter ce modèle pour personnaliser les MOOCs, nous
avons étudié les limites de celui-ci dans ce nouveau cadre d’application. La section
suivante présente ces limites et le modèle PERSUA2MOOC permettant d’y répondre.

3 PERSUA2MOOC : un modèle pour la personnalisation dans le
cadre des MOOCs
3.1 Des EIAH au cas particulier des MOOCs : une adaptation nécessaire du
modèle PERSUA2
Dans le modèle PERSUA2, l’enseignant est le seul acteur à intervenir dans la
démarche de personnalisation, puisque c’est lui qui doit se charger d’instancier les
différents modèles utilisés (profil d’apprenant, contexte, activités) et définir les règles
pédagogiques. Or la conception d’un MOOC implique de nombreux individus.
D’après nous, chacun de ces acteurs peut jouer un rôle important dans la démarche de
personnalisation. Ainsi, les acteurs que nous identifions sont les suivants :
• les concepteurs du module de personnalisation : c’est le rôle que nous avons
tenu puisque nous avons réalisé le modèle permettant la personnalisation, et
son implémentation sous la forme d’une application web ;
• les administrateurs de la plateforme : il s’agit des individus qui gèrent la
plateforme de MOOC ;
• l’équipe pédagogique du MOOC, qui conçoit le contenu du MOOC ;
• les apprenants.
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Fig. 1. Les différents rôles de la démarche de personnalisation des MOOCs.

La figure 1 illustre l’implication des différents acteurs lors de la création d’un modèle
de personnalisation selon PERSUA2MOOC. En tant que concepteurs du module de
personnalisation, nous avons spécifié, à partir du méta-modèle PERSUA2 permettant
la description de la stratégie pédagogique, et du méta-modèle AKEPI permettant la
description d’activités, un modèle générique pour la personnalisation des MOOCs. Ce
modèle spécifie comment décrire les profils d’apprenant, les stratégies pédagogiques,
le contexte et les activités au sein du MOOC. Les modèles de profils d’apprenant et
d’activités n’ont pas vocation à être définitifs et utilisés nécessairement tels quels au
sein d'un MOOC. Ils décrivent la structure générale, ainsi que les types
d’informations qu’ils doivent contenir. Cependant, chaque plateforme de MOOC
ayant ses spécificités (différentes fonctionnalités, traces plus ou moins riches,...), les
administrateurs pourront modifier et/ou compléter les éléments contenus dans ces
modèles pour qu'ils correspondent au mieux à leur système, et permettent de décrire
l’apprenant et la plateforme de MOOC de manière pertinente. De la même manière,
chaque MOOC étant unique à travers ses contenus et objectifs, les modèles de profils
d'apprenant et d’activités pourront être modifiés par l'équipe pédagogique afin de
décrire précisément les activités pour un MOOC donné et les informations que l’on
veut obtenir sur l’apprenant lorsqu’il les effectue. Enfin, l’apprenant a lui aussi un
rôle à jouer, que nous expliciterons dans la partie concernant la « boussole » (cf.
section 3.6.).
3.2

Processus d’exploitation du modèle PERSUA2MOOC

Les différentes parties du modèle PERSUA2MOOC sont exploitées au sein d’un
processus automatique pour proposer des recommandations aux différents apprenants
(cf. Fig. 2). En entrée du processus se trouvent cinq éléments. Deux d'entre eux vont
permettre de caractériser l'apprenant, et sont calculés de manière automatique (cf.
section 3.3.) : le profil, et le contexte d’utilisation live. Trois autres éléments, la
stratégie pédagogique, la description des activités et le contexte d’utilisation de la
séquence, sont définis par l'équipe pédagogique, éventuellement en interaction avec
les administrateurs de la plateforme (cf. section 3.4.).
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Les deux étapes principales de ce processus permettent, en exploitant ces cinq
entrées, d’obtenir automatiquement des listes d’activités personnalisées pour chaque
apprenant (cf. section 3.5.). Ces activités sont finalement proposées à l’apprenant sous
la forme d’une « boussole » (cf. section 3.6.).

Fig. 2. Processus d'exploitation du modèle PERSUA2MOOC.

3.3

Les données concernant les apprenants dans un MOOC

Profil d’apprenant. Dans le modèle PERSUA2, l’enseignant spécifie toutes les
parties du profil d’apprenant qu’il souhaite utiliser pour caractériser les apprenants.
Afin de faciliter le travail des équipes pédagogiques des MOOCs, nous proposons
dans PERSUA2MOOC de structurer le profil d’apprenant en 5 catégories [17].
La section resourcesInteractions contient des informations quantitatives sur
l'utilisation des ressources du MOOC par l’apprenant. Ainsi, l'équipe pédagogique
peut y insérer des indicateurs qui permettront de savoir, pour une ressource donnée
(une vidéo par exemple), combien de fois l'apprenant l'a consultée, ou encore le temps
total qu'il a consacré à cette ressource. La section moocInteractions propose une
vision un peu plus globale, et concerne les interactions avec la plateforme de MOOC
de manière générale. Elle propose des indicateurs quantitatifs, permettant de savoir
par exemple la manière dont l'apprenant organise son travail : jours et heures
auxquelles il est le plus actif, plus grande période d'absence, etc. La section behaviour
contient quant à elle des indicateurs essentiellement qualitatifs, permettant d'obtenir
des informations plus élaborées sur l'apprenant, comme sa manière d'apprendre ou
encore sa participation sur le forum. Les indicateurs de la section knowledge
caractérisent les connaissances et compétences de l'apprenant dans le cadre du MOOC
qu'il suit – ces indicateurs sont définis par l’équipe pédagogique, en fonction de leur
cours. Toutes ces sections peuvent contenir des indicateurs définis par l’équipe
pédagogique, les administrateurs de la plateforme et/ou des indicateurs existants
[2][3][4]. Ils seront calculés via les traces collectées sur la plateforme de MOOC.
La section learnerInformation contient des informations qui ne peuvent a priori
pas être issues des traces de l'apprenant, comme des données démographiques, les
objectifs de l’apprenant en participant au MOOC, etc. L’équipe pédagogique du
MOOC est libre d’indiquer les indicateurs qu’elle souhaite insérer dans cette section
et leur complétion se fera via des questions posées directement à l’apprenant.
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Contexte live. Dans PERSUA2, le profil d’apprenant est la seule structure
contenant des informations sur l’apprenant. Or, même si ces informations peuvent être
très variées, elles sont uniquement mises à jour après la réalisation d'une activité pour
refléter une vue « stable » des connaissances, compétences et du comportement de
l’apprenant. Or dans les MOOCs (et pour certains EIAH aussi), d'autres informations
pertinentes ont leur importance pour proposer à l'apprenant des activités qui lui sont
adaptées. Une nouvelle structure, appelée contexte live a ainsi été ajoutée, constituée
de deux parties. La partie learnerLiveContext concerne l'apprenant en particulier et
tout ce qui permet de le caractériser à un instant donné (hors informations du profil) :
le matériel qu'il utilise lorsqu'il se connecte à la plateforme (ordinateur, tablette,
smartphone…), la bande passante dont il dispose, etc. Des informations plus poussées
pourraient être demandées directement à l’apprenant lorsqu’il se connecte, comme le
temps dont il dispose, son humeur, etc. La partie environmentContext décrit certaines
propriétés de la plateforme et du MOOC lorsque l’apprenant est connecté, comme le
nombre d’apprenants connectés à la plateforme, ou le nombre d’enseignants
disponibles pour répondre aux questions éventuelles des apprenants.
3.4

La stratégie pédagogique et le contexte de séquence

Comme dans le modèle PERSUA2, la stratégie pédagogique regroupe un
ensemble de règles de la forme « SI-ALORS-SINON ». Les conditions de ces règles
sont des contraintes sur les valeurs prises par les éléments du profil d'apprenant. Les
conséquences sont des listes d'activités, contraintes selon certains paramètres, qui
devront être réalisées par l'apprenant. Ces règles seront définies par l’équipe
pédagogique de chaque MOOC.
Pour choisir les activités et jouer sur leurs paramètres, l’équipe pédagogique
exploitera un modèle décrivant le contenu de son MOOC. Comme décrit
précédemment, ce modèle est le résultat d’un processus d’adaptation des modèles
génériques que nous proposons par les administrateurs de la plateforme d’une part et
l’équipe pédagogique d’autre part. Les ressources pédagogiques du MOOC sont
organisées sous la forme d’un arbre, et à chacune d’entre elles peuvent être attachés
plusieurs paramètres, comme la durée nécessaire à son exploitation ou sa difficulté.
À titre d’exemple, voici un exemple de règle pédagogique telle qu’elle pourrait être
définie par une équipe pédagogique :
SI RésultatBoucleFor < 60
ALORS regarder vidéo 'bouclefor'
SINON aller sur le FORUM avec Action = Answer

Cet exemple peut avoir comme contexte un MOOC sur la programmation, dont
l’équipe pédagogique a demandé l’intégration d’un indicateur RésultatBoucleFor
dans le profil (qui peut par exemple être alimenté directement par un résultat de test).
Selon les souhaits de l’équipe pédagogique, un apprenant ayant une valeur
insuffisante (moins de 60) sera invité à visionner une vidéo explicative sur la boucle
for. À l’inverse, l’apprenant maîtrisant cette notion sera incité à se rendre sur le forum
afin de répondre aux éventuelles questions des apprenants en difficulté.
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L’équipe pédagogique définit également un contexte de séquence (appelé contexte
d’utilisation dans PERSUA2) explicitant des contraintes globales sur la séquence et
les activités réalisées par les apprenants. Il est ainsi possible d’y préciser le nombre
d'activités minimal et maximal qu'ils auront à réaliser, le temps (théorique) minimal et
maximal qu’ils devront y consacrer, etc. En comparaison du modèle PERSUA2, ce
contexte de séquence se voit ajouter un élément. Lors du lancement d'un MOOC, il
arrive que toutes les ressources soient déjà disponibles sur la plateforme, car elles ont
déjà été achevées et chargées par l'équipe pédagogique. Cependant, lors de la
première séquence du MOOC par exemple, toutes les ressources ne doivent pas être
utilisées (certaines sont destinées à être seulement utilisées ultérieurement). Or il
n'existe pas, dans PERSUA2, de moyen pour l'équipe pédagogique de restreindre
explicitement et facilement l'ensemble des ressources à partir desquelles le système
doit générer les listes d'activités pour les apprenants, c’est-à-dire d’exprimer des
contraintes du type : « Pour la séquence 2, je souhaite que les ressources proposées
aux apprenants soient uniquement tirées du dossier sequence2 ». Cela se manifeste
dans PERSUA2MOOC par l’ajout de l’élément Context.
À chaque nouvelle séquence du MOOC (dans la plupart des MOOCs, 1 séquence =
1 semaine), l'équipe indiquera quels sont la stratégie pédagogique et le contexte de
séquence à utiliser par le système pour la personnalisation du MOOC. La stratégie
pédagogique pourra être globale au MOOC, associée à chaque fois à un contexte de
séquence différent, ou au contraire, chaque séquence aura sa stratégie pédagogique et
son contexte.
3.5

Le processus de génération automatique de listes d’activités personnalisées

Pour chaque apprenant, caractérisé par son profil et un contexte live, un premier
processus détermine quelles sont les règles de la stratégie pédagogique qui
s'appliquent. L'algorithme utilisé prend donc en entrée une règle pédagogique, le
profil d'un apprenant ainsi que le contexte live, et évalue la partie SI de la règle (en
analysant les contraintes qui la constituent et les valeurs contenues dans le profil et le
contexte live). Cela permet de savoir si la condition est vérifiée pour l'apprenant, et
donc de déterminer si la partie ALORS ou SINON de la règle doit être appliquée pour
l'apprenant. La sortie de ce processus est donc un ensemble de règles pédagogiques,
dont on sait pour chacune quelle partie doit être appliquée pour la génération des
activités à un apprenant en particulier.
Enfin, à partir de ces règles, des listes d'activités sont générées pour chaque
apprenant, en utilisant directement les parties ALORS et SINON des règles, et en
tenant compte des contraintes globales du contexte de séquence (e.g. le temps de
travail prévu).
3.6

La proposition d’activités aux apprenants sous forme de boussole

Un autre besoin d’évolution que nous avons identifié concerne les sorties du
processus d'exploitation de PERSUA2. En effet, le but de ce modèle dans le cadre des
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EIAH est de configurer directement ces systèmes, afin de conduire l'apprenant à
réaliser les activités qui sont obtenues par l'exploitation de la stratégie pédagogique de
leur enseignant. Or les MOOCs s'inscrivent dans une autre philosophie : un des
principaux arguments des MOOCs est le fait que tout apprenant peut avoir accès à
toutes les ressources d'un cours librement, et sans aucune restriction. Une solution de
personnalisation qui le forcerait à consulter certaines ressources, rendant les autres
indisponibles, serait très certainement mal perçue, et irait à l'encontre de l'esprit
général des MOOCs. Ainsi, toute solution de personnalisation dans le cadre des
MOOCs nous semble devoir se baser sur des recommandations, et non des
contraintes : il faut indiquer à l'apprenant quel parcours et quelles activités semblent
lui être le plus adaptés, mais sans pour autant l'empêcher de consulter les autres
ressources. Cela se manifestera dans notre modèle par l'édition d'une boussole, liste
de liens vers les ressources et activités que l'apprenant est invité à consulter et réaliser.

4

Mise en application et évaluation

Nous avons soumis PERSUA2MOOC à plusieurs évaluations afin d’en valider les
différentes composantes et le fonctionnement général. Une implémentation a été
réalisée à partir de notre modèle 1, et proposée à l’équipe pédagogique du MOOC
FOVEA [18]. Les modèles et notions utilisés dans PERSUA2MOOC ont par ailleurs été
confrontés à d’autres MOOCs existants. Un questionnaire a également été diffusé à un
ensemble d’acteurs du monde des MOOCs.
Implémentation sous forme d’application web. Afin de mettre en application le
modèle PERSUA2MOOC et permettre une évaluation plus avancée, une implémentation
a été réalisée. Dans la mesure où le modèle réalisé concerne les MOOCs,
l'implémentation s'est faite avec des technologies web [19]. Cette application présente
deux modes d'utilisation complémentaires dans la démarche de personnalisation. Le
premier ensemble de fonctionnalités permet à l’équipe pédagogique de définir les
éléments nécessaires pour adapter le MOOC à chacun, notamment la stratégie
pédagogique et le contexte de séquence, et d'indiquer au système quelle stratégie et
quel contexte utiliser pour une séquence de MOOC donnée. Le second permet ensuite
de tester la stratégie de personnalisation, en utilisant des profils prédéfinis, que
l'équipe pédagogique peut créer elle-même, afin de générer des listes d'activités, pour
voir l’incidence des différentes règles sur les boussoles générées.
Application des modèles à différents MOOCs. La première étape de notre
démarche de validation a été de confronter les modèles proposés, notamment le
modèle permettant de caractériser les activités disponibles au sein d’un MOOC, à des
plateformes et MOOCs existants. Nous nous sommes principalement concentrés sur
deux plateformes : Coursera (à travers les MOOCs Machine Learning, Understanding
Europe, An Introduction to Interactive Programming in Python) et Claroline Connect
(à travers le MOOC FOVEA). Les modèles que nous proposons permettent de décrire
1

Une version de démonstration de l’application est disponible à l’adresse : http://elearningdev.univ-lyon1.fr/persua2mooc/
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de manière exhaustive l’ensemble des ressources proposées sur chacun de ces
MOOCs, ainsi que les différentes activités proposées aux apprenants. Nous avons
également instancié les modèles de profil d'apprenant, de contexte live et de contexte
de séquence. Il faut noter que, si les instanciations évoquées ci-dessus ne concernent
que deux plateformes, les différents modèles sont tout de même facilement adaptables
aux nombreuses autres plateformes, puisque leur conception s’est basée sur un état de
l’art le plus exhaustif possible des fonctionnalités qui y sont proposées. Ainsi,
PERSUA2MOOC peut être instancié directement sur edX (et donc FUN) ou Udacity.
Tests avec l’équipe pédagogique de FOVEA. Ce projet a été réalisé en interaction
avec deux membres de l'équipe pédagogique du MOOC FOVEA. Ils ont étudié et
validé les différents modèles qui leur ont été présentés. Par ailleurs, l'utilisabilité de
l’application par un non-informaticien a été évaluée avec l’auteur du MOOC, à travers
une tâche de définition de règles pédagogiques. Cette expérience s’est avérée positive,
la prise en main de l’outil ayant duré environ 20 minutes. Les règles définies portent
notamment sur la proposition de vidéos présentant plus ou moins de difficulté en
fonction des résultats obtenus par chaque apprenant à un test.
Questionnaire à diffusion large. Afin de confronter notre vision concernant la
personnalisation et la manière dont nous avons réalisé notre modèle aux attentes des
acteurs du monde des MOOCs, un questionnaire a été diffusé à la communauté
francophone. 32 personnes y ont répondu. La vision de la personnalisation qui a
émergé de ce questionnaire est celle de l'individualisation du parcours de chaque
apprenant, ainsi qu'une adaptation à son rythme d'apprentissage. Cette vision
correspond à celle que nous avons privilégiée dans notre modèle, qui permet
l'adaptation à chaque apprenant. De plus, la majorité des personnes ayant répondu ont
indiqué que cette personnalisation doit se faire sous forme de recommandations pour
l'apprenant, et non sous forme de contraintes. Il s'agit également de la démarche que
nous avons suivie, à travers l'affichage d'une boussole aux apprenants, qu'ils sont
libres de suivre ou non. Certaines questions permettaient par ailleurs aux participants
d'indiquer les éléments sur lesquels la personnalisation devait se fonder. Tous les
indicateurs qui ont été cités dans ces réponses ont été confrontés au modèle de profil
d'apprenant, et chacun peut y être intégré sans aucune modification structurelle. Ce
questionnaire indique ainsi que la constitution du modèle de profil d'apprenant est
pertinente et en phase avec la vision de ces acteurs, et que les objectifs globaux
poursuivis par le modèle PERSUA2MOOC le sont tout autant.

5

Conclusion et perspectives

Afin de répondre à cet enjeu majeur qu'est la personnalisation dans le domaine des
MOOCs, nous avons proposé un modèle complet, PERSUA2MOOC, qui permet
d’assister une équipe pédagogique souhaitant proposer des parcours individualisés
dans son MOOC. Ce modèle a été instancié dans le cadre du MOOC FOVEA, et son
processus d'exploitation implémenté sous la forme d'une application web. Nous avons
pu éprouver l'ensemble des composantes de notre modèle, et vérifier que leur
instanciation était possible, permettant au final de définir une stratégie pédagogique
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complète, puis de générer automatiquement des listes d'activités personnalisées à
chaque apprenant d'un MOOC.
Discussion. Dans la section 2.2., nous avons évoqué plusieurs travaux dont le but est
de personnaliser les MOOCs. Certains ne poursuivent pas les mêmes objectifs. L'un
avait pour but de déterminer pour un utilisateur le MOOC qui convient le mieux à ses
objectifs, mais pas de personnaliser le contenu de ce cours. D'autres projets visent à
personnaliser l'expérience d'un apprenant au sein d'un MOOC, mais se concentrent
sur des points précis, comme la planification ou la proposition d'exercices de
remédiation. Enfin, le projet POEM permet bien la création de parcours individuels,
mais il se base pour les générer sur les parcours qui ont déjà été suivis par le passé par
d'autres apprenants. Notre approche place l’équipe pédagogique au centre de la
démarche de la personnalisation, afin qu’elle puisse exprimer sa vision de la manière
la plus simple possible à travers une stratégie pédagogique, permettant l'adaptation du
MOOC à chacun. De plus, ce modèle propose une personnalisation intégrant
l'ensemble des fonctionnalités proposées sur une plateforme de MOOC, et permet de
prendre en compte le contexte et les caractéristiques de chaque apprenant.
Mise en œuvre du cycle complet de personnalisation au sein du projet COAT. Le
travail que nous avons réalisé s'inscrit dans le cadre du projet COAT [20]. Le but à
court terme est de coupler cette démarche de personnalisation à d'autres travaux qui
ont été effectués au sein de ce projet. Le premier concerne le calcul des indicateurs à
partir des traces. Un langage naturel contrôlé a été créé et implémenté afin de
permettre à des non-informaticiens d'interroger une base de traces (sans avoir besoin
d'apprendre le langage de requête SPARQL) [21]. L'intégration de cet outil
permettrait ainsi à un enseignant de définir ses propres indicateurs dans le profil, et
d'indiquer directement comment leur calcul doit être réalisé par le programme.
Un deuxième travail concerne la génération d'exercices [22]. Il a pour but de
permettre, à partir de ressources définies par l'équipe pédagogique, de générer des
exercices de types variés (QCM, appariement, classement...). Les exercices générés,
différents à chaque fois, permettent d’éviter le biais qui peut exister au sein des
MOOCs lorsque les apprenants sont évalués plusieurs fois sur le même exercice, sans
aucune modification. Dans la mesure où cette génération d'exercices est réalisée à
l'aide de paramètres donnés par l'équipe pédagogique, ces paramètres pourront être
intégrés au modèle de description de la plateforme de MOOC que nous avons
proposé, et donc directement utilisés dans le cadre de la personnalisation.
A plus long terme, une perspective importante sera de donner à l'équipe pédagogique
des outils et retours sur l'activité des apprenants afin de juger de l'efficacité de sa
stratégie pédagogique. Des indicateurs sur l'efficacité des règles définies seront donc
nécessaires. De plus, des propositions pourront être directement faites à l'équipe
pédagogique par le système à partir de l'étude des résultats et des traces d'interaction.
Une autre perspective sera d'impliquer davantage l'apprenant dans le processus de
personnalisation, en lui permettant d’adapter la stratégie de personnalisation définie
par l’équipe pédagogique, afin qu’elle corresponde encore mieux à ses besoins.
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Résumé. Le présent article introduit une approche de navigation individualisée
dans   un   hypermédia   épistémique   dédié   à   l’apprentissage   du   langage   Python.  
Cette   approche   qui   s’appuie   sur   un   graphe   des   épistèmes,   une   navigation  
dynamique et un bilan épistémique différencié,  a  été   mise  à  l’épreuve  à  l’aide  
du   prototype   HiPPY.   L’évaluation   a   permis,   grâce   à   l’analyse   de   traces   et   de  
réponses   d’un questionnaire, de valider les fonctionnalités introduites, de
dégager  certains  usages  et  d’expliquer  certains  choix  chez  les utilisateurs.
Mots-clés. Parcours, navigation, traces, hypermédias adaptatifs, Python
Abstract. This article presents an individualized navigation approach into an
epistemic hypermedia dedicated to Python language learning. This approach,
which is based on a graph of epistemes, a dynamic navigation and a
differentiated epistemic assessment, was tested with HiPPY prototype. This
evaluation allowed us, thanks   to   traces   and   a   questionnaire’s   data   analysis, to
validate introduced functionalities, analyze certain uses and explain several
users’  choices.  
Keywords. Pathways, navigation, traces, adaptive hypermedia, Python.

1

Introduction

Le   fait   de   différencier   ou   d’individualiser   les   ressources   ou   les   parcours   dans   un  
contexte   d’enseignement   à   distance   constitue   un   axe   prometteur.   Même   s’il   existe  
certains verrous et freins [5, 11], les récentes recherches en EIAH [4, 2] ont tendance
à   montrer   un   intérêt   particulier   pour   l’adaptation   (dans   sa   définition   large)   des  
environnements   d’apprentissage. Par ailleurs, l’introduction du nouveau cours
facultatif intitulé Informatique et Sciences du Numérique (ISN) dans l'enseignement
secondaire depuis la rentrée 2012, a eu comme conséquence de créer de nouveaux
besoins en termes de préparation des enseignants et en termes d'évaluation des élèves.
Dans ce contexte, la plateforme France-IOI1 pourrait constituer un environnement
utile pour répondre à ce renouveau de l'enseignement de l'informatique et de la
1

www.france-ioi.com
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programmation. Parallèlement, la popularité du langage Python est notoire à travers
l’émergence  de  cours  ouverts  massifs  en  ligne comme sur la plateforme FUN2, mais
aussi tout à fait visible sur les statistiques de la plateforme de France-IOI. Cette
popularité   le   rend   attrayant   pour   l’initiation   à   la   programmation.   Comment alors
articuler  cette  thématique  d’individualisation  des  parcours  en  exploitant  les  exercices
préexistants de la plateforme France-IOI et   qui   pourraient   être   utiles   pour   l’option  
ISN ? L’objectif   de   cette   communication   est   double : (1) évaluer   d’une   part  
l’intégration  du  prototype  HiPPY  qui  met  en  œuvre  une  approche  d’individualisation  
dans la plateforme France-IOI   et   (2)   étudier   les   tendances   d’usage   en   lien   avec   les  
stratégies   de   résolution   dans   le   cadre   de   l’option   ISN. La première partie décrit, à
travers le prototype HiPPY et ses principales caractéristiques, la mise en application
de   l’approche d’aide   à   la   navigation individualisée. Nous expliciterons en deuxième
partie les phases expérimentales qui   nous   ont   permis   d’évaluer   l’usage   de ce
prototype ainsi que les principaux résultats et enseignements tirés.

2

Une  approche  d’aide à la navigation individualisée

La recherche sur les hypermédias adaptatifs mentionne un nombre conséquent
d’environnements,   de   techniques [1], de méthodes [3] et de frameworks utiles à la
régulation  de  l’apprentissage.  Si certains  ciblent  l’apprentissage de la programmation,
d’autres  permettent  d’évaluer  les  apprenants en corrélant l’usage  et  les  performances.  
Le système Logic-ITA et celui de Kumar en sont des exemples illustratifs. En tant que
hypermédia adaptatif, le prototype HiPPY (an epistemic HyPermedia to learn
PYthon) dont une version préliminaire a été présentée dans [6, 7] est le fruit de
l’intégration  et  de  l’adaptation  du  graphe  des  épistèmes  au  contexte  de  la  plateforme  
France-IOI. Il s’inscrit   dans   l’optique   de   l’individualisation de la navigation et
s’appuie sur  un  modèle  de  domaine  formalisé  à  l’aide  d’un  graphe des épistèmes [8,
9]. Comment alors permettre d’avoir  un  système  de  navigation qui donne une liberté à
l’utilisateur  de  choisir  les  concepts  nécessaires  à  la  résolution ? Comment inclure une
progression individualisée pour chaque apprenant ?
2.1

Le contexte France-IOI

L’un  des  principaux  objectifs  de  l’association  France-IOI est de préparer les élèves
français  aux  olympiades  internationales  d’informatique.  La  préparation se focalise sur
les   aspects   de   réflexions   et   les   techniques   d’optimisation.   La   plateforme   supporte  
l’apprentissage   de   l’algorithmique   dans   sept   langages   de   programmation.   La  
plateforme   compile   et   (s’il   n’y   a   pas   d’erreur   à   la   compilation)   exécute   le   code   et
compare le résultat (sortie générée) à celui attendu pour évaluer automatiquement le
programme soumis. Comme pour les olympiades, le cours ISN se concentre plus sur
des   questions   d’algorithmique   que   sur   la   programmation.   Cependant,   le   niveau  
d’expertise requis   est   bien   inférieur   pour   les   élèves   d’ISN.   Pour   cette   raison,   une  
séquence   d’exercices   (actuellement   104)   incluant   la   présentation   de   concepts   a   été  
2

France université numérique, https://www.france-universite-numerique-mooc.fr
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adaptée pour ces élèves. La séquence est déjà disponible sur France-IOI.  L’ensemble  
des exercices est organisé en douze thèmes dont voici quelques exemples : affichage
de   texte,   suite   d’instructions,   variables   et   calculs,   lecture   d’entrées,   structures  
répétitives,  chaînes  et  fonctions…  
2.2

Un graphe des épistèmes contextualisé

Selon la théorie du cadre épistémique « Epistemic Frame Theory »,  l’utilisation  de  
ce genre de modèle est   un   bon   moyen   pour   représenter   d’une   manière   détaillée   la  
connexion entre les concepts supposés être maîtrisés. Cette approche est souvent
utilisée en corrélation avec  un  courant  de  recherche  assez  récent  qui  est  l’analyse  des  
réseaux épistémiques « Epistemic Network Analysis » [10]. Le graphe des épistèmes
peut être considéré comme « l'hyper document » ou space document défini dans [3].
Ce graphe orienté acyclique ou DAG (Directed Acyclic Graph) est le résultat d'un
processus systématique guidé par quatre principes forts [8] : La saillance, la
séparation, le  rasoir  d’Occam et "In code we trust". Il présente et commente un code
typique utilisant le concept. Les épistèmes sont consultables sur la plateforme FranceIOI. Chaque  nœud  (épistème) se concentre uniquement sur un concept très limité et le
présente   dans   un   code   typique.   L’orientation   des   arcs   du   graphe   A   →   B   signifie  
généralement : « le concept A est un prérequis pour le concept B ». Parfois, cette
règle est assouplie et pourrait être interprétée comme « A est utile pour construire un
exemple plus typique et complet présentant B. Bien que le scénario propose une
séquence strictement linéaire, les élèves peuvent accéder aux exercices et les résoudre
dans un ordre quelconque. Chaque exercice est présenté dans une page web
fournissant initialement cinq parties (ou onglets) modulaires : Sujet, Résoudre,
Conseils, Activité, Correction. Pour chaque apprenant,  la  solution  n’est  délivrée  dans
l’onglet  « Correction » que si un code valide a été soumis pour résoudre le problème
correspondant. Si un apprenant valide seulement certaines parties du chapitre, en
laissant des exercices non résolus dans  la  séquence,  il  lui  sera  difficile  d’identifier  les  
concepts  qu'il  a  manqués.  C’est  sur  ce  point  que  le  graphe  épistémique  pourra  l’aider.
2.3

Un système de navigation dynamique

Hormis le graphe des épistèmes, le prototype HiPPY se base sur une navigation
dynamique et une évaluation épistémique individualisée. Le changement sur
l’interface  s’est  matérialisé  par  l’ajout  d’un  nouvel  onglet  « Notions associées » en ce
qui concerne le sous-graphe orienté-tâche. Une section sur les graphes non-orientés
tâche   a   été   ajoutée   pour   chaque   série   d’exercices   (chapitre   au   sens   de   la   plateforme  
France-IOI).   Il   s’agit   d’un   module   intégrant   la   bibliothèque   JIT 3 et utilisant une
approche MVC (modèle-vue-contrôleur) spécifique à la plateforme France-IOI. Le
type de visualisation RGraph a été sélectionné pour la navigation dans le graphe des
épistèmes intégré à ce module. Le processus de navigation dans les épistèmes peut se
décliner sous deux formes : (1) une forme non-orientée tâche (toutes les notions
3

http://philogb.github.io/jit/
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utiles) :  l’élève  accède  au  graphe des  épistèmes  d’un  chapitre  (série  d’exercices  dans  
un objectif spécifique) ou de tout le cours par un lien prévu à cet effet. Il peut alors
naviguer dans ce graphe ; et (2) une forme orientée tâche (notions associées) : tout
comme pour le graphe complet, la navigation se   fait   d’une   manière   similaire  
(sélection et ouverture) mais le graphe présenté est réduit et ne contient que les
épistèmes   utiles   à   la   résolution   de   l’exercice en   cours.   Les   nœuds   en   blanc   (sans  
aucun symbole) représentent les épistèmes non encore validés, et ceux accompagnés
d’un  symbole  vert ceux qui sont validés (mais pas nécessairement visités). Un simple
clic permet de dégager la vue et de ne faire apparaître que les dépendances relatives à
l’épistème sélectionné. Un double-clic  affiche  le  contenu  de  l’épistème.  L’élève  peut
recourir également aux épistèmes ancêtres (prérequis) directement à partir du contenu
ouvert.
2.4

Un bilan épistémique individualisé

La   fonction   permet   d’interroger   les épistèmes validés (maîtrisés directement ou
indirectement) et de répercuter les différentes situations sur la présentation et de
mettre à jour la visualisation du graphe courant des épistèmes (Fig. 1).

Fig. 1. Exemple de graphe orienté tâche
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À titre illustratif les épistèmes « Notion de module » et « Afficher » sont validés.
Un épistème validé aura comme étiquette un symbole " " vert.
2.5

Traces nécessaires

Les traces primaires collectées, ont été composées avec des opérations de sélection,
de  filtrage  afin  d’élaborer  des  traces  plus   utiles et significatives. Dans ce cadre, nous
avons introduit la notion de trajectoire à 3 niveaux [7] comme illustré sur la Fig. 2.

Fig. 2. Trajectoire à 3 niveaux désignant (de haut en bas) la macro-trajectoire, la
micro-trajectoire (comprend les différents onglets) et la trajectoire épistémique.
Le mécanisme de traçage concerne principalement les différentes actions liées au
graphe épistémique (trajectoire épistémique) ainsi que les différents onglets utilisés
(tracés dans la micro-trajectoire). La trajectoire épistémique comprend les événements
epiGraphClick   (action   de   navigation   et   de   recentrage   par   rapport   à   l’épistème  
sélectionné), epiGraphDoubleClick (action  d’un  double-clic sur un épistème visualisé
sur le graphe),  epiSeen  (résultat  de  l’ouverture  du  contenu  de  l’épistème) et epiClick
(action   d’ouverture   à   partir   des dépendances directes de   l’épistème   sans   faire  
intervenir le graphe).

3

Mise  à  l’épreuve

Avant de présenter les étapes expérimentales, nous introduirons les principales
hypothèses que nous cherchons à valider. Nous détaillerons les résultats obtenus à
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partir   de   l’analyse   des   traces.   Nous   donnerons   également   des   indications   sur   le  
questionnaire qui a été soumis aux utilisateurs du prototype HiPPY.
3.1

Hypothèses de départ

Comment  évaluer  l’aide  à  la  navigation dans une structure non linéaire (graphe des
épistèmes autour du langage Python) ? Nous  avons  choisi   d’observer  si  le   prototype
HiPPY intégré est bien utilisé (taux   d’usage   par   rapport   aux   autres   onglets,   temps  
moyens de passage, etc.) et avons eu recours à un questionnaire pour justifier certains
choix et cheminements. Voici maintenant les principales hypothèses que nous nous
proposons de valider :
H1: la  carte  épistémique  aide  l’apprenant  dans la résolution de problèmes ; H2: la
carte des épistèmes est un moyen de consolidation de connaissances ; H3: la carte
épistémique permet de visualiser les concepts utilisés (et leurs dépendances) lors
d’exercices   d’entraînement.   H4: la carte épistémique permet de voir les concepts
maîtrisés d’une   façon   individualisée ; H5:   plus   l’exercice   est   difficile,   plus  
l’apprenant  aura  recours  à  la  carte  épistémique.
Pour évaluer ces hypothèses, nous suggérons de  recueillir  et  d’analyser  les  traces
des apprenants. Mais pour éviter les inférences hasardeuses, nous avons aussi
interrogé   les   apprenants   par   l’intermédiaire   d’un   questionnaire.   Nous   verrons   quels
usages et stratégies liés au graphe des épistèmes sont identifiables.
3.2

Contexte et  étapes  de  l’expérimentation

Une expérimentation préliminaire (entre avril 2013 et mai 2013) a été prévue tout de
suite  après  l’intégration  du  prototype  HiPPY  pour  valider  les  fonctionnalités générales
et surtout pour mettre   à   l’épreuve le graphe des épistèmes. Une expérimentation à
grande-échelle a commencé en septembre 2013. Elle a concerné d’une   part   des  
apprenants   appartenant   à   un   groupe   ISN   et   de   l’autre   les   utilisateurs   inscrits   d’une  
façon volontaire. En revanche, tous les apprenants ciblés par cette expérimentation
ont choisi comme langage de référence le langage Python.
3.3

Résultats identifiés à partir des traces

Les résultats partiels obtenus à la phase de pré-expérimentation ont été confirmés
lors  de  l’expérimentation  à  large  échelle.  Nous  donnons  en  premier    lieu  des  résultats  
généraux,   puis   nous   procédons   à   l’analyse   avec   des   algorithmes   de   fouille   plus  
spécifiques. Le   nombre   des  utilisateurs  ayant   utilisé  l’onglet   « Notions associées » a
atteint   200   jusqu’au   18   mai   2013   (32   jusqu’au   12   avril,   80   jusqu’au   24   avril).  
Commençons par regarder les indications sur les trajectoires épistémiques. La Table 1
présente   un   exemple   de   trajectoire.   La   première   colonne   est   l’identifiant de
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l’utilisateur   (21372),   la   seconde   est   l’identifiant   de   l’épistème,   la   troisième   est  
l’estampille   temporelle,   la   quatrième   est   l’événement   associé   à   l’épistème   en   cours  
d’utilisation.  La  cinquième  colonne  distingue  entre  un  graphe  orienté-tâche (Task) ou
générique   et   la   dernière   est   l’identifiant   de   la   tâche   ou   exercice   (ici   1979).   62  
épistèmes sur 69 ont été mobilisés.  L’épistème  « Afficher » est le plus utilisé. En huit
jours seulement, sur les 567 instances (de trajectoires épistémiques), 530 étaient
orientées-tâche, contre 37 génériques. Sur ces instances, 299 portaient sur
l’événement   epiGraphClick,   136   sur   epiSeen, 78 sur epiClick et 54 sur
epiGraphDoubleClick.
Table 1. Extrait  d’une  trajectoire  épistémique  pour  l’utilisateur  21372
21372
21372
21372
21372
21372
21372
21372
21372
21372

14
14
20
20
63
63
45
45
7

05/04/2013 09:20
05/04/2013 09:20
05/04/2013 09:22
05/04/2013 09:22

epiClick
epiSeen
epiClick
epiSeen

Task
Task
Task
Task

1979
1979
1979
1979

05/04/2013 09:22
05/04/2013 09:22
05/04/2013 09:23
05/04/2013 09:23
05/04/2013 09:23

epiClick
epiSeen
epiClick
epiSeen
epiGraphClick

Task
Task
Task
Task
Task

1979
1979
1979
1979
1979

Nous avons également mesuré les durées de passage dans les différents onglets.
Selon la Fig. 3, nous avons trois utilisateurs identifiés par 21134, 21867 et 21909 pour
différentes tâches (1877, 1878, 1880 et 1881). Ces tâches sont les premières que les
utilisateurs rencontrent (et donc les plus faciles en théorie) s’ils   suivent   le   chemin  
prescrit.   C’est   pourquoi   les   durées   sont   parfois   relativement   faibles.   La   durée  
maximale   dans   cet   extrait   est   d’environ   sept   minutes   pour   l’état   de   soumission   de  
code   (Submitted)  qui   fait  partie  de  l’onglet  TabEditor  sur  l’interface.  Nous  pouvons  
considérer que les temps inférieurs à trente secondes ne sont pas à prendre en compte
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du  fait  qu’ils  peuvent  expliquer  une  manipulation  parfois  hasardeuse  chez  l’apprenant.

Fig. 3. Temps passés sur les onglets pour les utilisateurs (21134, 21867 et 21909)
Cette   observation   des   temps   de   passage   pourrait   s’avérer   insuffisante,   c’est  
pourquoi  nous  avons  pensé  utile  d’analyser  l’ordre  des  onglets  dans  le  but  d’identifier  
des motifs pertinents faisant éventuellement intervenir TabEpistemes,   l’onglet   qui  
permet de visualiser et de manipuler le graphe des épistèmes. (cf. section fouille de
motifs). Quant  à  l’expérimentation à grande échelle,  le  nombre  d’utilisateurs  ayant  au
moins utilisé un épistème a dépassé les 858 (entre le 1 er septembre et le 18 octobre
2013). Ceci représente une proportion de 31% par rapport aux 2762 inscrits sur la
plateforme. 2105 ont sélectionné comme langage de référence Python. 1018 ont réussi
à résoudre au moins 10 tâches. Sur cette même période, 8901 instances (90,94%)
étaient orientées-tâche, 887 appartenaient au graphe générique.  Ceci  confirme  l’usage  
du graphe des épistèmes principalement en rapport avec les exercices à résoudre.
Comme sur la pré-expérimentation,  l’épistème  « Afficher »  (ayant  l’identifiant  8)  était  
le plus utilisé. Sur cette même période, 66 sur les 69 épistèmes ont été employés. Les
résultats sur la distribution des différents événements faisant intervenir le graphe ont
confirmé (comme sur la pré-expérimentation)   la   domination   de   l’événement  
epiGraphClick avec 5549 (56,69%), 1181 pour epiClick, 2085 epiSeen et 973
epiGraphDoubleClick  sur  un  total  de  9788  instances.  Cet  aspect  d’utilisation,  montre  
que les utilisateurs ont tendance à naviguer dans le graphe sans forcément ouvrir le
contenu  d’un  épistème.
Résultats des algorithmes de fouille.
À   l’aide   des   outils   comme Weka, RapidMiner ou encore Knime, nous avons eu
principalement recours au « clustering », à la fouille de motifs et aux arbres de
décision.
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Clustering des performances des apprenants.
Nous   avons   opté   pour   l’algorithme   K-means. Dans nos requêtes énoncées et
croisées,  nous  avons  tenté  de  corréler  le  nombre  d’exercices  réussis  ou  tâches  résolues  
(nbSolved)   au   nombre   d’épistèmes   mobilisés (NbEpi). L’algorithme   Kmeans-fast de
RapidMiner avec n=4, le nombre de classes (ou clusters), nous a permis de remarquer
qu’il   n’y   a   pas   forcément   de   liens   entre   le   nombre   d’exercices   résolus   et   le   nombre  
d’épistèmes   mobilisés. En revanche, nous avons pu percevoir les classes suivantes :
(1) ceux qui utilisent rarement le graphe des épistèmes (NbEpi entre 0 et 75) et qui ont
réussi moins de 25 exercices, (2) ceux qui ont réussi entre 25 et 75 exercices en
mobilisant entre 0 et 75 épistèmes, (3) ceux qui réussissent entre 75 et 225 exercices
avec NbEpi se situant entre 0 et 75 ou encore (4) ceux qui utilisent entre 0 et 75
épistèmes avec nbSolved >275. Ce résultat comprend par exemple ceux qui étaient
déjà  inscrits  avant  l’intégration   de  l’onglet  TabEpistemes  et qui n’ont  pas  forcément  
utilisé le graphe des épistèmes, et puis cela ne prend pas forcément en compte la
progression  de  chaque  utilisateur  et  la  date  d’inscription  dans  ce  cas.
Fouille de motifs.
Une analyse limitée (à 50 micro-trajectoires) des différents onglets utilisés a été
effectuée. L’objectif   de   cette   analyse   est   de   mettre   en   évidence   les   motifs   les   plus  
fréquemment utilisés sur les différents onglets visités après  la  lecture  de  l’énoncé  de  
la  tâche  (Onglet  Read).  Sur  les  cinquante  cas,  six  utilisent  l’onglet TabEpistemes ou
encore   TabCorrection   après   une   lecture   (Read).   29   fois   sur   50,   c’est   l’onglet  
« TabEditor »  (pour  écriture  du  code)  qui  suit  tout  de  suite  la  lecture  de  l’énoncé.  Si  
l’on   continue   le   cheminement,   sur   les   vingt-neuf cas, dix concernent   l’état   de  
soumission (Submitted) et sept pour TabEpisteme qui est suivi par TabCorrection.
Les séquences les plus fréquentes sont (*, TabEpistemes, TabCorrection) et (*,
TabCorrection,   TabEpistemes).   Cela   montre   à   l’évidence   deux   potentiels   usages   ou  
stratégies   impliquant   l’onglet   TabEpistemes : (1) Une aide à la résolution : (avant
soumission) : c’est   un   moyen   pour   avoir   plus   d’informations   sur   les   concepts  
nécessaires à une tâche. Cette stratégie est liée au motif (*, TabEpistemes,
TabCorrection) et pourrait  valider  l’hypothèse  H1 énoncée précédemment; et (2) Une
aide à la consolidation : (après soumission) : il   s’agit   d’une   série   d’actions   visant  
plus à vérifier des concepts manipulés après une soumission réussie. Cela correspond
au motif (*, TabCorrection,   TabEpistemes)   qui   permettrait   de   conforter   l’hypothèse
H2.   L’utilisation   d’un   algorithme   Sequential Pattern Mining sur un nombre plus
conséquent de micro-trajectoires (plusieurs milliers) devrait nous permettre de
généraliser,  d’une  façon  plus affirmative, les hypothèses H1 et H2.
Arbre de décision.
Une  portion  d’arbre  décisionnel   a été générée par Knime qui repose sur une base
de  règles  impliquant  l’identifiant  du  contexte  (idContext),  c’est-à-dire  l’identifiant  de  
la  tâche,  l’identifiant  de l’épistème  (idEpisteme).  Il  y  a  également  une  indication  sur  

164

Environnement  Informatique  pour  l’Apprentissage  Humain,  Agadir,  2015

les différents événements liés au graphe des épistèmes (epiGraphClick, epiSeen,
epiClick et epiGraphDoubleClick). Nous avons remarqué certains faits triviaux. Si le
contexte (identifiant de la tâche)   <=646   alors   l’identifiant   de   l’utilisateur   >   17965,  
nous   pouvons   penser   qu’il   s’agit   de   tâches   moins   difficiles   à   résoudre   et   que   cela  
concerne les derniers utilisateurs enregistrés (tout utilisateur inscrit aura un identifiant
supérieur à un utilisateur inscrit avant). Si le contexte de la tâche est supérieur à 646,
l’utilisateur   aura   plus   tendance   à   regarder   le   contenu   des   épistèmes   (événement  
epiSeen à 25,3% contre 14,1% si le contexte de la tâche est inférieur ou égal à 645).
Cela peut nous indiquer   que   pour   les   tâches   les   plus   difficiles   l’utilisateur   aura  
sensiblement plus recours aux contenus des épistèmes. Dans ce cas, l’hypothèse   H5
se vérifie.
Résultats du questionnaire
Un questionnaire a été soumis aux utilisateurs pour évaluer et donner des éléments
d’amélioration   du   prototype   HiPPY. Ce questionnaire a été aussi utile pour valider
certaines hypothèses sur le profil des apprenants (débutant, intermédiaire, avancé), sur
le degré de pratique de la programmation (pas nécessairement avec le langage
Python)   et   sur   la   proportion   des   utilisateurs   appartenant   à   l’option   ISN.  
Techniquement,   il   s’agissait   d’un   document   Google   où   chaque   utilisateur   pouvait
soumettre   ses   réponses   en   ligne.   Nous   avons   toutefois   conditionné   l’accès   au  
questionnaire   par   le   fait   qu’il   devait   au   moins   avoir   résolu   dix   problèmes.   Les  
principales questions ont concerné :   l’identification   du   profil   démographique   et  
l’expérience   en   programmation   des   utilisateurs,   l’évaluation   de   l’utilisabilité,  
l’efficacité  et  l’utilité  et  l’explication  de  certaines  actions  et  préférences.   Nous avons
recueilli 121 réponses (entre le 5 novembre 2013 et le 4 Décembre 2013) au lieu de
131 (dix valeurs en doublons ont été détectées).  Nous  rappelons  que  l’utilisateur  doit  
répondre  d’une  manière  unique  avec  la  condition  suivante : seuls les utilisateurs ayant
au moins résolu (réussi) 10 problèmes en Python peuvent accéder au questionnaire en
ligne. Parmi les résultats obtenus nous pouvons noter que : 25% des utilisateurs sont
de sexe féminin ; 52%  de  l’ensemble  des  utilisateurs  ont  peu  programmé (moins de 10
lignes de code), contre 21% entre 10 et 100 ; 41% découvrent la programmation pour
la première fois et 22% ont une bonne connaissance mais sans pratique ; 42% ont
commencé la programmation en 2013 et 38% du total des utilisateurs appartiennent à
un groupe ISN. L’analyse  plus poussée des différents résultats du questionnaire nous
a clairement montré que certaines de nos hypothèses (concernant la navigation
interactive et dynamique, l’évaluation   épistémique   individualisée et   l’utilité de
l’onglet   « Notions associées ») ont été validées avec des degrés variables selon la
population concernée. Nous récapitulons les résultats (Fig. 4) les plus notables :
- l’intégration   de   la   navigation interactive et dynamique à base de graphes a été
plutôt satisfaisante chez les utilisateurs (hypothèse H3 concernant la visualisation des
dépendances   d’un   exercice). Même si la satisfaction générale est de 50%, ce taux
atteint 58% chez les utilisateurs masculins non appartenant  à  l’option  ISN, 59% chez
les sujets masculins bacheliers hors ISN et près de 64% pour les programmeurs non
débutants (plus de 10000 lignes de code) ;

165

L’aide  à  la  navigation  individualisée : application et évaluation avec le prototype HiPPY

Fig. 4. Evaluation épistémique individualisée (à gauche n=121 : tous, à droite n=58 :
garçons hors ISN)
- l’évaluation épistémique individualisée (hypothèse H4) a bien été appréciée à
hauteur de 64% pour toute la population, à 71% chez les sujets masculins hors ISN
et à 81% pour les utilisateurs découvrant la programmation pour la première fois et
qui  n’appartiennent  pas  à  l’option  ISN ;
- et l’utilité  de  l’onglet  « Notions associées » était de 44% pour tous les utilisateurs
et de 54% pour les utilisateurs déclarant avoir de bonnes notions en programmation
mais pas de pratique.

4

Conclusion

L’approche   d’aide   à   la   navigation   individualisée   que   nous   avons   présentée   a   été  
appliquée  à  un  hypermédia  baptisé  HiPPY.  Ce  prototype  d’hypermédia  repose sur un
graphe des épistèmes, une navigation dynamique et un bilan épistémique différencié.
Nous  avons  pu  obtenir  des  résultats  concernant  l’intégration  de  ce   prototype dans la
plateforme France-IOI  en  conjonction  avec  les  exercices  déjà  existants.  L’analyse des
résultats   durant   l’expérimentation   à   grande   échelle   a   montré   la   confirmation   des  
tendances observées lors de la phase pré-expérimentale.   Grâce   à   l’identification   de  
motifs pertinents, nous avons relevé deux stratégies potentielles en lien avec le
prototype HiPPY : comme aide à la résolution et comme aide à la consolidation. Le
profil dominant des utilisateurs est fortement lié au débutant en programmation. Plus
de 64% des utilisateurs (n=121) ont   apprécié   cette   forme   d’aide à la navigation
individualisée.   Nos   axes   de   recherche   et   d’investigations futures concernent la
caractérisation plus détaillée des stratégies, en utilisant  d’autres  techniques  de  fouilles  
de données et en combinant traces déclaratives et traces effectives dans le but
d’élaborer   des modèles plus sophistiqués et plus proches de la réalité des usages.
D’autres   perspectives   pourraient   concerner   la   réutilisation   de   certaines   de   ces  
techniques  d’analyse  combinées  dans  d’autres  contextes  d’apprentissage  proches  de  la  
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programmation au service de la personnalisation,   voire   dans   d’autres   modalités  
d’apprentissage telles que les cours ouverts massifs en ligne.
Remerciements. Les   auteurs   tiennent   à   remercier   l’association   France-IOI de les
avoir  permis  d’exploiter  les ressources existantes de la plateforme.
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Résumé. Le développement des formations totalement ou partiellement en
ligne, ainsi que la mise à disposition de documents numériques pour les
étudiants nécessitent de fournir des services innovants adaptés aux besoins
induits. Cet article s’intéresse aux étudiants qui effectuent tout ou partie de leur
cursus dans une langue étrangère et qui rencontrent des difficultés dues à la
langue. L’objectif est de leur fournir, à la demande, en ligne et dans leur langue
maternelle, un document similaire à celui qui fait difficulté pour eux. Nous
présentons dans ce papier la phase d’analyse des besoins relative à l’ingénierie
de ce service en ligne.
Mots-clés. Ressources numériques de formation, fourniture de ressources dans
une autre langue, service en ligne, analyse de besoins
Abstract. The development of training fully or partially online, as well as the
provision of digital materials for students, requires providing innovative
services adapted to new needs identified. We focus on students who complete
all or part of their course in a foreign language and who encounter difficulties
due to language. Our goal is to provide on-demand, online and in their native
language, a document similar to the one that troubles them. We present in this
paper the needs analysis phase, relating to the engineering of this online service
Keywords. Digital educational resources, resource provision in another
language, online service, needs analysis

1 Introduction et contexte
Le développement des formations totalement ou partiellement en ligne, ainsi que la
généralisation de la mise à disposition de documents numériques pour les étudiants,
nécessitent de fournir de nouveaux services innovants adaptés aux besoins induits.
Nous focalisons notre analyse sur les étudiants qui effectuent tout ou partie de leur
cursus dans une langue étrangère et qui rencontrent des difficultés dues à la langue,
notamment dans l’apprentissage de disciplines scientifiques, technologiques et de
gestion. Notre objectif est d’expérimenter un service en ligne à la demande : il s’agit
de fournir à ces étudiants, dans leur langue maternelle, un document similaire (et non
pas une traduction) à celui qui fait difficulté pour eux.
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Beaucoup d’étudiants en situation de mobilité éducative (pays, culture, langue, etc.)
[4], [5] sont confrontés à des difficultés importantes [3]: un style d’enseignement
différent (plus abstrait, plus intensif, etc.), un manque de connaissances préalables et
de compétences requises, de nouvelles exigences, etc. Pour un étudiant non natif, à
savoir dont la langue de première socialisation et/ou de scolarisation n’est pas la
langue utilisée dans le programme d’études qu’il suit, s’ajoutent des difficultés
d’ordre linguistique [3].
La problématique abordée est complexe et se décline sur plusieurs plans :
institutionnel, organisationnel, technologique, pédagogique, méthodologique, entre
autres. Sur le plan technologique, force est de constater que les matériels
pédagogiques numériques mis à la disposition des étudiants possèdent généralement
peu de fonctionnalités, peu d’interactivité et aucun soutien intelligent des processus
d’apprentissage. Ainsi, les systèmes d’apprentissage en ligne existants, plates-formes
et services tirent rarement avantage des technologies sémantiques et adaptatives
modernes.
Le projet Interlingua1 voudrait contribuer à pallier ce manque. Il mettra en œuvre une
approche intégrée avec un effort substantiel de plusieurs grands établissements
d’enseignement et de recherche qui combinent progrès technologique et expertise
pédagogique. Il vise à faciliter la mobilité éducative en apportant un appui aux
étudiants qui rencontrent des difficultés linguistiques, sous la forme d’un service de
formation en ligne novateur, alliant technologies de liaison sémantique de matériels
éducatifs multilingues et technologies de génération automatique d’éléments d'autoévaluation.
L’utilisation type de ce service est la suivante : un étudiant non natif en situation de
mobilité visualise et étudie une ressource pédagogique dans la langue du pays dans
lequel il étudie. Cette ressource peut être : des notes de cours, l’énoncé d’un exercice,
une lecture recommandée, etc. Cet étudiant peine à saisir le contenu éducatif de cette
ressource pour des raisons linguistiques, en partie au moins, et souhaite obtenir de
l’aide. Le service Interlingua lui propose alors une ressource éducative dans sa langue
maternelle, correspondant en terme de contenu et de niveau d’études, à celle qu’il est
en train de visualiser. Notons ici qu’une originalité du projet provient du fait que la
ressource recommandée (dans la langue maternelle de l’étudiant) n’est en aucun cas
une traduction de la ressource visualisée et étudiée. Elle correspond à une ressource
dans la langue mentionnée, créée et pensée dans et pour cette langue. De cette façon,
la terminologie, la façon d’aborder certaines notions, les aspects culturels et autres
implicites se retrouvent dans la ressource proposée.
Nous présentons dans ce papier la phase d’étude de l’existant et d’analyse des besoins
relative à l’ingénierie de ce service en ligne. Cette phase se situe pour ce projet en
amont d’une conception centrée utilisateur telle que proposée par exemple dans les
travaux d’ergonomie cognitive avec une analyse des interactions utilisateur système.

1 http://lnv-91167.sb.dfki.de/interlingua/?lang=fr
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2

Méthodologie et prises de mesures

L’aide à la mobilité des étudiants dans la « Grande Région2 » étant l’objectif principal
du projet Interlingua, il était important de mieux connaître la nature des problèmes
vécus par les étudiants dans le cadre précis d’un cours, lorsque celui-ci est donné dans
une langue différente de la langue maternelle. Il fallait notamment déceler
d’éventuelles difficultés spécifiques à cette population étudiant en Grande Région
utilisant l’Allemand, le Français et l’Anglais.
L’expérience porte, dans un premier temps, sur les cours de statistiques élémentaires,
car de tels cours figurent dans de nombreuses sections d’étude. Les questions
concernant cette étude de besoins sont essentiellement qui interroger et comment.
Les étudiants visés se devaient d’être questionnés sur leurs difficultés. De même, il
nous a paru intéressant de recueillir les témoignages des enseignants de statistiques
confrontés à ces publics et également ceux de quelques enseignants d’autres
disciplines vivant la même situation, afin de dégager d’éventuelles spécificités.
Nous avons d’abord conçu un questionnaire3 à l’intention des étudiants en situation de
mobilité. Le développement de ce questionnaire s’est fait en deux temps. Tout
d’abord, nous avons rencontré, individuellement, 10 étudiants étant ou ayant été en
situation de mobilité et leur avons demandé, sous forme d’interview informelle, les
difficultés principales qu’ils avaient rencontrées. Nous avons pu structurer notre
questionnaire à partir des réponses obtenues. Celui-ci est composé de 24 questions
regroupées en quatre sections, certaines contenant parfois plusieurs sous-questions. La
première section a pour objectif de prendre connaissance des paramètres de la
mobilité de l’étudiant : langue d’origine, semestre durant lequel il a vécu/vit cette
expérience, langue dans laquelle les cours étaient/sont enseignés, cadre de cette
mobilité et volume des cours suivis. La seconde section permet de recenser les
problèmes rencontrés par ces étudiants, relativement à des aspects de langue, de
culture, d’habitudes de travail, de prérequis, etc. La troisième partie est relative aux
solutions pour pallier les difficultés rencontrées, qu’elles soient des solutions offertes
par l’établissement d’accueil, des solutions mises en œuvre par les étudiants ou encore
des solutions qui pourraient être utiles. Parmi ces dernières, des solutions proches ou
similaires à celles qui sont envisagées dans le projet Interlingua sont proposées. Enfin,
la dernière section porte sur des informations personnelles : âge, sexe, pays de
naissance, etc. Ce questionnaire a été diffusé largement dans les institutions
partenaires, qu’elles soient francophones, germanophones ou mixtes. Le questionnaire
a été mis en ligne durant deux mois, en septembre et octobre 2014. Il était disponible
en trois versions strictement équivalentes: en Allemand, en Anglais et en Français.
Afin de compléter les données collectées, il nous a également paru opportun
d’interroger quelques étudiants. Nous avons choisi de le faire dans des entretiens
semi-directifs au cours desquels les étudiant(e)s étaient amené(e)s à expliquer
2

Sarre - Lorraine - Luxembourg - Rhénanie - Palatinat - Wallonie- Communauté française et
germanophone de Belgique, située entre Rhin, Moselle, Sarre et Meuse

3 http://enquete.univ-lorraine.fr/collegium/index.php?sid=75276&lang=fr
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comment ils/elles faisaient face au problème. Un guide d’entretien a été conçu. Il a
surtout servi à vérifier que les étudiant(e)s nous fournissaient les informations
souhaitées. Les techniques utilisées étaient donc essentiellement la reformulation, la
demande de précision et, plus rarement, des questions de relance de la conversation.
Avec leur accord, les entretiens ont été enregistrés et retranscrits, puis analysés
qualitativement. Les résultats de l’analyse ont été mis en relation avec les résultats de
l’enquête en ligne.
En parallèle, nous avons recueilli des témoignages d’enseignants qui ont déjà interagi
ou interagissent régulièrement avec des étudiants en situation de mobilité ou des
enseignants qui sont familiarisés avec les difficultés de maîtrise d’une langue. La
collecte de données s’est faite uniquement sous forme d’entretiens semi-directifs. Le
but était de recueillir des informations sur la pertinence du projet Interlingua et de
permettre à ses développeurs d’effectuer certains choix de conception lorsque cela
s’avère possible. Cinq dimensions ont ainsi été abordées : (1) la variété des contextes
dans lesquels évolue le public cible; (2) la nature du problème linguistique et la
conscience qu’en ont les enseignants; (3) les réactions des enseignants et des étudiants
face à des stratégies et des ressources innovantes; (4) les stratégies actuelles des
étudiants en réponse à la problématique; (5) l’intérêt des enseignants et des étudiants
pour des ressources en ligne. Ces entretiens ont également été enregistrés avec
l’accord des enseignants et retranscrits avant analyse.

3

Principaux résultats

Selon les enseignants, les étudiants déploient des stratégies diverses pour tenter de
réduire la difficulté consistant à suivre un cours dans une autre langue que sa langue
maternelle. Ils signalent que, lorsque la compréhension d’une notion devient plus
complexe, l’étudiant a tendance à se rabattre sur des ressources équivalentes comme
les notes de cours d’un condisciple, par exemple, dans l’espoir de comprendre mieux.
Cette compréhension est d’autant plus facilitée qu’elle peut s’effectuer dans la langue
maternelle de l’étudiant.
Les entretiens avec les étudiants confirment la chose tout en relatant des stratégies
parfois plus lourdes que celles que pourrait proposer le service Interlingua. Ces
stratégies sont différentes selon les disciplines, par exemple, en statistiques, une
étudiante fait remarquer que « c’est un domaine où les énoncés et questions peuvent
conduire à beaucoup d’interprétations, que les nuances de langage peuvent être plus
difficiles à prendre en compte qu’en mathématiques … Pendant les examens c’est
parfois difficile, spécialement pour les QCM, car si je ne comprends pas bien un
mot… j’hésite parce que pour moi je comprends bien le cours, mais je ne comprends
pas bien la phrase » qui exprime la question. Un étudiant allemand qui suit des cours
en Français explique que, comme ses camarades, quand il n’a pas compris quelque
chose, il cherche dans des livres en Français, mais aussi en Allemand : « moi cela
m’aide de regarder sur Internet en allemand, c’est vrai ». Par ailleurs, différents
aspects culturels ont été mis en évidence, ce qui, dans le cadre d’une aide à offrir,
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parle en faveur de la fourniture d’une ressource équivalente écrite dans la langue
maternelle et non d’une ressource traduite.
Nous avons obtenu 460 réponses au questionnaire dont seulement 210 étaient
complètes. Les 250 réponses incomplètes correspondaient en général à des étudiants
ayant uniquement débuté le remplissage du questionnaire. Nous avons vérifié, au
travers des réponses fournies, que les 210 réponses complètes correspondaient bien à
des étudiants ayant été ou étant actuellement en situation de mobilité, avec au moins
un changement de langue. L’analyse quantitative dont nous rendons compte ne porte
que sur ces réponses complètes. Les résultats sont en relation avec les analyses issues
des interviews.
Profil d’études des personnes ayant répondu au questionnaire. Les trois langues
proposées pour le questionnaire sont représentées dans les mêmes proportions dans
les résultats analysés. Par ailleurs, 30% des étudiants sont natifs de langue allemande,
suivi des langues françaises et italiennes (15% chacune). Les pays d’origine et
d’études sont majoritairement l’Allemagne, l’Italie, la France, la Belgique et le
Luxembourg et les cours suivis par les étudiants ont été en majorité dispensés en
Français et Allemand. Leur expérience de mobilité est majoritairement récente (pour
plus de 88% d’entre eux, elle date de moins d’une année).
Difficultés rencontrées. 44% des étudiants n’ont pas noté d’augmentation
significative de la quantité de travail à la maison qui leur était demandée, mais 30%
l’ont noté. Concernant les aspects relatifs à l’autonomie demandée, à la difficulté de
compréhension des supports de cours, au nombre et à la difficulté des examens, les
réponses sont équitablement réparties : 35% n’ont pas noté de différence, 32% ont
noté une augmentation de la difficulté et 33% ont vu la difficulté baisser. Par contre,
la prise de notes, la compréhension des explications des enseignants, la lecture des
supports de cours, les tests et examens sont des difficultés rencontrées par plus de
50% des étudiants. Parmi les difficultés supplémentaires, exprimées sous forme de
texte libre, le manque de supports de cours supplémentaires et le fait que les étudiants
en situation de mobilité se sentent isolés en raison de la langue (certains ont souligné
le fait que les enseignants et les autres étudiants échangeaient dans leur langue
maternelle et non pas dans la langue officielle du cours) ont été mentionnés. Par
ailleurs, les références culturelles sont très problématiques : différentes façons
d’enseigner, références implicites, voire attitude. Des problèmes relatifs au
vocabulaire (en compréhension ou production orale ou écrite) sont souvent évoqués.
Une étude plus approfondie, sur ces critères, par paire de langues et de pays, a été
faite, elle ne permet d’identifier des différences significatives sur aucune paire.
Solutions utilisées. Parmi les solutions proposées par les Universités pour limiter ces
problèmes, nous pouvons trouver les cours de langue, des dispositions spéciales pour
les examens et des exercices supplémentaires sur des plateformes en ligne
notamment. De leur côté, les étudiants adoptent également des solutions, ils prennent
des cours de langue, utilisent un support spécifique pour obtenir le vocabulaire
technique (dictionnaire en ligne par exemple), demandent de l’aide à leurs camarades
et accèdent à des ressources en ligne. A propos de cette dernière solution, qu’elle soit
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relative à des livres en ligne, des supports de cours, des cours dans leur langue
maternelle ou tout simplement des recherches Internet, 80% des étudiants pensent que
c’est une bonne approche.

4

Conclusion

L’enquête reste ouverte, mais les nouvelles réponses ne semblent pas remettre en
cause les résultats précédemment exposés. Les problèmes de langue et de culture pour
la compréhension de documents ont été confirmés, parmi d’autres difficultés, par les
étudiants qui ont répondu à l’enquête et par les interviews. Nous sommes donc
confortés dans l’objectif de proposer et tester un service d’assistance à la
compréhension de ces documents. Le consortium Interlingua met au point un
dispositif d’analyse automatique de documents et de calculs de similarité [1] à partir
de modèles sémantiques du domaine, les statistiques, analogue au processus décrit
dans [2]. Des tests seront effectués au premier semestre 2015, notamment à HTW et
au sein du MOOC COURLIS de l’Université de Lorraine4. Il restera à observer
comment ces résultats ont été pris en compte dans la réalisation du service et quelle
utilisation est faite du service par des étudiants, notamment dans des formations binationales existantes dans la Grande Région, et parmi des inscrits au MOOC.
Acknowledgments.
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Résumé. L’explosion massive des ressources numériques disponibles dans
les environnements personnalisés des utilisateurs engendre de nombreux défis.
L’utilisateur fait face à une masse de ressources numériques hétérogènes, qui le
contraint à un important travail de filtrage et de paramétrage des critères de
recherche. Ce processus, gourmand en temps, est par ailleurs nuisible à
l’exploitation des ressources disponibles. Dans cet article, nous proposons une
approche permettant à un utilisateur de disposer de nouveaux moyens
d’interprétation des résultats de recherche de ressources. Nous proposons une
méthode de représentation visuelle et adaptative de ces résultats en fonction du
contexte d’usage et du profil utilisateur. Cette approche, fondée sur le calcul de
scoring et sur une représentation visuelle adaptative, permet une sélection plus
pertinente de ressources numériques. Cette étude est réalisée dans le cadre de la
conception d’un environnement personnalisé destiné à la gestion consolidée de
ressources nommé PRISE (PeRsonal Interactive research Smart Environment).
Mots-clés. Représentation visuelle, pertinence, ressources numériques,
profil utilisateur, environnement personnalisé d’apprentissage,
Abstract. The massive explosion of digital resources available on users
personal environment creates many issues. Users are faced with a mass of
heterogeneous digital resources, which forces them to an important work of
filtering and parameterization of the search criterion. This process is time
consuming, is also detrimental to the use of available digital resources. In this
paper, we proposed an approach that allows a user to have new ways of
interpreting the resource search results. We proposed a method for adaptive
visual representation of these results based on the context of use and the user’s
profile. This approach is based on compute scoring and adaptive visual
representation to allow relevant digital resources selection. This study was
conducted as part of the design of a personal environment for consolidated
digital resource management called PRISE (PeRsonal Interactive research
Smart Environment).
Keywords. Visual representation, relevance, digital resources, user profile,
personal learning environment
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1

Introduction

La production de contenus et de ressources numériques (RN) pour l’apprentissage
et l’éducation atteint aujourd’hui un niveau inédit. Fruit d’efforts individuels ou
collectifs, académiques ou issues d’initiatives privées, leur nombre rend de plus en
plus complexe leur découverte et leur usage pour les utilisateurs [1]. Par ailleurs, elles
sont de qualité extrêmement variable, reflétant souvent les niveaux divers
d’investissement engagés pour leur mise au point. Dans l’enseignement supérieur, le
coût de production de ressources numériques de qualité, dans le cadre des MOOCS en
particulier a ainsi pu être largement sous-estimé, au regard de leur exploitation
effective [2]. La profusion et l’hétérogénéité des ressources numériques rendent ainsi
nécessaire une réflexion sur les outils favorisant leur découverte et leur exploitation
pertinente pour l’apprentissage. Les systèmes d’indexation et les moteurs de
recherche nous permettent aujourd’hui de personnaliser finement les méthodes et
algorithmes de recherche en tenant compte du profil de l’utilisateur et de son contexte
d’usage. Les techniques de clustering permettent de mettre en avant les thématiques
de la recherche et de grouper les résultats, en maintenant, pour certaines, la diversité
des points de vue [3]. Pour autant, les modèles de ressources numériques pour
l’éducation fournissent des métadonnées qu’il est difficile d’exploiter par ce seul
biais.
Dans cette étude, nous utilisons une modélisation des ressources numériques
fondée sur la standard LOM et l’ensemble de ses métadonnées[4]. Nous avons créé un
profil d’application de ce standard pour la recherche [5]. Nous avons également
travaillé sur les méthodes d’adaptation des ressources aux caractéristiques des
utilisateurs [6]. En parallèle, il existe des approches exploitant des métadonnées pour
la visualisation [7, 8]. A notre connaissance, il n’existe pas d’étude prenant en compte
le contexte d’usage de l’utilisateur et l’historique de la ressource.
Dans le but de favoriser l’exploitation contextualisée des ressources numériques et
permettre une meilleure appréhension du contexte d’utilisation de chaque ressource
présentée dans les résultats de recherche, il nous semble pertinent de nous intéresser à
la représentation graphique de ces résultats [1]. Celle-ci peut en effet permettre à
l’utilisateur de profiter et d’interpréter des données indirectement liées aux ressources,
mais qui peuvent, justement représentées, être porteuses de sens [4]. Cet article
propose quelques pistes de réflexion et une première expérimentation d’une interface
graphique de présentation de résultats de recherche de ressources numériques en
fonction des contextes de production et d’usage. Il se concentre sur les usages des
ressources numériques et sur les pratiques des utilisateurs dont l’analyse est
déterminante pour la conception et la qualité des environnements informatiques pour
l’apprentissage.

2 Méthodes PRISE : Modèle de RN, Calcul de Pertinence et
Représentation Visuelle
Les métadonnées représentent les informations décrivant une ressource numérique,
elles sont nécessaires pour déterminer : son accessibilité (indexation) dans un système
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d’information [9], sa manipulation dans le système et sa pertinence par rapport à un
utilisateur [10]. Chaque ressource dans le système est modélisée par un profil
d’application des métadonnées du LOM [9]. Notre méthode utilise cette modélisation
et les traces d’usage des ressources numériques pour générer des résultats de
ressources pertinents en fonction de l’utilisateur.
Notre objectif est de proposer des représentations visuelles et adaptatives des
ressources numériques indexées dans l’environnement de l’utilisateur ou dans toute
autre bibliothèque. Cette représentation visuelle doit être adaptative et contrôlable [7,
8, 10]. Adaptive parce qu’elle tient compte du contexte de l’activité de l’utilisateur, de
son profil, et de son besoin d’usage. Contrôlable parce que l’utilisateur peut choisir
les paramètres de la représentation graphique.
L’objectif de cette représentation est de permettre à l’utilisateur de sélectionner de
manière efficace la ou les ressources numériques pertinentes, pour mieux atteindre les
objectifs de sa situation [11, 12]. La Fig. 1 présente notre architecture de situation.

Fig. 1. : Architecture à base de situation

Dans la Fig. 1, le système assiste l’utilisateur dans la sélection de ressources
pertinentes pour la réalisation d’une activité pédagogique. Dans des travaux
précédents, nous avons proposé un moteur d’adaptation de ressources numériques.
Celui-ci permet d’adapter la ressource sélectionnée en fonction du profil de
l’utilisateur [6]. Sur la base de ces résultats, nous utilisons la logique adaptative pour
présenter visuellement des résultats de recherche.
Nous procédons en 4 étapes :
1. L’utilisateur exprime à travers une requête son besoin d’information ;
2. L’utilisateur peut contrôler les critères qu’il veut optimiser (pondération des
divers champs de métadonnées disponibles);
3. Le système génère la liste des résultats. Nous utilisons le calcul de score TF-IDF
[13] sur les métadonnées de la ressource en tenant compte des critères
d’optimisation définis par l’utilisateur [14] ;
4. Le système offre plusieurs modèles de représentations visuelles des résultats.
Pour adapter cette représentation, le système se fonde sur les données
contextuelles de la ressource et celles de l’utilisateur. Il analyse d’abord les
contextes définis (par le producteur de la ressource) et réels (issue de l’analyse
des traces d’usage [12]). Puis, ces résultats sont mis en relation avec le contexte
d’usage, calculé en fonction du profil utilisateur.
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En plus d’adapter les résultats et les ressources, cette approche a l’avantage d’adapter
leurs représentations visuelles (liste, diagramme, schéma etc.). Cependant, elle
suppose une traçabilité complète du système, en particulier lors de l’exécution de
chaque situation. Notre système assure cette traçabilité en trois phases :
• Avant l’exécution d’une situation, on analyse les profils de l’utilisateur et de la
ressource ;
• Pendant l’exécution, l’état du système est tracé pour suivre les différents usages
de la ressource ;
• Après l’exécution, le système évalue la pertinence de la ressource au regard des
objectifs de la situation.
Ces traces permettent de tenir compte de l’expérience de l’utilisateur pour améliorer
la performance du système, la pertinence des résultats et la qualité de l’adaptation.

3

Expérimentation

Dans le cadre de notre étude, nous avons mis en place un environnement appelé PRISE
(PeRsonal Interactive research Smart Environment). PRISE [5] est un environnement dédié à la
recherche permettant une gestion consolidée de ressources numériques. Il contient : un espace
de gestion de ressources numériques, un réseau social, un système de gestion de tâches,
d’évènements et de collaborateurs. Chaque profil est par ailleurs modélisé par une extension du
IMS-LIP [15]. PRISE fournit donc l’ensemble des données nécessaires à l’expérimentation de
notre approche. Pour les besoins de l’expérimentation, nous avons identifié trois profils
d’usage : état de l’art, expérimentation, approche ou méthodologie. Ces profils sont
automatiquement déterminés en fonction de l’historique d’usage (nombre d’utilisateur ayant
utilisé la ressource avec ce besoin), contexte d’usage (objectif du concepteur et de
l’utilisateur), satisfaction (niveau de satisfaction de l’utilisateur), accessibilité (public ou
privé). La Fig. 2 est un exemple d’une représentation adaptée de résultats de recherche. Ces
résultats sont affichés sous forme de liste et représentés dans un espace à deux dimensions en
fonction des profils d’usage. Les caractéristiques de chaque résultat (ici les points) indiquent la
pertinence de la ressource sur le critère associé (position : historique d’utilisation dans le
contexte déterminé par les axes, couleur : type de ressource, etc.).

Fig. 2. : Exemple de représentation visuelle
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4

Discussion

Notre système propose une représentation visuelle et adaptative des ressources
numériques. Cette représentation permet de visualiser des résultats pertinents par leur
positionnement contextuel, qui était jusqu’alors peu visible par le seul biais de
l’analyse de la requête. Ces nouveaux moyens d’interprétation, adaptés au contexte
d’usage de l’utilisateur, sont à même de lui permettre d’opérer une sélection plus
rapide et plus efficace dans les résultats de recherche.
Il existe des travaux similaires aux nôtres. Dans [8], les auteurs ont montré l’intérêt
des interfaces de contrôle dans les systèmes de recommandation. Leur système donne
les moyens aux utilisateurs d’agir sur les paramètres du moteur de recommandation.
Un ensemble de représentations graphiques permet d’observer dynamiquement les
conséquences de l’action des utilisateurs sur les suggestions. Les résultats de cette
étude et de [16] ont clairement montré que les moyens de contrôle et de représentation
offerts aux utilisateurs amélioraient sensiblement leur engagement dans le système et
donc la qualité des recommandations. La nature des objets manipulés, résultats de
recherche ou recommandations importe peu ici. Ces études et la nôtre sont similaires,
s’attachant toutes à mettre en avant l’intérêt des représentations adaptatives. La
différence majeure réside dans les leviers actionnés pour permettre cette adaptation.
[8] et [16] adaptent les résultats en fonction de préférences et critères explicitement
sélectionnés par les utilisateurs. Notre système exploite leur profil et surtout les
métadonnées contextuelles issues de l’historique d’usage des ressources elles-mêmes.
L’adaptation de résultats de recherche a été également vue sous l’angle de
l’organisation des résultats de recherche. Les auteurs, dans [3], ont montré que la
tendance actuelle des moteurs de recherche à regrouper l’information jugée pertinente
dans un seul cluster facilite la navigation de l’utilisateur dans les résultats. Cependant,
les auteurs considèrent également qu’une telle concentration des résultats dans un seul
groupe peut se révéler négative « ne permettant notamment pas de présenter à un
utilisateur les différents aspects de sa requête et risquant alors de lui en restreindre la
perception à un unique point de vue ». Les auteurs proposent une déconcentration des
résultats par une meilleure prise en compte de la requête, là où nous proposons une
approche fondée sur l’analyse des contextes utilisateurs et ressources. Pour autant nos
objectifs sont similaires, la représentation adaptative des résultats de recherche doit
être un instrument en faveur de la diversité des points de vue et en faveur d’une
meilleure interprétation des résultats de sa requête par l’utilisateur.

3

Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une approche permettant aux utilisateurs
d’avoir une plus grande liberté d’interprétation des résultats de recherche. Cette
représentation visuelle et adaptative met en corrélation les données contextuelles de
l’utilisateur avec celles de la ressource, facilitant un choix éclairé et diminuant les
effets de boite noire issus du calcul de pertinence. Par ailleurs, elle favorise une
meilleure exploitation des ressources par la prise en compte de leur historique
construit sur l’expérience des utilisations précédentes.
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Cette approche nécessite de mettre en place une chaîne adaptative à l’échelle de
l’ensemble de l’environnement d’apprentissage. Cette chaîne doit pouvoir
contextualiser le profil utilisateur, gérer l’usage des ressources et adapter la
représentation visuelle des résultats de recherche. Nous envisageons d’inclure des
représentations visuelles qui tirent partie de l’observation de l’enchainement des
ressources dans une situation pédagogique. Ce travail futur permettra de renforcer
notre objectif d’une meilleure interprétabilité des résultats de recherche en
représentant les liens d’usage entre les ressources.
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Résumé. Une collaboration est un travail en commun, entre plusieurs
personnes,   qui   génère   la   création   d'une   œuvre   commune.   Un   environnement  
informatique peut favoriser la collaboration entre pairs en permettant
d'échanger et de partager des connaissances ou des compétences pour mieux
réussir un projet commun. Utiliser un environnement informatique pour
collaborer permet de conserver les informations liées aux interactions
effectuées. Ces informations peuvent être enregistrées et classées dans un
modèle   de   trace   afin   d’être   exploitées   pour   améliorer   l’apprentissage  
collaboratif. Dans cet article, nous proposons (1) le  raffinement  d’un  modèle  de  
trace sémantique par des indicateurs calculés suivant des formules de Bayes et
(2) l’exploitation   de   ces   indicateurs   pour   offrir   des   recommandations   à  
l’apprenant  pour  renforcer  des  points  de  l’apprentissage  avec  des  apprenants,  de  
sa communauté de collaboration, identifiés comme des "experts".
Mots-clés. Collaboration, Trace, Indicateur, Système de recommandation.
Abstract. Collaboration is a common work between many people which
generates the creation of a common task. A computing environment can foster
collaboration among peers to exchange and share knowledge or skills for
succeeding a common project. Using a computing environment to collaborate
allows keeping the information related to performed interactions. This
information can be recorded and classified in a model of traces to be used to
enhance collaborative learning. In this paper, we propose (1) the refinement of a
semantic model of traces with indicators calculated according to Bayes
formulas and (2) the exploitation of these indicators to provide
recommendations to the learner to reinforce learning points with learners, of
his/her community of collaboration, identified as "experts".
Keywords. Collaboration, Trace, Indicator, Recommendation system.
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1

Introduction

L’avènement   des   Technologies   de   l’Information   et   de   la   Communication et
particulièrement les technologies du web 2.0 ont permis de faciliter un apprentissage
essentiellement basé sur les échanges et le partage de ressources entre apprenants
d’une   même   communauté  (Abel,  2008).  De   son  côté,  l'apprentissage collaboratif est
une démarche conduisant à la construction progressive des connaissances. Cet
apprentissage issu du courant constructivisme permet à une personne de construire ses
connaissances à partir d'interactions avec son entourage. Lorsque ces interactions sont
effectuées au moyen de technologies numériques, elles laissent des traces. Ces traces
sont généralement sauvegardées dans un modèle de trace (Settouti et al., 2006) et
rendues ainsi exploitables à différentes fins telles que la mise  à  jour  d’un  modèle de
l’apprenant.   Elles permettent, par exemple, de mesurer la contribution de chaque
membre dans la communauté et peuvent être utiles dans la définition des
responsabilités de chacun de ses membres. Ces traces sont aussi utiles pour
l’apprenant   lui-même : elles lui   permettent   d’avoir   un   regard   sur   son   apprentissage  
afin de mieux se préparer à une évaluation.
La   prise   en   compte   des   activités   de   l’apprenant   au   sein   d’un   Environnement
Informatique   pour   l’Apprentissage   Humain (EIAH) pour le guider dans son
apprentissage est complexe. Le   modèle   de   l’apprenant   permet   de   considérer   des  
connaissances de tous ordres (préférences, motivations, connaissances acquises ou
non, erreurs commises, etc.). Dans le cadre de nos travaux, nous nous intéressons aux
interactions entre apprenants via un EIAH et avec un EIAH pour effectuer des
recommandations afin de guider les dans leur apprentissage. A cette fin, nous avons
fait le choix de caractériser   un   certain   nombre   d’actions   qu’un   apprenant peut
effectuer  au  sein  d’un  EIAH   pour  définir  des  indicateurs  d’apprentissage  permettant  
d’établir  des  recommandations.  Un  apprentissage  est  le  résultat  d’actions  personnelles  
et collaboratives. Nous avons donc considéré les traces concernant ces deux types
d’actions.
Pour ce faire, nous avons choisi de raffiner le modèle de trace de collaboration
proposé   par   (Wang   et   al,   2014)   et      illustré   dans   l’environnement   E-Memorae 2.0
(Abel,   2009).   Nous   avons   ainsi   introduit   des   mesures   permettant   d’estimer   certains  
paramètres, non mesurables et non observables, par des indicateurs observables
décrivant l'état des activités de l'apprenant et la progression de ses connaissances
lorsqu’il  interagit  au  sein  d’une  communauté  d’apprenants.
Dans la suite, nous présentons les limitations des travaux existants liées aux
mesures établies pour effectuer des recommandations auprès des apprenants. Nous
détaillons alors notre approche basée sur un modèle  de  traces  augmenté  d’indicateurs  
et   son   exploitation   au   moyen   d’un   cas   d’étude   avant   de   conclure   et   d’avancer   des  
perspectives à ce travail.

2

Travaux existants dans le domaine

Dans le cadre des EIAH, l'étude à base de traces ne vise pas seulement l’analyse  des
traces mais aussi leur complétion et leur exploitation pour améliorer l'apprentissage
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(Ollagnier-Belbame et al., 2007). Parmi les travaux qui ont été menés dans le
contexte des EIAH afin de soutenir l'observation, nous pouvons citer les travaux qui
traitent l'analyse du comportement de l'apprenant et la caractérisation de ses activités
(Georgeon et al., 2006), et ceux qui traitent l'interprétation des interactions de
l'apprenant avec les environnements informatiques et avec les autres acteurs (Siebra et
al., 2005), (George, 2004). Il y a plusieurs environnements d'apprentissage où les
interactions entre le système et les utilisateurs sont tracées ; on peut citer, par exemple
l’environnement   d’apprentissage   collaboratif   Drew   (Dialogical   Reasoning  
Educational Web tool) (Corbel et al., 2002). L’outil   ColAT  (Collaboration   Analysis
Tool) (Avouris et al., 2004) est un outil indépendant de tout système d'apprentissage
permettant l'analyse des activités collaboratives à partir des fichiers logs et de leurs
enregistrements vidéo. Récemment, de nombreux travaux ont été menés afin
d'automatiser, acquérir et distribuer des connaissances. Par exemple, AdaLearn (Alian
et Al-Akhras,  2010)  est  un  environnement  d’apprentissage  adaptatif  qui  enregistre  les  
réponses  de  l’apprenant  dans  le  profil  de  ce  dernier  pour  permettre  de  l’orienter  par  le  
biais de recommandations. (Sani et al., 2012) proposent une architecture à base
d’ontologies   pour   modéliser   l’apprenant   et   adapter   les   styles   d’apprentissage   aux  
profils des apprenants. (Li et al., 2012) définissent un modèle de trace original qui
distingue les actions privées, individuelles, collectives et collaboratives. (Wang et al.
2014)  définissent   une   méthode   d’exploitation  de  ce   modèle  basé  sur  la   méthode  des  
TF-IDF   pour   calculer   l’indice   de   compétence   de   chaque   apprenant   concernant   un
élément de connaissance donné. Ce calcul prend en compte les activités réalisées par
l’apprenant  au  sujet  de  l’élément  de  connaissance en question mais il ne prend pas en
compte  l’acquisition  des  éléments qui le spécialisent. Selon ce modèle, un apprenant
peut être compétent pour   une   connaissance   sans   qu’il   soit   compétent dans les
connaissances qui la caractérisent.

3

L’architecture  de  l’approche proposée

Notre approche consiste à raffiner le modèle de trace de collaboration de (Li et al.,
2012), et repris par (Wang et al, 2014), par un certain nombre de mesures permettant
de construire des indicateurs sur l'état de connaissances de l'apprenant et sur la
progression   de   ses   connaissances   au   sein   d’un   groupe   dans   une   session  
d'apprentissage. Parmi ces paramètres, nous retenons   le   degré   de   maîtrise   d’une  
connaissance représentée par un concept. Pour atteindre ces objectifs, nous avons
adopté la démarche suivante : (i) proposer un modèle sémantique pour mesurer des
indicateurs de la contribution de chaque apprenant au sein de son groupe, (ii) estimer
ces indicateurs de contribution en utilisant des formules Bayesiennes (Triola, 2010),
cette  contribution  doit  prendre  en  compte  les  connaissances  de  l’apprenant  ainsi  que  
ses activités, (iii) proposer un ensemble de recommandations   pour   aider   l’apprenant  
dans son apprentissage et le préparer pour une évaluation plus pertinente.
Comme   le   montre   la   figure   1,   l’architecture   du   système   de   recommandation   que  
nous proposons est composée de deux modules exploitant trois modèles : un module
de collecte de trace, un modèle de contenu pédagogique, un  modèle  de  l’apprenant,  un  
modèle de collaboration et un module de recommandation. Ce système permet de
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collecter les traces des utilisateurs et de les stocker dans une base de traces. Une trace
est une séquence temporelle   d’observés contenant   toutes   les   actions   de   l’utilisateur  
pour réaliser une tâche donnée.
Le premier module de notre système traite la collecte des traces primaires en
format natif. Le deuxième module permet de classer les traces primaires issues du
premier module en traces de haut niveau suivant le modèle de trace (Li, 2013). En
fonction du contenu du modèle de trace et du modèle du contenu pédagogique, des
algorithmes de  calcul  d’indicateurs  d’apprentissage  de l'apprenant sont appliqués dans
le module de recommandation. Pour cela, le système de recommandation doit
sélectionner la ou les bonnes recommandations qui permettent d’orienter  l’utilisateur  
lors de la réalisation de sa tâche d’apprentissage. Nous allons illustrer ce système de
recommandation au sein de la plate-forme   d’apprentissage   collaboratif   E-Memorae
2.0 (Abel and Leblanc, 2009).
Dans les prochaines sous-sections, nous présentons le principe des principales
composantes du système de recommandation, à savoir le modèle de contenu
pédagogique, le modèle de collaboration, la collecte des traces et le modèle de
l’apprenant.   Le   calcul   des   indicateurs   d’apprentissage   et le module de
recommandation seront présentés dans les sections suivantes.
Modèle de  l’apprenant

Trace

Action

Traces
classifiées

Classification
traces

Interactions

𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣é𝑒𝑠
𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠

Modèle d’actions

Visualiser
Recommandations

Indicateurs

Visualiser
les indicateurs

Recommandations

Calcul
d’indicateurs  
Modèle de contenu
pédagogique

Fig. 1. Architecture générale du système de recommandation

3.1

Le modèle de contenu pédagogique

Le modèle de contenu pédagogique des   environnements   d’apprentissage   est  
généralement   constitué   d’un   ensemble   d’éléments   représentant   des   fragments  
élémentaires de connaissance du domaine étudié. Ces éléments, souvent organisés en
une hiérarchie, sont nommés (concepts, notions, éléments de connaissance, sujets) et
ils peuvent être de différents types. Notre modèle de contenu pédagogique est
composé  d’ontologies  d’application.
L'ontologie d'application spécifie les concepts d'une application particulière. Ces
concepts représentent des notions à appréhender d'une unité de formation. Un concept
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est donc une notion particulière qui doit être assimilée par l'apprenant durant
l'apprentissage. Les concepts permettent d'indexer les ressources pédagogiques les
traitant. Cela offre un moyen de réutiliser ces ressources. L’ontologie   pour   l’unité  
d’enseignement   (UE)   « Information Technology »   est   une   ontologie   d’application  
construite  dans  le  cadre  de  l’environnement  E-Memorae 2.0. La figure 2 en présente
un extrait.
Pour   ces   ontologies   d’applications,   nous   proposons   d’ajouter   l’attribut   poids   à   la  
relation de type « est-un » qui existe entre chaque concept et ses sous-concepts
(0<=poids<=1) avec la somme des poids des sous-concepts égale à 1. Cette valeur est
déterminée par le responsable de la formation et représente le degré de contribution de
ce  concept  dans  l’acquisition  du  concept  père (figure 2).
Information
Technology
0.3 is
is 0.7
Software

Hardware
0.4 is
Computer

is 0.6

0.25 is

Tablet

iOS

0.4 is

is 0.25

Android

is 0.1
WP

Java

Fig. 2.  Extrait  de  notre  ontologie  d’application  « Information Technology »

3.2

Le modèle de collaboration

Notre modèle de collaboration permet d'organiser des espaces de collaboration dédiés
aux apprenants travaillant en groupe sur un même problème, formant ainsi un lieu de
travail   et   d’échange   pour   le   groupe,   et   permettant,   d’une   part,   à   chaque   membre   du  
groupe  d’accéder  aux  ressources  (documents  et  autres)  destinées  au  groupe  et,  d’autre  
part, de mémoriser son travail (documents, idées, connaissances, solutions, etc.)
relatif au problème traité. L’environnement  Memorae  2.0  permet  à  chaque  utilisateur  
de  choisir  d’accéder  à un espace privé ou des espaces de collaboration du groupe.
L’espace  privé : espace où chaque utilisateur peut mettre ses propres ressources.
Le  contenu  de  cet  espace  n’est  accessible  que  par  cet  utilisateur.  
L’espace  du  groupe : espace accessible par les membres du groupe uniquement et
dans lequel, ils partagent et échangent des ressources.
3.3

Collecte de traces

Le  recueil  des  traces  consiste  à  observer  l’apprenant  en  situation  d'apprentissage  et  à  
mémoriser ses traces d'activités pour inférer le modèle de l'apprenant. Ce mode de
recueil est intéressant, car il permet de capter les interactions de l'apprenant sans le
détourner de sa principale tâche. Dans E-Memorae 2.0, ces actions sont sauvegardées
dans la base de traces et classifiées suivant le modèle   d’actions   de   la   plateforme   EMemorae 2.0. Selon ce modèle, nous avons trois types de traces : (1) les traces
privées enregistrent  les  actions  que  l’utilisateur  effectue  dans  son  espace privé ; (2) les
traces de collaboration enregistrent les actions effectuées par les utilisateurs dans leur
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espace de collaboration ; (3) les traces individuelles enregistrent les actions effectuées
par  l’utilisateur  dans  ses  espace privés et de collaboration. Pour chaque type de traces,
nous avons trois types d’activités   qui   peuvent   être   menées   par   l’apprenant : les
consultations des ressources pédagogiques (les documents), les créations des
ressources (les conversations, les meetings, les questions, les réponses, les notes et les
wikis) et les additions des ressources (documents et annotations).
Exemple : La figure 3 montre  un  exemple  d’interaction, sur différents concepts, d’un  
groupe  d’utilisateurs  en  utilisant  un  histogramme. Chaque ligne représente les traces
de collaboration  d’un   utilisateur pour chaque concept.

Fig. 3. Un exemple des interactions collaboratives dans un groupe

Le tableau suivant récapitule les actions, de la figure 2, réalisées par les membres du
groupe 1. Pour un concept donné, chaque cellule du tableau représente le nombre
d’actions  réalisées  par  l’apprenant  pour  chaque  type  d’activités  (C : Consultation, R :
Création, A : Addition). Le nombre avant la parenthèse est la somme des actions de
l'apprenant pour ce concept.
Table 1. Tableau récapitulatif des actions des utilisateurs du groupe 1.
Java
WP
Android
Ios
Tablet
Computer
Software
Hardware
Info_Tech
Total

Elsa
0(0C,0R,0A)
0(0C,0R,0A)
4(1C,3R,0A)
5(2C,1R,2A)
0(0C,0R,0A)
3(2C,0R,1A)
4(2C,1R,1A)
2(1C,1R,0A)
1(1C,0R,0A)
19(9C,6R,4A)

Jean-Paul
0(0C,0R,0A)
2(1C,1R,0A)
8(4C,3R,1A)
0(0C,0R,0A)
1(0C,1R,0A)
0(0C,0R,0A)
0(0C,0R,0A)
1(0C,1R,0A)
1(1C,0R,0A)
13(6C,6R,1A)

Ning
0(0C,0R,0A)
1(0C,0R,1A)
3(1C,1R,1A)
5(2C,2R,1A)
2(1C,0R,1A)
2(0C,0R,2A)
4(1C,2R,1A)
2(1C,0R,1A)
1(1C,0R,0A)
20(7C,5R,8A)

Marie-Hélène
0(0C,0R,0A)
2(0C,1R,1A)
5(4C,1R,0AS)
1(0C,0R,1A)
3(0C,2R,1A)
0(0C,0R,0A)
3(1C,1R,1A)
3(0C,2R,1A)
1(1C,0R,0A)
18(6C,7R,5A)

Total
0(0C,0R,0A)
5(1C,2R,2A)
20(10C,8R,2A)
11(4C,3R,4A)
6(1C,3R,2A)
5(2C,0R,3A)
11(4C,4R,3A)
8(2C,4R,2A)
4(4C,0R,0A)
60(28C,24R,18A)

C : Consultation, R : Création, A : Addition.
3.4

Le  modèle  de  l’apprenant

Notre   modèle   de   l’apprenant   est   un   sous-ensemble du modèle du contenu
pédagogique. Le contenu pédagogique est décomposé  en   un  ensemble  d’éléments  et  
le   modèle   de   l’apprenant   est   représenté   par un ensemble de valeurs mesurables
associées à ces éléments. Ces valeurs varient entre 0 (non maitrisé) et 1 (maitrisé). La
structure   du   modèle   de   l’apprenant   est   la   même   que   celle   d’un réseau bayésien. Un
réseau de Bayes est une technique probabiliste qui a été développée dans le cadre des
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recherches pour décrire l'incertitude de faits en intelligence artificielle. Un réseau de
Bayes permet de représenter facilement les liens de causalité dans le modèle de
l'apprenant. Généralement, les informations du modèle de l'apprenant sont liées les
unes aux autres. Autrement dit, les connaissances de l'apprenant influent les unes sur
les autres. Par exemple, la motivation à apprendre a une influence directe sur la
capacité d'effectuer la tâche. Et comme le modèle de l'apprenant a un caractère
hypothétique, en utilisant les probabilités, l'incertitude est traitée.
Les   éléments   (concepts   et   activités)   du   modèle   de   l’apprenant   deviennent   des  
nœuds (variables) dans le réseau bayésien. Les relations de type « est-un » dans le
modèle   de   l’apprenant   deviennent   des   relations   de   dépendance   conditionnelle   entre  
les variables formant ainsi les arcs du réseau bayésien. Les concepts représentent les
variables non observables tandis que les autres éléments qui sont les activités
d’apprentissage   utilisées   pour   mesurer   le   degré   de   maîtrise   de   l’apprenant   (tests,  
exercices, forums, etc.) représentent les variables observables qui sont ajoutées au
réseau bayésien. Le poids de chaque élément est remplacé, pour chaque variable non
observable,  par  une  probabilité  de  maîtrise  d’un  concept  par  l’apprenant.

4 Construction   du   modèle   de   l’apprenant   à   partir   des  
indicateurs
Nous   considérons   que   la   maîtrise   d’un   concept   est   liée   aux   activités   réalisées le
concernant. Nous cherchons donc à mesurer le degré de maîtrise d’un concept C par
l’apprenant   à   partir des   traces   d’activités   qu’il   a   menées   dans   son   espace   de  
collaboration :
- concernant C
- concernant les concepts SC spécialisant C
Pour chaque concept, nous distinguons deux poids : P1 pour les activités le
concernant directement et P2 pour les activités concernant les activités concernant les
concepts le spécialisant. La somme des deux poids doit être égale à un.
Exemple : P1= 0.6, P2 = 0.4.
Chaque type d’activité   possède également un poids pris en compte dans le calcul
du degré de maîtrise de ce concept par l’apprenant. Cela permet de distinguer les
concepts qui nécessitent une activité plus théorique (consultation de ressources) que
pratique  (réalisation  d’un  exercice,  création  d’une  ressource). La somme des poids des
types  d’activités  doit également être égale à un.
Exemple : Pour un concept donné, Poids_consultation =0.2, Poids_création =0.5 et
Poids_addition=0.3. Notons que ces  poids  peuvent  varier  d’un  concept  à  l’autre.
Pour réaliser notre modèle de traces primaires augmenté de poids, nous utilisons
finalement le format Resource Description Framework (RDF). RDF est
un modèle de graphe qui sert à décrire formellement les ressources Web et
leurs métadonnées. La figure 4 montre le graphe RDFS de notre modèle de
connaissances. Une ellipse représente une classe de ressources et un rectangle
représente une propriété.
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Fig. 4. Le modèle de connaissances dans la plateforme E-Memorae 2.0

4.1

Calcul des indicateurs

Pour  mesurer  les  indicateurs  d’apprentissage  (degré  de  maîtrise  d’un  concept C, degré
de contribution par les activités concernant C, degré de contribution par les activités
concernant les concepts SC spécialisant C),   de   l’apprenant   dans   son   espace   de  
collaboration, nous appliquons la formule bayésienne suivante :
Considérons une partition A1, A2,  …,  An, de l'ensemble E des événements : A1
A2 …   An = E, Ai Aj =
pour i j et P(E) = 1. Pour tout évènement B,
P(B) = P(A1) . P(B A1) + P(A2) . P(B A2)  +  …+  P(An) . P(B An).

(1)

P(B A): la probabilité conditionnelle que   l’événement B soit vrai sachant que
l’événement  A  est  déjà  vrai.
Nous appliquons  l’équation  (1)  pour  calculer  ces indicateurs.
La contribution par les activités.
Pour  un  apprenant  i  dans  un  espace  S,  l’indice  de  la  contribution  par  activité AC(i, j)
pour un concept j est calculé comme suit :
𝑛

𝑃𝑗 (𝑘) ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝑖,𝑗 ) (k)

AC(i, j) =

(2)

𝑘=1

Avec n :  le  nombre  des  types  d’activités,  dans  notre  cas  n=3.  Pj(k) : le poids du type
de  l’activité  k  (consultation,  création ou addition) pour le concept j.
contribution_value(i, ,j)(k) est une fréquence relative estimée par le rapport entre le
nombre  d’activités  de  type   k,  concernant  le  concept  j,     réalisées  par  l’apprenant   i au
sein de son groupe et le nombre de toutes les activités de type k, concernant le même
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concept j, réalisées par l’ensemble  des membres du groupe S. contribution_value est
soit consultation_value, creation_value ou addition_value.
Exemple : Pour le concept « Android », supposons que : Poids_consultation=0.2,
Poids_création=0.5 et Poids_addition=0.3. En utilisant la table 1, nous calculons la
contribution par les activités des membres du groupe 1 pour ce concept (table 2).
Table 2. Contributions par les activités des utilisateurs du groupe 1 pour « Android ».

Elsa
Jean-Paul
Ning
Marie-Hélène

Consultati
on_value
1/10=0.1
4/10= 0.4
1/10 = 0.1
4/10 = 0.4

Creation_val
ue
3/8 = 0.375
3/8 = 0.375
1/8 = 0.125
1/8 = 0.125

Addition_v
alue
0/2 = 0
1/2 = 0.5
1/2 =0.5
0/2 =0

Activities_value
0.1*0.2+0.375*0.5+0*0.3 = 0.1975
0.4*0.2+0.375*0.5+0.5*0.3 = 0.4175
0.1*0.2+0.125*0.5+0.5*0.3 = 0.2325
0.4*0.2+0.125*0.5+0*0.3 = 0.1425

Nous calculons la contribution par les activités de Marie-Hélène pour tous les
concepts (table 3).
Table 3. Contributions par les activités de « Marie-Hélène » pour tous les concepts.
MarieHélène

Java
0

WP
0.4

Android
0.142

Ios
0.075

Tablet
0.483

Computer
0

Software
0.274

Hardware
0.4

Info_Tech
0.05

La contribution par les sous-concepts.
Pour   un   apprenant   i,   l’indice   de   la   contribution   par   les   sous-concepts k pour un
concept j KC(i, j) est égal à :
𝑛

KC(i, j) =

𝑃(𝑘) ∗ 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒_𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙(i, k)

(3)

𝑘=1

n est le nombre des sous-concepts k du concept père j. P(k) : le poids associé à
chaque sous concept k (Ces poids sont définis dans  l’ontologie  d’application).
Exemple : Le concept « Android »  n’a  pas  de  sous-concept donc :
KC(Marie-Hélène, Android) = 0
La contribution globale (degré de maîtrise).
Maintenant, le degré de maîtrise ou  le  niveau  de  connaissance  de  l’apprenant  i  sur  le  
concept j KL(i, j) est égal à :
KL(i, j) = P1 * AC(i, j) + P2 * KC(i, j)

(4)

P1 et P2 sont les poids associés aux deux contributions (activities_contribution et
knowledge_contribution ).
Exemple : Le concept « Android » n’a  pas  de  sous-concept. La seule contribution
pour ce concept est donc la contribution par activités (P1=1, P2=0).
KL(Marie-Hélène, Android)= P1*AC(Marie-Hélène, Android)+ P2* KC(Marie-Hélène, Android)
KL(Marie-Hélène, Android)= 1*0.1425+ 0*0 = 0.1425
La table 4 récapitule les degrés de maitrise de Marie-Hélène pour tous les sousconcepts.
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Table 4. Les niveaux de connaissances de « Marie-Hélène » pour les sous-concepts.
Marie-Hélène

Java
0

WP
0.4

Android
0.142

Ios
0.075

Tablet
0.483

Computer
0

Maintenant, nous allons inférer le degré de maîtrise de Marie-Hélène pour les
concepts Software, Hardware et Information Technology. Supposons, pour ces
concepts, que le poids P1 associé aux activités est égal à 0.6 et le poids P2 associé aux
sous-concepts est égal à 0.4.
KL(Marie-Hélène, Software)= P1 * AC(Marie-Hélène, Software)+ P2 * KC(Marie-Hélène, Software)
En  appliquant  l’équation  (3) :
KC(Marie-Hélène, Software) = 0.25*0.075+0.4*0.142+0.25*0.4+0.1*0= 0.159
En appliquant l’équation  (4) : KL(Marie-Hélène, Software) = 0.6*0.274+0.4*0.159=0.228
La table 5 récapitule les degrés de maitrise de Marie-Hélène pour les concepts
parents.
Table 5. Les niveaux de connaissance de « Marie-Hélène » pour les concepts parents.
Marie-Hélène

5

Software
0.228

Hardware
0.356

Information Technology
0.119

Le module de recommandation

L’objectif   est   de   générer   des recommandations pour   l’apprenant   concernant   son  
parcours  d’apprentissage  à  partir  des  indicateurs  d’apprentissage  stockés  dans  la  base  
des indicateurs. Une   recommandation   R   consiste   en   une   proposition   d’action   à  
réaliser.
R = <u, s, c, task, (o1,o2, …,on)>

(5)

u : l’utilisateur  tracé.
s :  l’espace  de  travail.
c : le concept concerné par la recommandation.
task :   la   tâche   que   nous   devons   recommander   à   l’utilisateur   de   faire
(consulter des ressources, ajouter des ressources, créer des ressources ou
consulter  d’autres concepts).
(o1,o2, …,on) :  l’ensemble  des  utilisateurs  de  l’espace  s  qui  peuvent  aider  cet  
utilisateur dans la réalisation de la tâche task.
Algorithme de recommandation.
Entrée : base des indicateurs, P : Person, S : Space, C : Concept, seuil entre 0 et 1/n
(n : nombre des membres du groupe), BDR : base des recommandations.
Sortie : connaissances de recommandations.
Indicateurs := search_indicators(A,C,S) dans la base
des indicateurs.
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Si

AC(P, C) <
alors
Si consultation_value <
alors
U := search_users(S, ‘consultation_value > ’)
Add(<P,S,C,‘consulter_ressources’,U>,  BDR)
FinSi
Si addition_value <
alors
U := search_users(S, ‘addition_value > ’)
Add(<P,S,C,‘ajouter_ressources’,U>,  BDR)
FinSi
Si creation_value <
alors
U := search_users(S,  ‘creation_value > ’)
Add(<P,S,C,‘créer_ressources’,U>,  BDR)
FinSi
FinSi
Si KC(C) <
alors
CO := search_sub_concepts (C, ‘knowledge_level < ’)
U : = search_users (S, ‘knowledge_level > ’)
Pour tout concept Cj de CO faire
Add(<P,S,Cj,’consulter_concept’,U>, BDR)
FinPour
FinSI
Fin
Lorsque   le   degré   de   maitrise   d’un   concept   est   inférieur   à   un   certain   seuil,   notre  
algorithme étudie les activités réalisées par l’apprenant  dans son espace de travail.
Notre  algorithme  permet  de  déterminer  si  cela  est  du  au  fait  que  l’apprenant  n’a  pas  
réalisé   assez   d’activités   dans   son   espace   de   travail.   Si   c’est   le   cas,   l’algorithme  
détermine   aussi   s’il   s’agit   d’activités   de   consultation,   d’addition ou de création. Et
dans   ce   cas,   il   recommande   à   l’apprenant   de   réaliser   davantage d’activités et lui
fournit la liste des apprenants de son groupe identifiés comme « Experts » qui peuvent
l’aider   dans   la   réalisation   de   ces   activités.   L’algorithme   peut   aussi   déterminer   si   la  
faille   est   due   à   la   non   maîtrise   d’un   ou   de   plusieurs   sous-concepts et dans ce cas,
l’algorithme  recommande  à  l’apprenant  de  travailler  davantage sur ces sous-concepts
avec les apprenants ayant déjà acquis des compétences pour ces sous-concepts.

6

Conclusion

Les traces sont des éléments très importants dans les environnements collaboratifs.
Leur analyse vise à comprendre et à suivre les apprentissages d'un apprenant ou d'un
groupe d'apprenants et à qualifier l'utilisation, l'utilisabilité et l'acceptabilité de
l'environnement collaboratif pour le rendre plus adaptatif. Dans cet article, nous
avons  défini  l’architecture d’un  système de recommandation pour l'apprenant. Cette
architecture est basée sur un modèle original de l'apprenant tenant compte de la
définition d’indicateurs  d’apprentissage. Une base de connaissances a été construite à
cette fin. Les traces d’interaction   enregistrées   ont été utilisées pour calculer les
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indicateurs   de   l’état   des   apprenants,   de   l'état   des   groupes et de la progression de la
session de formation. Nous avons finalement choisi  d’utiliser  une  formule  bayésienne  
pour calculer le degré   de   maitrise   d’un   concept   à   appréhender au   cours   d’une
formation et défini dans le contenu pédagogique de cette dernière. En fonction de ce
degré   et   des   traces   d’activités   enregistrées,   des   recommandations   sont   données   à  
l’apprenant.
Nous travaillons actuellement au déploiement du module de recommandation au
sein   de   l’environnement E-MEMORAe 2.0 afin de pouvoir le tester auprès des
étudiants  de  l’université  de  Sétif.
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Résumé. Les systèmes de recommandation ont pour objectif de proposer des
ressources pertinentes à une personne en utilisant certaines informations sur les
utilisateurs et les ressources du système. Notre travail s’intègre dans le contexte
des systèmes de recommandation de ressources pédagogiques et plus particulièrement des systèmes qui utilisent des informations sociales. En se basant sur les
résultats de recherche dans le domaine des systèmes de recommandation, des
réseaux sociaux et des EIAH, nous avons défini une approche de recommandation de ressources pédagogiques en utilisant des informations sociales telles que
les liens d’amitié et les appartenances aux groupes. Cette approche est basée sur
un modèle formel qui permet de calculer la similarité entre des utilisateurs de
l’EIAH afin de générer trois types de recommandation, à savoir : la recommandation des ressources populaires, utiles et des ressources visualisées récemment.
Nous avons également développé une plateforme d’apprentissage qui intègre ce
modèle de recommandation et qui nous a permis d'évaluer notre approche.
Mots-clés. Système de recommandation, ressources pédagogiques, réseaux sociaux, influence sociale, personnalisation.
Abstract. Recommender systems are designed to provide relevant resources to
a person using some information about system users and resources. Our work
fits into the context of recommending educational resource systems, especially
systems that use social information. Based on the research results in the field of
recommender systems, social networks and TEL, we defined an approach to
recommend learning resources using social information such as friendships and
group memberships. This approach is based on a formal model that can calculate the similarity between users of the system to generate three types of recommendation, namely the recommendation of popular resources, useful resources and recently viewed resources. We have also developed a learning platform that integrates this recommendation model and that allowed us to evaluate
our approach.
Keywords. Recommender systems, educational resources, social networks, social influence, personalization.
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1

Introduction

Les fonctionnalités d’interactions et d’entraide qu’offrent les réseaux sociaux en ligne
ont permis à ces derniers d’être de plus en plus présents dans les dispositifs de formation. Ceci, soit comme étant un composant intégré à un LMS ou en mode autonome
[14].
Selon Guy et Carmel [10], la multitude de ressources, de relations et d’interactions
présentes dans les médias sociaux peut conduire les utilisateurs à subir une surcharge
informationnelle qui les rend incapables d’assimiler les informations présentées par
ces médias. Afin de réduire cette surcharge, il serait utile de proposer aux utilisateurs
uniquement les ressources susceptibles de les intéresser. Pour ce faire, nous proposons
de ne recommander aux utilisateurs que des ressources pertinentes en se basant sur les
liens sociaux existants. Ainsi, l’objectif de notre travail est de proposer une approche
permettant de personnaliser les ressources pédagogiques en s’appuyant sur les connexions entre individus dans les réseaux sociaux.
Nous nous appuyons, dans notre travail, sur deux principes en sciences sociales à
savoir la régularité co-citation [4] (Co-citation regularity) et l’influence sociale [16].
Le premier principe stipule que les individus similaires ont tendance à se référer ou à
se connecter aux mêmes ressources. Ce principe est utilisé dans les systèmes de recommandation classiques. Ces derniers se basent principalement sur les évaluations
des utilisateurs similaires à un utilisateur donné pour chercher à prédire ses préférences.
Le deuxième principe indique que les personnes qui sont socialement connectées
sont susceptibles de partager les mêmes intérêts ou des intérêts similaires. Donc les
utilisateurs d’un système peuvent être facilement influencés par leurs amis et ainsi
être intéressés par leurs activités. Ce principe est utilisé par les systèmes de recommandations sociales.
Les dernières années ont vu l’émergence du domaine de recherche des systèmes de
recommandation pour les Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain (EIAH). Drachsler [6] explique que ce type de système utilise les expériences
d’une communauté d’apprenants pour aider les apprenants de cette communauté à
identifier plus efficacement un contenu d'apprentissage ou des apprenants pairs d’un
ensemble de choix potentiellement très grand.
Les systèmes de recommandation existants utilisent principalement les évaluations
des utilisateurs et leurs similarités pour leur proposer des ressources adaptées à leurs
besoins. Néanmoins, ils n’exploitent pas les informations présentes dans les profils
des utilisateurs similaires. Ainsi, afin de personnaliser et rendre plus pertinente la
recommandation des ressources pédagogiques, nous proposons d’exploiter, en plus du
profil de l’utilisateur cible, des informations présentes dans les profils de ses amis. Il
s’agit principalement des caractéristiques des profils des apprenants amis, des informations sur la visualisation des ressources, leurs utilités par rapport aux domaines
d’apprentissage et le résultat des exercices réalisés par un apprenant. Nous posons
l’hypothèse que l’utilisation de ces informations peut aider à avoir une recommandation plus riche, complète et adaptée aux besoins de l’utilisateur.
Dans la section suivante, nous présentons un état de l’art sur la recommandation
dans un contexte social et dans un contexte d’EIAH. Ensuite, nous proposerons une
approche qui répond à la problématique de la surcharge informationnelle en utilisant
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les relations sociales dans le processus de recommandation. Ensuite, nous présentons
l’évaluation de notre approche via deux plateformes d’apprentissage en ligne. La
dernière section comporte une conclusion et des perspectives de notre travail.

2

Travaux connexes

Les méthodes les plus utilisées dans les systèmes de recommandation sont fondées sur
le filtrage collaboratif [9] et sur la similarité de contenu [13]. La première méthode
recommande des ressources à partir de la similarité entre les préférences des utilisateurs. La deuxième méthode est basée sur la recommandation de ressources qui sont
similaires aux ressources pour lesquelles l'utilisateur a montré un intérêt dans le passé.
Les systèmes de recommandations exploitent de plus en plus les informations sociales
pour améliorer la qualité et la pertinence de la recommandation. Bellogína et al. [3]
scindent les systèmes de recommandations sociales en quatre types :
1)
Recommandeur basé sur les amis : ce type utilise le filtrage collaboratif en ne
prenant en compte que les utilisateurs amis de l’utilisateur courant ;
2)
Recommandeur basé sur la popularité sociale : les systèmes de ce type recommandent les ressources les plus populaires chez les amis de l’utilisateur courant ;
3)
Recommandeur basé sur les distances : ce type de systèmes utilise les distances entre les utilisateurs dans le graphe social pour la recommandation ;
4)
Recommandeur hybride : ce type utilise plusieurs méthodes de recommandation pour bénéficier des avantages de chacune.
De leur côté, Drachsler et al. [8] classent les systèmes des recommandations selon
7 dimensions : tâches supportées, modèle utilisateur, modèle du domaine, personnalisation, architecture, emplacement et mode de recommandation.
Dans notre travail, nous considérons la première catégorie en nous focalisant sur
les tâches des utilisateurs qui peuvent être réalisées dans un système de recommandation pédagogique. Dans le travail cité précédemment, Drachsler et al. expliquent que
les tâches principales supportées dans les EIAH sont :
1) Trouver de nouvelles ressources : recommandation des nouvelles ressources ajoutées au système et plus particulièrement les ressources récentes ;
2) Trouver des utilisateurs intéressants : recommandation d'autres utilisateurs pour
lesquels un utilisateur particulier peut être intéressé. Par exemple, proposer un utilisateur expert dans un domaine ou proposer un utilisateur ayant des intérêts similaires.
3) Trouver des scénarios : recommandation d’un parcours d'apprentissage. Par
exemple, proposer une liste de chemins possibles pour les mêmes ressources pour
atteindre un objectif d'apprentissage.
L’approche que nous proposons s’intègre dans le cadre du premier type de système
de recommandation social (recommandeur basé sur les amis) et aussi dans la première
tâche de la première catégorie des systèmes de recommandation EIAH (trouver de
nouvelles ressources).
Plusieurs systèmes de recommandation dédiés aux EIAH ont été développés
pendant la dernière décennie. Parmi les premiers systèmes, nous retrouvons Altered
Vista [15] et RACOFI [1]. Le premier collecte les évaluations que les utilisateurs
attribuent aux ressources pédagogiques et les propage sous forme de
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recommandations « de bouche-à-oreille » selon les qualités des ressources. Le
deuxième est similaire au premier et intègre en plus un moteur d’inférence à base de
règles. LSRS [11] est un système de recommandation qui se base sur l’analyse des
groupes d’apprentissage. ReMashed [7] propose aux apprenants d’évaluer des
informations à partir d'un réseau d'apprentissage informel et utilise ces évaluations et
les tags associés aux ressources pour effectuer la recommandation. Topolor [17]
recommande les ressources pédagogiques suivant leurs nombres de tags qui sont les
mêmes que ceux de la ressource que l’utilisateur est en train de consulter.
Tout comme les systèmes précédemment cités, notre approche est utilisée pour
faire de la recommandation de ressources pédagogiques. Aucun de ces systèmes ne
traite l'utilité des ressources par rapport aux domaines d'apprentissage des apprenants.
Aussi, ces systèmes n’exploitent pas les informations présentes dans les profils des
utilisateurs similaires. Aucun d’entre eux ne traite les connaissances acquises par les
apprenants pour mieux personnaliser les recommandations.
Ressources visualisées récemment
Ressources populaires
Ressources utiles

Lien
d’amitié

Evaluation de la
qualité et de l’utilité
Visualisation

Fig. 1. Principe général de l’approche proposée.

3

Approche de recommandation sociale

Le principe général de notre approche [18] est illustré par la figure 1. Chaque utilisateur de l’EIAH est décrit avec des informations qui caractérisent son profil et est lié
par des liens d’amitié avec d'autres utilisateurs du système. Les liens d’amitié sont
déclarés par les utilisateurs via des demandes d’ajout à la liste d’amis comme sur
Facebook ou Linkedin. Les utilisateurs peuvent visualiser (consulter) les ressources
éducatives et ils peuvent également évaluer la qualité et l'utilité des ressources qu'ils
ont déjà vues. L’utilité est donnée suivant un domaine d’intérêt d’un utilisateur alors
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que la qualité est donnée par un utilisateur indépendamment de son domaine d’intérêt
(si le système est utilisé dans une université, les domaines peuvent être les modules
enseignés ou les spécialités).
Le système génère des listes de ressources recommandées pour un utilisateur donné à partir des caractéristiques des utilisateurs, des ressources ainsi que les liens entre
eux. Ces listes sont personnalisées pour chaque utilisateur du système et sont divisées
en trois types, à savoir les ressources visualisées récemment, les ressources populaires
et les ressources utiles.
Comme le montre l’architecture de la figure 2, notre approche repose sur 1) les
données qui décrivent les caractéristiques des utilisateurs stockés dans leurs profils, 2)
les données qui décrivent les relations sociales des utilisateurs et des groupes et 3) les
résultats des exercices effectués par les utilisateurs. Le système récupère les résultats
des exercices réalisés par les utilisateurs et met à jour leurs niveaux de connaissances
stockés dans leurs profils. Toutes ces données seront utilisées pour recommander des
ressources pertinentes.
Mise à jour du profil

Données
du profil

Données
sociales

Données
des tests

Système de recommandation

RecommenRecommenListes
de
ded
resources
ded ressources
resources
list
list
recommandées
Fig. 2. Architecture globale de l’approche proposée.
Le processus global du système de recommandation de notre approche suit les
étapes suivantes :
1. Choisir un type de recommandation (ressources visualisées récemment, ressources populaires ou ressources utiles) ;
2. Sélectionner les utilisateurs liés à l’utilisateur actif par un lien d’amitié ;
3. Calculer le degré de similarité entre l’utilisateur actif et ses amis suivants
plusieurs critères ;
4. Calculer le score des ressources en fonction des actions (visualisation, évaluation et utilité) des amis de l’utilisateur actif sur les ressources ;
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5. Présenter à l’utilisateur une liste de ressources ordonnées par score qui correspond au type de recommandation choisi.
3.1

Similarité sociale

La majorité des travaux qui traitent la recommandation utilisent le coefficient de
corrélation de Pearson et les évaluations des ressources pour le calcul de la similarité
entre deux utilisateurs d’un système. Ce coefficient mesure la corrélation linéaire
entre deux variables. Dans les systèmes de recommandation ce coefficient sert à
mesurer la dépendance entre deux vecteurs d'évaluations de ressources appartenant à
deux utilisateurs. Étant donné que notre travail s’inscrit dans le contexte des réseaux
sociaux à destination d’apprentissage, nous proposons une méthode spécifique pour le
calcul de la similarité entre deux utilisateurs, soit u et v, qui se base sur 1) la
similitude des choix de visualisations (notée VisuSim(u,v)) et d’évaluations de
ressources (notée EvalSim(u,v) et UtilSim(u,v)) des deux utilisateurs 2) la force de
lien entre ces utilisateurs (notée LinkS(u,v)), et 3) la similitude entre les profils de ces
utilisateurs (notée ProfilSim(u,v)). Formellement, la similarité sociale entre u et v,
notée SocialSim(u,v), est calculée comme suit :
SocialSim(u,v) = EvalSim(u,v) + UtilSim(u,v) + VisuSim(u,v) + LinkS(u,v) +
ProfilSim(u,v) / 5
Pour le calcul de la similarité en termes d’évaluation EvalSim(u,v) nous nous
sommes basés sur le coefficient de corrélation de Pearson. Nous avons adapté ce coefficient pour le calcul de la similarité en termes d’utilité UtilSim(u,v) en y intégrant
les domaines d’intérêt des utilisateurs. La similarité en termes de visualisation VisuSim(u,v) est relative au nombre de ressources co-visualisées par les deux utilisateurs
et au nombre total de ressources visualisées par les deux utilisateurs.
Dans les réseaux sociaux, le lien entre deux utilisateurs sera d’autant plus fort
qu’ils ont de voisins en commun [16]. Dans notre travail, la force du lien LinkS(u,v)
entre deux utilisateurs est définie à l’aide de leur nombre d’amis communs et leur
nombre total d’amis. La similarité relative aux caractéristiques présentes dans les
profils utilisateurs ProfilSim(u,v) prend en compte les similitudes entre les utilisateurs
en termes de préférences, de connaissances, de buts, … Cette similarité est liée au
nombre de caractéristiques communes entre les deux utilisateurs et au nombre total de
caractéristiques.
3.2

Recommandation de ressources

Recommandation de ressources visualisées récemment. Le système peut présenter à un utilisateur donné une liste de ressources qui ont été visualisées récemment par
des utilisateurs qui lui sont similaires. Le score de recommandation des ressources est
calculé suivant les ressources visualisées par les amis de l’utilisateur, le temps écoulé
depuis la dernière visualisation et les similarités sociales avec ses amis. Ce type de
recommandation est intéressant pour que les utilisateurs puissent consulter les res-
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sources au même moment que leurs amis pour pouvoir collaborer et s’entraider sur
leurs différents cours.
Recommandation de ressources populaires. Un utilisateur peut également se
voir recommander la liste des ressources les mieux notées par ses amis. Le score de
recommandation des ressources est déterminé par les valeurs des évaluations des ressources par les amis de l’utilisateur et les similarités sociales avec ses amis.
Recommandation de ressources utiles. Une liste de ressources peut être recommandée à un utilisateur selon leurs utilités par rapport aux domaines d’apprentissage
actuels de cet utilisateur. La formule de calcul du score de la recommandation des
ressources est définie par l’utilité des ressources par rapport aux domaines
d’apprentissage et les similarités sociales.
Les formules des 5 composantes de la similarité sociale et celles des trois types de
recommandation sont détaillées dans un autre article [18].

4

Évaluation

Pour évaluer notre approche, nous avons tout d’abord voulu utiliser des ensembles de
données (dataset) extraits des systèmes de recommandation éducatifs existants. Parmi
ces ensembles de données, nous pouvons mentionner Mendeley [12], MACE [19] et
APOSDLE [2]. Après avoir étudié ces données, nous avons constaté qu'il était impossible de les utiliser pour évaluer notre modèle. Les données qu'ils fournissent ne contiennent pas toutes les données dont nous avons besoin pour mener l'évaluation, tels
que les relations d’amitiés entre les utilisateurs et les évaluations des ressources en
termes d'utilité.
Nous avons examiné la possibilité de compléter ces ensembles de données avec les
informations manquantes mais le nouvel ensemble de données modifiées peut être
incohérent ou fausser notre simulation.
Pour l’évaluation de notre approche, nous avons établi un processus pour évaluer si
le système pouvait proposer des ressources pertinentes et en les comparant avec
d'autres approches existantes. Ce processus est composé de trois étapes : 1) créer un
ensemble de données composé de 10 utilisateurs et 9 ressources et évaluer le système
avec celui-ci 2) développer une plateforme d'apprentissage qui implémente notre approche et la tester avec des utilisateurs en situation réelle. 3) en parallèle de cette
étape, nous travaillons actuellement sur l’intégration et l’évaluation de notre système
de recommandation à une plateforme sociale et éducative existante, ACCEL [5]. Les
sections suivantes présentent ces trois étapes.
4.1 Simulation sur un ensemble de données créé
Pour la première étape du processus d'évaluation, nous avons fait une simulation sur
un ensemble de données que nous avons créé. Cette évaluation nous a permis de tester
les algorithmes liés à nos formules, d'évaluer leur efficacité et de les affiner. Nous
avons développé un prototype en Java qui calcule les similarités entre les utilisateurs
puis calcule et affiche les trois listes de recommandation (ressources vues récemment,
ressources populaires et ressources utiles).
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L’ensemble de données que nous avons créé contient les informations de 10 utilisateurs et 9 ressources. Ces données contiennent principalement 1) les caractéristiques
des utilisateurs, tels que l’âge, les préférences (visuel, auditif, …), ... 2) les relations
sociales entre les utilisateurs et 3) des valeurs des évaluations que les utilisateurs attribuent aux ressources éducatives.
Le prototype que nous avons développé nous a permis de valider les hypothèses
suivantes :
- Les ressources les plus visualisées par les amis d’un utilisateur et celles qui ont
été les plus récemment visualisées par ses amis sont correctement présentées à cet
utilisateur comme recommandations de ressources consultées récemment ;
- Les ressources les mieux évaluées par les amis d’un utilisateur, lui sont correctement présentées comme recommandations de ressources populaires ;
- Les ressources les mieux évaluées par les amis d’un utilisateur sur ses domaines,
lui sont correctement présentées comme recommandations de ressources utiles ;
- Les ressources visualisées par des amis similaires sont mieux classées dans les
trois types de recommandation.
4.2

Conception et test de la plateforme Icraa

Pour évaluer notre approche avec des utilisateurs réels, nous avons développé une
plateforme d'apprentissage, nommé Icraa (Icraa is a soCial leaRning And Authoring
environment), qui met en œuvre nos modèles formels de recommandation de ressources éducatives.
Pour pouvoir valider notre approche, les utilisateurs sont amenés à évaluer la pertinence des ressources proposés par le système via un questionnaire.
La plateforme d'apprentissage est actuellement utilisée par 10 enseignants de
l'Université de Tlemcen (Algérie). L'évaluation est effectuée sur trois promotions de
25, 28 et 40 étudiants. Les enseignants sont invités à télécharger des ressources éducatives liées à leurs cours et nous estimons que nous aurons plus de 300 ressources à la
fin d’avril 2015.
Fonctionnalités de la plate-forme.
Télé-versement de ressources. Les enseignants peuvent télécharger les ressources
relatives à leurs cours dans la plateforme et les décrire par des métadonnées.
Accès aux ressources. Toutes les ressources sont accessibles à tous les utilisateurs
de la plate-forme (étudiants et enseignants).
Téléchargement des ressources. Tous les utilisateurs peuvent télécharger les ressources qui ont été ajoutées par les enseignants. La figure 3 montre la page d’une
ressource qui contient son titre, sa description, son lien de téléchargement, un glossaire, les notes de l'enseignant concernant celle-ci, le nom et la photo de son auteur.
Une fois que l’utilisateur télécharge une ressource, elle sera considérée par le système
comme étant visualisée. Cette information nous paraît suffisante dans un premier
temps et pourra être améliorée dans une version ultérieure du système en traçant plus
finement les interactions avec la ressource.
Évaluation des ressources. Un utilisateur de la plateforme peut évaluer la qualité
d'une ressource et son utilité en fonction de ses domaines d’apprentissage. Cette fonctionnalité est illustrée en figure 4.
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Fig. 3. Interface de visualisation/téléchargement d’une ressource.

Recommandation de ressources. Comme le montre la partie droite de la figure 3, le
système fournit les trois types de recommandation de notre approche à savoir les ressources récemment consultées, les ressources populaires et les ressources utiles. Lorsqu'un utilisateur choisit l’un de ces trois types, le système affiche la liste des trois
meilleures ressources recommandées.
Caractéristiques sociales. La plateforme Icraa offre de multiples fonctionnalités
sociales qui peuvent être retrouvées dans les réseaux sociaux comme Facebook. Par
exemple, notre plateforme intègre les fonctionnalités d’envoi ou de partage des messages, images, vidéo et autres types de documents, d’ajout d’utilisateurs comme amis,
de constitution de groupes, d’envoi de messages privés, ...

Fig. 4. Evaluation de la qualité et de l’utilité d’une ressource.
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Premiers résultats. La plateforme Icraa a été installée fin novembre 2014. Après 4
semaines d’utilisation, 4 enseignants ont déposé une cinquantaine de ressources.
Comme premiers résultats de cette expérimentation, nous avons remarqué que 80%
des recommandations ont été jugées pertinentes par les utilisateurs. En outre 82% des
recommandations présentées aux utilisateurs ont été jugées utiles dans leurs domaines
d’apprentissage. L’évaluation se poursuit au second semestre de cette année universitaire et elle se terminera à la fin du mois d’avril 2015.
L'évaluation en cours. Les premiers résultats sont intéressants, mais ne suffisent
pas. Actuellement, nous travaillons sur la prochaine étape de l'évaluation avec la plateforme Icraa. Nous avons divisé l'ensemble des utilisateurs de cette plateforme en 3
groupes:
- Groupe 1: les étudiants de ce groupe ont des recommandations qui respectent
notre approche;
- Groupe 2: les étudiants de ce groupe ont des recommandations qui respectent
l'algorithme existant du recommandeur basé sur les amis (expliqué dans la
section 2);
- Groupe 3: les étudiants de ce groupe de contrôle ont des recommandations
dans un ordre aléatoire.
Notre hypothèse est que le groupe 1 sera plus satisfait par les recommandations
fournies que le groupe 2, qui sera lui-même plus satisfait que le groupe 3.
4.3

Simulation avec la plateforme ACCEL

ACCEL est une plateforme de formation à distance développée et utilisée par l'Université de Lille (France). C’est un acronyme de «Apprentissage Collaboratif et Communauté En Ligne». ACCEL est utilisé dans un contexte de formation continue avec
des utilisateurs provenant du monde professionnel alors que Icraa est utilisé dans un
contexte universitaire avec de jeunes étudiants. Tous les cours qui sont suivis par les
étudiants d’ACCEL le sont en apprentissage à distance, alors que les étudiants qui
utilisent Icraa à l'Université de Tlemcen suivent les cours en apprentissage hybride
présence/distance.
L'ensemble de données extraites de la plateforme ACCEL peut ainsi nous aider à
évaluer notre approche dans une situation réelle d’apprentissage à distance. Le problème est que cette plateforme ne contient pas les fonctionnalités pour l'évaluation de
ressources et la déclaration de relations d’amitié.
Nous travaillons avec l'équipe d’ACCEL pour intégrer ces fonctionnalités sur leur
plateforme. Tous leurs utilisateurs vont utiliser ces nouvelles fonctionnalités et après
quelques semaines d'utilisation nous allons extraire un ensemble de données qui contiendra les informations dont nous avons besoin pour notre évaluation.

5 Conclusion
Dans ce document, nous avons présenté une approche de recommandation de ressources éducatives basée sur les relations sociales. Nous avons développé un modèle
formel pour le calcul de la similarité entre les utilisateurs et la génération de trois
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types de recommandation de ressources éducatives. Nous avons également présenté
une illustration et une évaluation que nous avons effectuée pour tester, affiner et valider notre approche.
La plateforme Icraa que nous avons développée nous a permis d'avoir de premiers
résultats positifs sur l'évaluation de notre approche. Plus de 80% des recommandations fournies par le système ont été jugées intéressantes par les utilisateurs. À l'aide
de cette plateforme, nous continuerons dans les prochains mois de faire une évaluation comparative entre notre approche et une autre approche de recommandation qui
respectent l'algorithme du recommandeur basé sur les amis.
Notre approche de recommandation est basée sur le filtrage collaboratif utilisant
les évaluations des utilisateurs. Cette approche peut être enrichie par une méthode de
recommandation hybride qui utilise également une recommandation basée sur le contenu. Une perspective de notre travail se trouve dans l'utilisation des informations
sociales (profils, relations, affiliations...) présentes sur les réseaux sociaux publics tels
que Facebook ou LinkedIn. Cela nous aiderait à améliorer et enrichir les informations
sociales utilisées par le système de recommandation.
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Résumé. Les enregistrements de présentations orales telles que celles
effectuées lors de conférences peuvent souvent constituer une base pour 1) une
nouvelle activité basée sur leur contenu, 2) une autre forme pour le même
contenu, ou 3) une combinaison avec d'autres documents. Cependant, les
enregistrements vidéo peuvent se révéler difficiles à naviguer et explorer. Nous
présentons ici les résultats préliminaires d’une situation où un outil de
microblogging est utilisé durant l'enregistrement pour produire des annotations
catégorisées et synchronisées avec l'enregistrement. Les annotations sont
ensuite utilisées pour naviguer dans l'enregistrement et produire de nouveaux
documents, dans le contexte d'une tâche spécifique.
Mots-clés. annotation
synchronisation vidéo

en

direct,

microblogging,

tâche,

collaboration,

Abstract. Recordings of oral presentations (such as those made in conferences)
can often represent a starting point for 1) a new activity based on its content, 2)
a new format of the same content 3) a remix of it with other materials.
However, video recordings can be hard to navigate and explore. We present
here preliminary results of a situation where a microblogging tool is used
during the recording to produce categorized annotations synchronized with the
recording. The annotations are used afterwards to navigate and produce new
documents, in the context of a specific task.
Keywords. live annotation, microblogging, task based, collaboration, video
synchronization

1

Introduction

La prise de notes est une activité largement utilisée dans l’enseignement supérieur et
qui est étudiée depuis longtemps. Marshall [1] propose plusieurs dimensions qui
reflètent les formes que les annotations peuvent prendre, leurs fonctions et leurs rôles
; par exemple annotations formelles / informelles, permanentes / transitoires,
publiques / privées, etc.
Prendre des notes lors d’une conférence est une tâche habituelle. La prise de notes a
un intérêt en soi dans la mesure où elle aide à maintenir l’attention ou à lier des idées.
Dans le cas où les notes sont prises de manière collaborative, cela permet également

204

Prise de note collaborative en vue d’une tâche : une étude exploratoire avec COCoNotes Live

le partage d’idées. Les notes prises peuvent également être utilisées pendant ou après
l’événement afin de produire un nouveau document par exemple.
Des éditeurs synchrones collaboratifs (Etherpad, Google Docs, etc.) sont désormais
couramment utilisés pendant des conférences ou des séminaires pour prendre des
notes, ce qui pose un certain nombre de questions intéressantes pour le chercheur,
telles que la distribution de rôles ou l’auto-modération. L’« annotation en direct » est
une nouvelle tendance liée à la prise de notes : Twitter et d'autres outils, qui relèvent
du microblogging, permettent aux participants de s’exprimer tout en suivant une
présentation et de partager leurs notes dans un groupe ou les rendre publics.
PolemicTweet [2] explore le marquage de microposts (valences positive, négative,
neutre, question) visant à engager le public et permet grâce à la synchronisation des
notes avec l'enregistrement de faciliter l'exploration vidéo. Ces outils et d’autres tels
que Tsaap-Notes [3] ou Cirip.ro [4] visent à une construction collaborative des
connaissances et une participation accrues des utilisateurs [3].
L’expérience évoquée dans cet article vise à évaluer l'utilité de la prise de notes
collaborative synchronisée avec l’enregistrement via l’outil de microblogging
COCoNotes Live lors d'une conférence (par exemple d’un enseignant en amphi) en
vue de produire un scénario pédagogique à partir de l'ensemble de la conférence ou
d’une partie (par exemple en vue d’un MOOC - Massive Open Online Course).

2

Les outils proposés pour prendre des notes et les réutiliser

Fig. 1. L’interface de
COCoNotes Live

Fig. 2. L’interface de MediaThread

Les outils proposés afin de prendre des notes puis de les réutiliser sont les suivants.
COCoNotes Live1 (Fig. 1) est un outil (développé par notre équipe) de microblogging
privé, consistant en une interface Web liée à un serveur. Il permet de classer les notes
- soit par catégories prédéfinies, soit par des catégories définies par l'utilisateur - ainsi
que de synchroniser les notes avec l’enregistrement de l'événement. Mediathread2
(Fig. 2) est une plateforme open-source permettant d’écrire des textes liés à des
1
2

Une démonstration est disponible à l’adresse http://comin-ocw.org/live/demo/
Pour plus d’informations http://mediathread.info/
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fragments vidéos développée par l’Université de Columbia. Les notes produites lors
de la conférence ont été automatiquement converties et mises à disposition dans sa
collection d'annotations.

3

Annotation en direct pour la préparation à une tâche

Dans cette étude exploratoire nous nous sommes attachés à repérer la façon dont
l’outil COCoNotes Live a été utilisé afin d’obtenir des retours utilisateurs sur son
utilité dans des circonstances précises :
utilisation : nombre de notes prises et leurs caractéristiques - distribution au
cours du temps, longueur du texte, etc. ;
catégorisation des notes : utilisation de notes avec ou sans catégorisation prédéfinies ou définies par l’utilisateur ;
appréciation de l'outil : utilisation, perception de son utilité, ergonomie, etc.
Le choix d’utiliser des catégories visait à vérifier si cela permettait d'explorer plus
rapidement le contenu, de suggérer une tâche à un moment précis ou encore
d’organiser le travail collaboratif. Les catégories prédéfinies ont été proposées par
rapport à leur utilité présumée lors de la scénarisation pédagogique. Les participants
avaient une tâche définie : préparer le scénario pédagogique d’un MOOC à partir du
contenu d’une conférence.
Première phase. Les participants3 ont suivi la conférence de Marcel Lebrun intitulée
« Les MOOC, Une occasion historique pour redonner du sens à la présence... même à
distance » et ont pris durant la présentation des notes en préparation à la deuxième
phase. Il s’agissait d’une tâche collaborative ; huit groupes d’environ cinq participants
ont été constitués. Les instructions concernant la tâche, l'attribution de groupe et des
outils ont été données la veille de la présentation (oralement, par un document
imprimé et mis en ligne4). Les participants étaient libres de choisir la manière de
prendre des notes et les outils qu'ils utiliseraient pour ce faire ; ils ont cependant été
encouragés à utiliser COCoNotes Live.
Deuxième phase. Pendant l'atelier, les participants ont été invités à concevoir
collectivement le scénario pédagogique d'un MOOC, sur la base du contenu annoté de
la présentation qu'ils venaient de suivre. Ils étaient une fois de plus libres de choisir
leur organisation, même si un outil a été suggéré : MediaThread.

4

Résultats et Discussion

Nous avons évalué l’utilisation de l’annotation vidéo et de COCoNotes Live grâce à
l’analyse des notes elles-mêmes et à travers un questionnaire électronique envoyé à
tous les participants juste après l'atelier et auquel 12 personnes ont répondu. Les
3

Ils participaient à l’école d'été « MOOC EIAH » qui a eu lieu à Brest en Juillet 2014,
organisée par Télécom Bretagne. http://conferences.telecom-bretagne.eu/mooc-eiah14/
4 À consulter sur http://claco.univ-lyon1.fr/resource/open/text/10385
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questions portaient sur l'organisation des groupes, l'utilisation des catégories
prédéfinies et définies par les utilisateurs ; l'appréciation et l'utilité de COCoNotes
Live soit dans l'activité proposée, soit dans d'autres situations ; l'utilisation et l'utilité
perçue des notes lors de la construction du scénario pédagogique. L'organisation au
sein des groupes a fait l’objet d'une question, ainsi que l’appréciation de
MediaThread. Durant environ 1h30 de conférence, une trentaine de personnes ont
participé à la prise de notes. Elles ont créé 1050 notes au total. La distribution de
fréquence (Fig. 3) montre que les participants étaient plus actifs au début de la
conférence qu'à la fin, ce qui est cohérent avec d'autres expériences portant sur
l'annotation vidéo [5] ou même avec les tâches d’annotation de textes [1].

Fig. 3. Nombre de notes prises par les participants lors de la conférence au fil du temps.
Chaque barre correspond à 2 minutes.

Dans l'ensemble, il y a eu une moyenne de 10,8 notes par minute. Bien que notre
système d'annotation n’impose aucune limite de longueur sur les contenus des notes,
elles se sont montrées assez courtes avec une valeur médiane de 45 caractères. En ce
qui concerne la catégorisation des notes prises, 59% des notes ont été catégorisées, la
plupart (85% des notes catégorisées) en utilisant les catégories prédéfinies décrites
dans le tableau ci-dessous.
Table 1. Les 15 catégories prédéfinies, regroupées en quatre thèmes (titres des colonnes). Le
nombre suivant la définition est le nombre de notes produites dans la catégorie.

Structure

Scénarisation

Contenu

Amélioration

slide (Changement
de slide)
86
question (Question à
l'orateur)
61

glossaire (Définition
d'un terme)
48
sugg_exercice
(Proposition
d'exercice)
6
sugg_activite
(Proposition
d'activité)
11
sugg_animation
(Proposition
d'animation)
3

concept (Définition
de concept)
155
exemple
(Présentation
d'exemple)
48
interaction
(Interaction avec
l'audience)
21

pépite (Élément à
reprendre)
15
revoir (Slide à
revoir)
10

chapitre
(Changement de
chapitre)
32
thème (Changement
de thème)
29

confusion
(Explications
confuses)
typo (faute de
frappe)

5
0

À ces catégories prédéfinies se sont ajoutées les catégories créées par les utilisateurs,
dont : argument, coquille, lookup, citation, structure, piste, etc.
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Fig. 4. Distribution des notes prises par chaque groupe selon l’utilisation ou non des catégories,
prédéfinies ou définies par l’utilisateur.

Nous pouvons identifier différents profils de groupe selon l'attitude envers la
catégorisation (Fig. 4). Les groupes 3, 4 et 7 ont utilisé principalement des annotations
non catégorisées, et étaient les moins actifs dans l'ensemble. Les groupes 1, 2 et 8 ont
utilisé plutôt les catégories prédéfinies. Le groupe 6 était le plus équilibré dans
l'utilisation des catégories prédéfinies et définies par l'utilisateur.
À propos de la prise de notes. Dans la première phase, la relation entre l'organisation
au sein des groupes pour réussir la tâche et la catégorisation des notes s’est montrée
très forte. En fait, sept des répondants ont dit avoir organisé la tâche avant la
conférence et cette organisation a été, d'une manière ou d'une autre, basée sur les
catégories. La décision type prise était que chaque membre prendrait des notes
relatives à l'un des thèmes de catégories proposés par l'outil (structure, contenu,
améliorations, scénarisation – voir la Table 1). Les cinq répondants qui n’avaient pas
établi d'organisation de la tâche ont indiqué qu'ils avaient manqué de temps pour le
faire ou ne s'étaient pas rencontrés avec les autres membres du groupe (certains sont
arrivés après la présentation de l'atelier) ; peu d'entre eux (deux) ont également
souligné qu'ils n’avaient pas compris le but de l'organisation.
Nous avons demandé aux participants s’ils trouvaient que les annotations vidéo
prises de manière collaborative (ainsi que les outils utilisés) pourraient être utiles dans
d'autres situations. Les réponses ont été majoritairement positives et les situations
identifiées variaient, mais étaient pour la plupart liés à l'analyse qualitative et à des
situations pédagogiques : entretiens dans le cadre d’études sociologiques, utilisation
sémantique, pour préparer un cours, lors d'un cours, pour écrire un article en
collaboration.
À propos de l’outil COCoNotes Live. Lorsque nous leur avons demandé s’ils étaient
prêts à utiliser l'outil de nouveau, la plupart des répondants (dix) ont dit oui. Ils ont
cité les situations suivantes : pour créer des scénarios pédagogiques (pendant un
cours, une activité, un travail collaboratif), pour un apprentissage personnel (annoter
des vidéos) et pour analyser des données quantitatives5.
Lors de l'évaluation de l'outil, les points forts étaient liés à la possibilité de
catégoriser les notes, la simplicité d'utilisation, l'aspect collaboratif et le partage, la
5

Un des répondants a d’ailleurs utilisé COCoNotes Live trois mois plus tard dans un évènement
qu’il a organisé.
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capacité de voir les contributions des collègues comme ils les ont écrites. Les points
faibles étaient liés à l'inexactitude du timecode et des problèmes avec le réseau et la
perte subséquente de notes prises. En ce qui concerne les améliorations, les
suggestions ont été : avoir un accès plus rapide aux catégories sans avoir à passer par
des flèches de navigation et pouvoir annoter avec d'autres médias que le texte
(diagrammes, images, liens).
À propos de la tâche de post-annotation. Concernant la deuxième phase, la majorité
des répondants ont affirmé qu'ils ont travaillé de manière collaborative, mais sans
définir de rôles précis, une sorte de co-construction. Six groupes ont utilisé
MediaThread, dont trois en utilisant les annotations. L’absence de collaboration
synchrone dans MediaThread a été regrettée. Dix parmi les douze répondants ont
affirmé qu'ils ont utilisé la vidéo et les notes prises lors de la conférence, disponibles
dans l’outil MediaThread, même si le scénario lui-même a ensuite été construit sur
d’autres supports (papier, outils informatiques permettant la collaboration en direct,
etc.). Ce choix était expliqué par la nécessité de collaborer, citée auparavant. Certains
ont encore une fois souligné l'utilité des catégories à la fois pour récupérer et pour
utiliser des fragments de la vidéo. Selon eux, les notes ont été utiles pour fournir de la
substance à une activité et à permettre de retrouver rapidement un passage et d’en
juger de sa pertinence, évitant de s'appuyer uniquement sur les notes ou sur la
mémoire.
Discussion. Les résultats de cette étude exploratoire suggèrent que la prise de notes
collaborative en vue d’une exploitation plus rapide du contenu vidéo fonctionne et est
perçue comme utile et pratique. Les catégories semblent jouer un rôle dans la
structuration du travail de groupe pendant la conférence et pendant la tâche ultérieure.
D’autres études seront nécessaires pour en étudier plus précisément les mécanismes.
Sur l'activité de scénarisation elle-même, les scénarios produits par les groupes,
illustrés par des fragments de vidéo, confortent notre idée initiale et nous incitent à
poursuivre les expérimentations en ce sens.
Remerciements. Ce travail a reçu un soutien de l’ANR via le Laboratoire
d’Excellence CominLabs dans le cadre du programme «Investissements d'avenir »
ANR-JO-LabX-07-0J.
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Résumé. Nos travaux précédents ont introduit la plateforme Tsaap-Notes
dédiée à la génération semi-automatique de questionnaires à choix multiples
pourvus de feedbacks en recyclant (1) les questions interactives posées pendant
le cours par l’enseignant, et (2) les notes prises par les étudiants pour constituer
les feedbacks présentés aux étudiants durant les tests. Dans cet article nous
présentons un nouveau dispositif (NP-Q) qui vise à augmenter
considérablement le nombre de contributions des étudiants afin d’améliorer de
manière significative la qualité des feedbacks restitués au sein des tests générés
par Tsaap-Notes. Ce dispositif repose sur le découpage en plusieurs phases du
processus de soumission d’une réponse à une question, ainsi que sur un
algorithme d’identification et de filtrage des contributions à inclure dans les
tests. Notre approche a été validée par une première expérimentation sur un
groupe de 51 étudiants inscrits en Master Informatique.
Mots-clés. Questions interactives, qualité du feedback, tests informatisés,
évaluation par les pairs, conflit sociocognitif.
Abstract. Our previous works have introduced the Tsaap-Notes platform
dedicated to the semi-automatic generation of multiple choice test questions
providing feedbacks. Tsaap-Notes reuses interactive questions asked during the
lecture by the teacher; the notes taken by the students after the presentation of
the results are used as the feedbacks integrated in the generated tests. In this
paper we present a new feature of Tsaap-notes called NP-Q which aims at
increasing substantially the number of contributions of students in order to
significantly improve the quality of the feedbacks used in the tests. This feature
proposes the split of the submission of an answer in several phases to harvest
explanations given by the students. Then Tsaap-Notes uses an algorithm to
filter the best contributions to be integrated as feedbacks in the tests. Our
approach has been validated on a first experimentation on a group of 51
master’s students during a computer science course.
Keywords. Interactive questions, feedback quality, computer assisted
assessment, peer assessment, socio-cognitive conflict.
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1

Introduction

Différents travaux [12, 10] montrent que les évaluations informatisées facilitent la
mise en œuvre d'évaluations formatives fréquentes pour des cohortes comprenant un
grand nombre d'étudiants. Aussi, la qualité du feedback proposé aux étudiants et
relatif à leurs travaux ou à leurs résultats d'évaluation est une clé de succès pour
l'amélioration de leur apprentissage [2, 7, 8]. David Nicol et Debra Macfarlane-Dick
[11] préconisent ainsi l'utilisation de tests en ligne pour que le feedback puisse être
mis à disposition des apprenants à n'importe quel instant, depuis n'importe quel lieu,
aussi souvent que l'apprenant le souhaite.
Cependant, dans les systèmes généralistes fournis par les plates-formes
d'enseignement en ligne (tels que Moodle, Chamilo, Claroline, Blackboard ou
d’autres dispositifs compatibles avec la spécification IMS QTI [9]), le feedback
proposé à l'étudiant est par défaut minimaliste : il comprend, pour chaque question, le
score de l'étudiant ainsi que la réponse correcte. La saisie par l'enseignant du feedback
complémentaire pour chaque question est consommatrice de temps si bien qu'elle
n'est pas souvent réalisée.
Nous avons décrit dans [15] l’approche « Note as feedback » mise en œuvre dans
notre plateforme Tsaap-Notes [16]. Tsaap-Notes permet à l'enseignant de poser des
questions interactives pendant son cours en face à face. Les étudiants connectés à la
plateforme peuvent répondre aux questions posées par l'enseignant et prendre des
notes sur chacune de ces questions suite à la présentation des résultats obtenus par
l'ensemble des participants. Les questions gérées par Tsaap-Notes sont des questions
décrites au format Moodle Gift les rendant nativement compatibles avec la plateforme
Moodle. L'approche "Note as feedback" permet à l'enseignant de générer de manière
automatique un fichier d'export compatible Moodle recyclant (1) les questions
interactives posées par l’enseignant pendant le cours, et (2) les notes prises par les
étudiants sur les différentes questions. Les notes prises par les étudiants sur une
question donnée constituent le feedback présenté à l’étudiant durant son test de
révision. Malgré les résultats encourageants obtenus lors des premières
expérimentations, deux limites ont clairement été identifiées dans le dispositif « Note
as feedback » :
(1) Toutes les notes saisies par les étudiants sur une question donnée sont
récupérées de manière automatique pour constituer le feedback du futur test de
révision, elles ne sont ni évaluées ni filtrées. Il n’y a donc pas de « contrôle qualité »
du feedback intégré aux tests de révision.
(2) Bien que la prise de notes augmente quantitativement lorsque les étudiants
savent que leurs contributions seront la seule source de feedback dans les tests de
révision, relativement peu d’étudiants participent à l’activité de rédaction des
explications nécessaires à la constitution du feedback.
Nous présentons dans cet article un nouveau dispositif de gestion de questions
interactives baptisé « question à soumission de réponse en n-phases » (NP-Q)
s’attaquant directement aux deux limites évoquées ci-dessus : les interactions mises
en œuvre dans les NP-Q maximisent d’une part la participation des étudiants à
l’activité de rédaction d’une explication, et d’autre part permettent l’évaluation par les
étudiants des différentes explications. Tsaap-Notes intègre alors automatiquement les
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contributions les mieux notées par les étudiants dans les tests générés. La suite de
l'article est organisée de la manière suivante : la section 2 présente les sources
scientifiques qui ont inspirées la conception du dispositif NP-Q ; la section 3 présente
la mise en œuvre des NP-Q dans Tsaap-Notes, alors que les résultats issus d'une
première expérimentation réalisée auprès d’un groupe de 51 étudiants inscrits en
Master Informatique à l’Université Paul Sabatier (Toulouse III) font l'objet de la
section 4. Enfin, nous concluons et présentons les perspectives guidant nos travaux
futurs dans la section 5.

2

Pourquoi le dispositif NP-Q ?

La première limite révélée par les expérimentations du dispositif « Note as feedback »
de Tsaap-Notes est la trop faible participation des étudiants à la prise de notes. En
effet, dans [16] les résultats présentés indiquent que seuls 25% des étudiants prennent
effectivement des notes, alors qu’en moyenne 75% des étudiants participent aux
questions interactives [15]. Si cette limite impacte la génération des tests de révision
car les feedbacks constitués restent peu nombreux, elle questionne également le
déroulement du cours en face à face. En effet, si trois quarts des étudiants sont prêts à
répondre à une question à choix multiples, pourquoi ne sont-ils qu’un quart à
participer à l’activité de rédaction d’une explication ?
Scouller rappelle que l’évaluation influence considérablement l’apprentissage
[13] : la manière d’évaluer un étudiant façonne la quantité de choses qu’il va
apprendre, les contenus qu’il va apprendre, ainsi que la manière dont il va les
apprendre. La plupart des étudiants concentrent leurs efforts dans l’acquisition des
connaissances et des aptitudes cognitives sur lesquelles ils seront évalués. Dans [1],
Biggs et Tang indiquent que les pédagogies dites actives insérant l’étudiant dans des
activités cohérentes avec les objectifs pédagogiques d’une part, et avec les tâches
d’évaluations d’autre part, favorisent une approche d’apprentissage en profondeur
quelque soit le profil de l’apprenant. Les deux auteurs mettent en avant le rôle des
évaluations formatives apportant à l’étudiant le feedback tout au long de son
apprentissage lui permettant de savoir où il en est par rapport aux connaissances ou
compétences visées. L’impact positif des systèmes de votes interactifs sur
l’engagement des étudiants révélé par différentes études [4, 6, 14, 18] peut s’expliquer
en grande partie par sa fonction d’évaluation formative : pendant le cours, les
étudiants constatent en temps réel, individuellement et par rapport au groupe, leur
degré d’acquisition d’une connaissance ou d’une aptitude cognitive.
Pour augmenter le taux de participation à la rédaction d’explications sur une
question posée pendant le cours, nous avons émis l’hypothèse que la tâche de
rédaction des explications devait être insérée dans une activité fournissant un
feedback immédiat à l’étudiant sur sa production. Le feedback proposé à chaque
étudiant par le dispositif NP-Q prend plusieurs formes, allant de la confrontation à des
réponses alternatives pouvant générer un conflit sociocognitif à la présentation du
résultat de l’évaluation de sa contribution. Les différentes phases du dispositif NP-Q
ont été conçues pour favoriser un apprentissage réflexif.
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Une évaluation rapide d’un grand nombre d’explications ne peut pas être prise en
charge par l’enseignant pendant le cours. Pour fournir à chaque étudiant une
évaluation de son travail rapidement, nous avons opté pour la mise en œuvre d’un
dispositif d’évaluation par les pairs dont les vertus ont été mises en valeur dans
différentes études [3, 5, 17].
La deuxième limite révélée par les expérimentations du dispositif « Note as
feedback » est l’absence de filtrage dans la sélection des contributions des étudiants
pour la constitution des feedbacks dans les tests de révision générés par Tsaap-Notes.
L’évaluation des notes par les étudiants permet la mise en œuvre d’un algorithme ne
sélectionnant que les contributions les mieux notées par les étudiants.

3

Conception et mise en œuvre des NP-Q

Dans cette section, nous décrivons le dispositif conçu et mis en œuvre dans le cadre
de nos recherches pour intégrer la tâche de rédaction des explications dans une
activité permettant (1) l’obtention d’un feedback immédiat pour chaque étudiant sur
sa production, et (2) l’évaluation rapide de l’ensemble des productions par les pairs.
3.1

Principes généraux

L’activité proposée aux étudiants pour les inciter à participer à la rédaction d’une
explication relative à une question à choix multiples consiste à découper la
soumission de la réponse en plusieurs phases.

Fig. 1. Formulaire correspondant à la première phase de soumission d’une réponse à une NP-Q

La première phase consiste à proposer à l’étudiant un formulaire permettant (1) de
répondre à la question à choix multiples, (2) de saisir l’explication justifiant son
choix, et (3) d’indiquer son degré de confiance en sa réponse. Fig. 1 présente le
formulaire tel qu’il a été implémenté dans Tsaap-Notes. Dès cette première étape
l’étudiant est mis en situation d’apprentissage réflexif : en indiquant le degré de
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confiance en sa réponse, l’étudiant est amené à réfléchir sur ses propres connaissances
et/ou compétences. Cet indice est un des éléments clés de l’algorithme sous-tendant la
deuxième phase.
La deuxième phase de soumission consiste à présenter à l’étudiant le même
formulaire, mais cette fois pré-rempli avec les éléments de sa précédente réponse, et
accompagné d’une réponse différente de la sienne qui a été fournie par un autre
étudiant participant à la même session interactive. Fig. 2 illustre l’interface
correspondant à cette phase au sein de Tsaap-Notes. Cette phase propose un premier
feedback à l’étudiant à travers la proposition d’une réponse et d’une explication
alternatives. L’étudiant est alors mis en situation de conflit sociocognitif : il doit
confronter sa réponse à la réponse différente proposée par l’un de ses pairs. L’étudiant
peut alors conforter son choix et son explication, ou modifier sa réponse. Notons
qu’aucune indication sur l’identité de l’auteur de la réponse alternative n’est présentée
à l’étudiant afin d’écarter tout phénomène parasite d’influence relationnelle.

Fig. 2. Formulaire correspondant à la deuxième phase de soumission d’une réponse à une NP-Q

La troisième et dernière phase illustrée par Fig.3 présente les résultats obtenus par
l’ensemble des étudiants ayant participé au questionnaire (la barre verte indique le
taux de bonnes réponses, la barre rouge indique le taux de mauvaises réponses) ;
chaque étudiant prend connaissance du score qu’il a obtenu à la question en cours ; il
peut se situer par rapport à l’ensemble des étudiants en consultant les taux de bonnes
et mauvaises réponses. Dans cette même interface, chaque étudiant est invité à
évaluer, à l’aide d’une échelle de Lickert graduée de 1 à 5, trois explications distinctes
correspondant chacune à la bonne réponse. Durant cette phase, chaque étudiant est en
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situation d’évaluateur des productions provenant de ses pairs, et chaque explication
correspondant à une réponse correcte est évaluée au moins trois fois.
Une fois cette phase terminée, Tsaap-Notes calcule la note moyenne de chaque
explication évaluée et présente les résultats du processus d’évaluation sous la forme
d’une liste ordonnée par ordre décroissant des explications évaluées.
La génération automatique du fichier d’export Moodle contenant les questions et
feedbacks du test de révision a été modifiée afin que les feedbacks ne soient
constitués, pour une question donnée, que des explications ayant une évaluation
moyenne supérieure à 2,5.

Fig. 3. Interface correspondant à la troisième phase de soumission d’une réponse à une NP-Q

3.2

Focus sur l’algorithme d’association de réponses pour conflit sociocognitif

La phase 2 du dispositif NP-Q, dont l’objectif est de générer un conflit sociocognitif,
nécessite la mise en œuvre d’un algorithme capable d’associer de manière pertinente
deux réponses obtenues à l’issue de la phase 1. Alors le principe sous-tendant notre
algorithme consiste à associer une réponse ai à une réponse aj lorsque les deux
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réponses ont fait l’objet de choix distincts et que l’explication associée à ai est de
taille raisonnable ; si plusieurs réponses peuvent être associées à aj, l’algorithme
privilégie la diversité dans l’association des réponses afin d’exposer des associations
différentes aux apprenants, tout en favorisant les réponses ayant le plus fort degré de
confiance.
Afin de présenter notre algorithme, nous proposons dans ce qui suit une
formalisation du problème et des éléments de la solution retenue.
Définition 1. Une réponse a à une question à choix multiples est un triplet
a =(s;d;e) où
• s est le score calculé en fonction de la réponse de l’étudiant ;
• d est le degré de confiance fourni par l’étudiant sur sa réponse ;
• e est le nombre de caractères composant l’explication fournie par l’étudiant.
Dans la suite du document, q désigne une question à choix multiples.
Propriété 1. Soit A l’ensemble des réponses obtenues à q. La relation
définie par

≥ sur A

∀(ai = (si ;di ;ei ),a j = (s j ;d j ;e j ))∈A2 , ai ≥ a j ⇔ di ≥ d j
!

est une relation d’ordre sur A.

Définition 2. L’ensemble des réponses correctes à q, noté Ac, est défini comme suit

{

A = ai = (si ;di ;ei )∈A|si = MaxScore
! c

}

où MaxScore est le score maximum qu’un étudiant peut obtenir à une réponse q.
Définition 3. L’ensemble des réponses incorrectes à q, noté
complémentaire de Ac dans A.

A , est le
! c

Définition 4. L’ensemble des réponses à q pouvant être proposées pour constituer
un conflit sociocognitif est l’ensemble

{

C = a = (si ;di ;ei )∈A|ei > TailleMinExp}
i
!

où TailleMinExp est la taille minimum requise d’une explication pour qu’une
réponse soit considérée comme associable lorsqu’il s’agit de générer un conflit
sociocognitif.
Définition 5. L’ensemble des réponses correctes à q pouvant être proposées pour
générer un conflit sociocognitif est l’ensemble

C = C ∩ Ac
! c

Définition 6. L’ensemble des réponses incorrectes à q pouvant être proposées pour
constituer un conflit, noté

C , est le complémentaire de Cc dans C.
! c
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Définition 7. Soit

A = {a1 ,a2 ,a3 ,...,an } où ∀(i, j)∈{1,..,n} i < j ⇒ ai ≥ a j
! c

l’ensemble ordonné des réponses correctes à q.

C = {c1 ,c2 ,c3 ,...,c p } où ∀(i, j)∈{1,..,p} i < j ⇒ ci ≥ c j l’ensemble
! c

Soit

ordonné des réponses incorrectes à q pouvant être proposées pour constituer un
conflit.

f : Ac ⎯→
⎯ C c est la fonction associant à tout élément ai ∈Ac
!
!
l’élément f (ai ) = ci mod p où i mod p est le reste de la division euclidienne de i par p.
!
Définition 8. Soit Ac = {a1 ,a2 ,a3 ,...,an } où ∀(i, j)∈{1,..,n} i < j ⇒ ai ≥ a j
!
La fonction

l’ensemble ordonné des réponses incorrectes à q.

C = {c1 ,c2 ,c3 ,...,c p } où ∀(i, j)∈{1,..,p} i < j ⇒ ci ≥ c j l’ensemble
! c

Soit

ordonné des réponses correctes à q pouvant être proposées pour constituer un conflit.
La fonction

!

g: Ac ⎯→
⎯ CC

est la fonction associant à tout élément

a ∈Ac l’élément g(ai ) = ci mod p .
!i
!
À partir de ces définitions, Fig. 4 illustre les différentes étapes de l’algorithme
développé dans Tsaap-Notes.
A

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

[ 100; 2; 92 ]

[ 0; 3 ; 24 ]

[ 100; 3; 0 ]

[ 100; 4 ; 65 ]

[100; 3 ; 86 ]

[ 40; 2 ; 153 ]

[ 65; 1 ; 0 ]

[ 100;2 ; 38 ]

1

Ac

Cc

a2

a6

a7

[0; 3 ; 24 ]

[40; 2 ; 153 ]

[ 65; 1 ; 0 ]

Ac

a4

a5

a1

a8

[ 100; 4 ; 65 ]

[ 100; 3 ; 86 ]

[ 100; 2 ; 92 ]

[ 100; 2 ; 38 ]

a1

a3

a4

a5

a8

[ 100; 2 ; 92 ]

[ 100; 3; 0 ]

[ 100; 4; 65 ]

[ 100; 3 ; 86 ]

[ 100; 2 ; 38 ]

Cc

a2

a6

[0; 3 ; 24 ]

[40; 2 ; 153 ]

2

Ac

a2

a6

a7

[0; 3 ; 24 ]

[40; 2 ; 153 ]

[65; 1 ; 0 ]

Ac

g
Cc

a1

a3

a4

a5

a8

[ 100; 2 ; 92 ]

[ 100; 3; 0 ]

[ 100; 4 ; 65 ]

[ 100; 3 ; 86 ]

[ 100; 2 ; 38 ]

f

a4

a5

a1

a8

[100; 4 ; 65 ]

[ 100; 3 ; 86 ]

[ 100; 2 ; 92 ]

[100; 2 ; 38 ]

Cc

a2

a6

[0; 3 ; 24 ]

[ 2 ; 153 ]

Fig. 4. Les étapes de l’algorithme d’association de réponses pour la constitution d’un conflit
sociocognitif.

La première étape prend en entrée l’ensemble

!A et crée les 4 ensembles

Ac , Ac , Cc et Cc . Ces ensembles sont implémentés sous la forme de listes dans
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lesquelles les éléments sont ordonnés selon la relation d’ordre introduite par la
Propriété 1. Puisque dans l’implémentation actuelle de Tsaap-Notes le score
maximum qui peut être obtenu à une question est toujours 100, le paramètre
MaxScore a été fixé à cette même valeur. Le paramètre TailleMinExp correspondant à
la taille minimum requise d’une explication pour qu’une réponse soit considérée
comme associable pour générer un conflit sociocognitif a été fixé à 10. La deuxième
étape de l’algorithme récupère dans un tableau associatif le résultat de l’application de
la fonctions f (respectivement g) sur tous les éléments de l’ensemble Ac
(respectivement

A ). L’algorithme a pu être testé en situation auprès d’un groupe de
! c

51 étudiants. La section suivante présente le détail de l’expérimentation.

4.

Résultats issus de la première expérimentation

Le dispositif NP-Q fourni par Tsaap-Notes a été expérimenté sur un groupe de 51
étudiants inscrits en 1ère année de Master Informatique dans le cadre de l’unité
d’enseignement intitulée « Développement collaboratif et Logiciels libres ».
L’expérimentation a été menée sur deux séances de 2 heures où 3 questions à
soumissions en N phases ont été posées aux étudiants. Le tableau 1 montre les
statistiques obtenues au cours des deux premières phases de soumission.
Tableau 1. Synthèse des résultats obtenus sur deux séances.
Question 1
Phase 1 Phase 2
Nombre de réponses soumises
26
24
Nombre d’explications fournies 22
22
Nombre de réponses correctes
6
9
Nombre d’explications correctes 6
9

Question 2
Phase 1 Phase 2
37
34
32
31
29
27
25
25

Question 3
Phase 1 Phase 2
42
42
34
35
24
29
22
26

Le premier constat notable à la lecture du tableau est que la participation des
étudiants n’a cessé d’augmenter au fil des questions. Le taux de soumission de
réponses est passé de 49% à la première question à 82% à la troisième question. La
baisse du nombre de réponses concernant les deux premières questions entre la
première et la seconde phase s’explique sans doute par le fait que certains étudiants ne
souhaitant pas modifier leur réponse entre les deux phases ne pensaient pas avoir à
soumettre de nouveau leur réponse. Ce point ayant été clarifié pour la troisième
question, le nombre de réponses soumises est identique à l’issue des phases 1 et 2 de
la dernière question. Le taux de participation à la tâche de rédaction d’explications a
suivi la même tendance positive, évoluant de 43% à 69%.
Le tableau 1 révèle d’autre part qu’entre la première phase et la deuxième,
plusieurs étudiants ont modifié leur réponse et leur explication. Ceux-ci ont donc
pleinement bénéficié du conflit sociocognitif les ayant amené à modifier leur
croyance sur ce qui était vrai ou faux. Ce constat est particulièrement fort sur la
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troisième question où le conflit sociocognitif a permis à 5 étudiants de modifier leur
réponse. L’un de ces 5 étudiants avait soumis la réponse « je ne sais pas » lors de la
première phase, et a proposé une réponse correcte à l’issue du conflit.
Le tableau 2 présente les résultats relatifs à la dernière phase de soumission. Cette
phase correspond à l’évaluation par les étudiants des explications correspondant à la
bonne réponse. Le tableau révèle que le taux de participation à l’évaluation a aussi
augmenté au fil des questions, passant de 39% pour la première question à 76% pour
la troisième question, chaque étudiant ayant évalué 3 explications. Le nombre moyen
d’évaluateurs par explication est de 4,55. L’écart type moyen des notes distribuées par
les étudiants (comprises entre 1 et 5) sur les explications est de 0.97. Si cet écart type
moyen est non négligeable puisqu’il signifie que les notes d’un étudiant à l’autre
varient de 20% en moyenne, il nous semble raisonnable pour l’usage que nous en
faisons, à savoir la sélection des explications les mieux notées pour générer le
feedback dans les tests de révisions.
Tableau 2. Synthèse des résultats obtenus à la troisième phase.

Nombre d’explications évaluées
Nombre d’étudiants ayant soumis une évaluation
Nombre d’explications évaluées par étudiant
Nombre moyen d’évaluateurs par explication
Écart type moyen des notes fournies par les étudiants

Question 1
9
20
3
6,67
1,07

Question 2
27
32
3
3,84
0.87

Question 3
26
39
3
4,5
1,02

Fig. 5. Étude comparée du taux de participation à la tâche de rédaction d’explications.

Enfin, afin de mesurer la progression en termes de participation à la tâche de
rédaction d’une explication, nous avons comparé le taux de participation à cette tâche
sur les questions posées en mode NP-Q (en 2015) par rapport aux questions posées en
mode « traditionnel » en 2014 ; nous rappelons que dans le mode traditionnel, les
étudiants répondent à une question à choix multiples et sont invités à fournir des
explications uniquement après la présentation des résultats. Notons également qu’en
2014, l’expérimentation a été menée sur un groupe de 35 étudiants.

219

Qualification semi-automatique de contributions d’apprenants pour l’intégration de feedbacks de qualité
dans les tests en ligne

Fig. 5 synthétise les résultats de cette comparaison et montre que le taux de
participation à la tâche de rédaction d’explications a massivement augmenté :
seulement 6% des étudiants en moyenne ont participé à cette tâche en 2014, contre
près de 60% en 2015. Au final, le nombre de contributions pouvant être retenues pour
le feedback dans les tests de révision est nettement supérieur sur l’expérience de
2015 : les contributions de 40% des étudiants sont sélectionnables en 2015, contre
seulement 6% de contributions en moyenne dans les expériences de 2014.

5.

Conclusion et perspectives

La plate-forme Tsaap-Notes permet la génération semi-automatique de questionnaires
à choix multiples pourvus de feedbacks en recyclant (1) les questions interactives
posées pendant le cours par l’enseignant, et (2) les notes prises par les étudiants pour
constituer les feedbacks présentés aux étudiants durant les tests. Dans cet article nous
avons décrit le dispositif NP-Q, une évolution de la plate-forme qui vise à augmenter
considérablement le nombre de contributions des étudiants afin d’améliorer de
manière significative la qualité des feedbacks restitués au sein des tests générés. Le
dispositif NP-Q repose sur le découpage en plusieurs phases du processus de
soumission d’une réponse, et place l’étudiant en situation d’apprentissage réflexif, de
conflits sociocognitifs et d’évaluation. Les explications les mieux évaluées
accompagnant les réponses correctes sont celles qui sont intégrées comme feedback
lors de la génération des tests par Tsaap-Notes, améliorant ainsi la qualité globale des
évaluations formatives. Les résultats d’une première expérimentation menée auprès
d’un groupe de 51 étudiants inscrits en Master Informatique sont très encourageants :
ils démontrent une augmentation accrue de la participation des étudiants à la tâche de
rédaction d’explications, permettant ainsi à l’algorithme de filtrage des contributions
pour la constitution de feedback de s’appliquer sur un volume de données significatif.
Au cœur du dispositif NP-Q, l’algorithme détaillé dans la section 3 permet
d’associer à une réponse donnée une autre réponse dans l’objectif de déclencher un
éventuel conflit sociocognitif. Aujourd’hui, cet algorithme ne prend en considération
que très peu d’informations relatives aux apprenants : seuls le score obtenu à la
question courante, la taille de l’explication et son degré de confiance sur la réponse
fournie sont utilisés pour déterminer une réponse alternative. Les résultats obtenus sur
les différentes questions, l’aptitude à convaincre (i.e. à faire changer d’avis un autre
étudiant lors du conflit sociocognitif) sont autant de traces qui pourraient être
exploitées pour améliorer l’algorithme.
D’autre part, ce dispositif est aujourd’hui mis en œuvre dans le contexte de cours
dispensés en face à face. Il nous paraît intéressant d’adapter et de tester le dispositif
dans le cadre d’un Cours Ouvert Massif en Ligne (MOOC). En effet, les MOOC
intègrent déjà des dispositifs tels que les forums de discussion permettant aux
apprenants de s’accompagner mutuellement. Cependant, ce type de dispositif ne
garantit pas la participation de tous les apprenants et donc ne garantit pas que tous les
apprenants bénéficient d’un accompagnement par les pairs. La génération d’un conflit
sociocognitif tel qu’elle est proposée dans le dispositif NP-Q tire parti des productions
de l’ensemble des apprenants, pour l’ensemble des apprenants. Nous envisageons
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donc, dans la suite de nos travaux, d’expérimenter l’apport du dispositif dans le cadre
de MOOC avant d’améliorer l’algorithme en exploitant les traces massives
exploitables dans un tel contexte d’apprentissage.
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Résumé. Cet article présente un framework de représentation et de traitement
de traces multi-sources hétérogènes provenant   d’EIAH   dédiés   aux   domaines  
impliquant des connaissances perceptivo-gestuelles. La capture de traces
perceptuelles   et   gestuelles   dans   un   EIAH   requiert   l’utilisation   coordonnée   de  
plusieurs périphériques. La difficulté adressée est celle de produire une
représentation cohérente des connaissances perceptivo-gestuelles à partir des
traces hétérogènes générées par ces périphériques et de faciliter la production
d’analyses  didactiques  et  de  services  tutoriels sur la base de ces connaissances.
Notre   cas   d’étude est le simulateur TELEOS, un Système Tutoriel Intelligent
(STI) dédié à la chirurgie orthopédique percutanée. Le traitement des traces
recueillies sur les simulations réalisées par des chirurgiens du CHU de
Grenoble   a   permis   d’analyser   et   de   démontrer l’influence   des   perceptions  
visuelles   sur   les   erreurs   liées   aux   actions   et   gestes   exécutés   au   cours   d’une  
simulation de vertébroplastie.
Mots-clés. Systèmes Tutoriels Intelligents, traces hétérogènes, connaissances
perceptivo-gestuelles, traces oculométriques, modélisation des connaissances.
Abstract. This article presents our proposed framework for processing
heterogeneous multi-source traces recorded from Intelligent Tutoring Systems
dedicated to domains involving visual-gestural knowledge. The capture of
perceptual traces and gesture in simulated learning environments requires the
coordinated use of multiple devices. The challenge that our proposition
addresses is to produce a consistent representation of perceptual-gestural
knowledge from heterogeneous traces generated by these devices that fosters
learning analytics and/or tutorials services production congruent to this type of
knowledge. Our case study is the simulation-based ITS dedicated to
percutaneous orthopedic surgery, TELEOS. We demonstrated that the proposed
representation and treatment of traces collected from 9 simulation sessions
performed by surgeons of the Grenoble University Hospital, fostered the
analysis of the influence of visual perceptions upon erroneous actions and
gestures during vertebroplasty simulations.
Keywords. Intelligent Tutoring Systems, heterogeneous traces, perceptualgestural knowledge, eye-tracking traces, knowledge modelling.
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1

Introduction

Une connaissance est dite perceptivo-gestuelle quand elle combine des actions et/ou
gestes avec des perceptions. Ces perceptions peuvent être auditives, tactiles ou
visuelles.   Leur   rôle   est   d’accompagner   la   décision   d’exécuter   ou   de   valider   des  
actions et/ou gestes. Cependant, les EIAH dédiés aux domaines impliquant des
connaissances perceptivo-gestuelles écartent souvent le côté perceptuel de ces
connaissances.  L’une  des  raisons  possibles est liée au fait que ces connaissances sont
souvent tacites et empiriques et de ce fait difficiles à capter et à modéliser. En effet, la
capture des connaissances perceptivo-gestuelles implique l’utilisation de
périphériques de détection des gestes et des perceptions. Par exemple, l’oculomètre  
pour l’enregistrement   de perceptions visuelles, le bras à   retour   d’effort   pour les
perceptions haptiques, la technologie Kinect pour la reconnaissance de postures, etc.
L’inconvénient   immédiat   de   l’utilisation   de   plusieurs périphériques vient de
l’hétérogénéité  des  traces  produites.  Pour  produire  des  services  tutoriels  sur  la  base  de  
ces traces, le principal défi est de les transformer en séquences qui reflètent de
manière  cohérente  l’aspect  perceptivo-gestuel  des  actions  qu’elles  représentent.
Le framework présenté dans  cet  article  est  une  proposition  d’approche  de  ce  défi.  
Notre   cas   d’étude   est TELEOS, un Système Tutoriel Intelligent (STI) basé sur la
simulation, dédié à la chirurgie orthopédique percutanée. Les interventions
percutanées en chirurgie, aussi désignées sous le terme « interventions chirurgicales
mini-invasives », se réalisent à travers la peau du patient.  Dans  ce  type  d’opération,  le
chirurgien ne dispose de quasiment aucune visibilité directe sur la progression de ses
outils. Il est guidé par des radiographies. Il valide ses gestes et actions sur la base des
contrôles visuels effectués sur des points précis de celles-ci. Le chirurgien adapte
aussi son geste selon le rendu haptique du contact des outils avec différentes parties
du corps du patient sur leur trajectoire. Par conséquent, la   réussite   d’une   opération  
requiert la maîtrise de la coordination des analyses visuelles des radiographies, des
connaissances  anatomiques  et  de  l’interprétation  des  résistances  ressenties  sur  l’outil  à  
différents points de progression.
L’objectif  de  la  présente  étude  est double. Il  s’agit  de  proposer  une  représentation
de traces multi-sources hétérogènes en séquences perceptivo-gestuelles reflétant de
manière cohérente les connaissances mises en jeu, et d’analyser l’influence   des  
perceptions représentées dans ces séquences sur les performances   de   l’apprenant.
Dans   l’expérimentation présentée, nous nous concentrons sur les perceptions
visuelles. La suite de l’article   est structurée ainsi: la 2e partie présente des travaux
connexes sur la prise en compte des perceptions dans un contexte d’apprentissage; la
3e section décrit la méthodologie de capture des actions, gestes et perceptions pour
notre  cas  d’étude,  TELEOS ; la 4e section décrit le framework proposé et le processus
de traitement des traces ; la 5e section présente les   résultats   de   l’évaluation du lien
existant entre les perceptions visuelles des internes et leurs performances au cours
d’une  session  de  simulation  et la 6e partie, nos conclusions et perspectives.

223

Proposition  d’un  Framework  de  Traitement  de  Traces  pour  l’Analyse  de  Connaissances  Perceptivo-Gestuelles

2

Travaux Connexes

La littérature rapporte des travaux marquants sur la production de services didactiques
pour des EIAH dédiés à des domaines impliquant des connaissances perceptivogestuelles.  Cependant,  l’emphase  est  souvent   exclusivement portée sur les actions et
les gestes. Par exemple, les perceptions visuelles en pilotage sont cruciales pour les
contrôles de  l’état  de  l’appareil  et  des  changements  de  l’environnement  au  cours  d’un  
vol. Pourtant, les services didactiques des principaux STI dédiés au pilotage se
concentrent  sur  les  actions  dans  l’application  des  procédures  de  vol  [10, 11]. Il en va
de même pour la conduite automobile [16, 17]  quoique  l’environnement  dynamique  
marque   particulièrement  l’importance  des  perceptions   qui sous-tendent les décisions
relatives à   l’exécution   de   certaines actions. Le travail le plus récent sur un STI
adressant des connaissances gestuelles est CanadarmTutor [3] conçu pour entrainer
les astronautes de la station spatiale internationale à la   manipulation   d’un   bras  
robotique articulé. Les apprentis pratiquent les manipulations consistant à faire passer
le  bras  d’une  configuration à une autre. Cet exercice requiert une progression guidée
par des caméras à chaque   étape  de  la  scène  d’opération.  Des  patterns  d’actions  sont  
extraits  des  traces  d’activité  du STI pour modéliser les décisions qui sous-tendent les
gestes conduisant à des solutions. Cependant, les perceptions visuelles qui sont mises
en jeu lors de la guidance ne sont pas prises en compte. Pour notre part, nous faisons
l’hypothèse   que les perceptions apportent des précisions non triviales sur les
informations recueillies par   l’apprenant   pour      supporter   les   décisions   relatives   à  
l’exécution  de ses actions.
D’autres   travaux   ont   été   conduits   sur   l’analyse   des   perceptions   en   contextes  
d’apprentissage.   Toutefois,   ils   se   concentrent   généralement   sur   l’intérêt des
perceptions à expliciter des comportements. Par exemple, les perceptions visuelles
sont analysées pour déduire les compétences métacognitives dans   l’apprentissage  
exploratoire [1] ou   encore   les   capacités   cognitives   du   sujet   au   cours   d’une   tâche de
visualisation [13]. Certains chercheurs utilisent aussi les informations perceptuelles
pour détecter l’effort   déployé   par   l’apprenant   dans   un   contexte   d’évaluation   [5] ou
inférer son comportement dans   le   processus   d’apprentissage   [2, 8].   Dans   d’autres
études, des périphériques de prise d’informations   perceptuelles sont utilisées pour
capter les postures, les expressions faciales et la gestuelle comme des signaux
émotionnels [12]. De notre côté, nous nous intéressons aux perceptions comme
modalité à part entière de connaissances multimodales mises en jeu.

3

Capture de Traces Perceptuelles et Gestuelles : le cas TELEOS

En chirurgie mini-invasive, les radiographies constituent le principal retour
d’information   sur   la   trajectoire   des   outils   chirurgicaux   dans   le   corps   du   patient.   Les
retours haptiques des outils constituent des informations perceptuelles de guidage
complémentaires pour le chirurgien. Pour capter ces interactions, nous utilisons un
oculomètre [4] et un bras haptique [6] en complément du logiciel de simulation.
L’exemple  d’opération traité dans cet article est la vertébroplastie, une chirurgie miniinvasive pratiquée pour le traitement des fractures vertébrales.
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3.1

Capture de Perceptions Visuelles

L’interface   de   simulation   est   divisée   en   plusieurs   zones   d’intérêt   (Cf. Fig. 1.a) : la
zone d’affichage  du  modèle  3D  du  patient ;;  les  zones  d’affichage  des  radiographies;;  et  
le tableau de réglages comprenant trois sous-sections : le tableau de réglages de
l’appareil   de   radioscopie   ou   fluoroscope,   le   tableau   de   manipulation   de   la   réglette
pour   le   marquage   de   repères   cutanés   destinés   à   cibler   l’os   affecté   et   le   tableau   de  
manipulation  de  l’outil  de  guidage  des  instruments  chirurgicaux  ou  trocart.

Fig. 1. a)  L’interface  du  simulateur  TELEOS. b)  Parcours  visuel  de  l’apprenant.

La  zone  d’intérêt  associée  à  l’affichage  de  la  radiographie  courante  comporte   des
points  d’intérêt  devant  être   prises  en  compte  sur  la  vertèbre  pour  la   validation  de  la  
trajectoire  d’insertion  du  trocart.  Telle qu’illustrée dans la Fig. 2, l’identification des
points   d’intérêt est effectuée à partir des coupes en deux dimensions du scan de la
colonne vertébrale du patient. Les coordonnées de ces points sont enregistrées dans
les métadonnées du cas clinique. Lorsque celui-ci est sélectionné comme exercice, les
points enregistrés   sont   projetés   sur   les   radiographies   produites   par   l’apprenant.   Un
outil  d’analyse  de  fixations  intégré  au  simulateur  permet  d’analyser  le  parcours  visuel  
de  l’apprenant  en  temps  réel  [4].  La  Fig.   1.b illustre un parcours visuel à travers les
zones d’intérêt  de  l’interface  et  certains  points  d’intérêt  à  l’intérieur  de  ces  zones.

Fig. 2. Identification  et  annotation  des  points  d’intérêt  des  vertèbres.

Une distinction est faite entre deux catégories de fixations : 1) Les fixations de
vérification effectuées   dans   l’objectif   de   recueillir   les   informations   nécessaires   à   la  
vérification   conduisant   éventuellement   à   la   validation   d’une   action   déjà   exécutée.
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Elles sont  portées  sur  l’état  courant  des  outils  –le fluoroscope et le trocart– et sur des
points  d’intérêt spécifiques renvoyés par les radiographies prises ; 2) Les fixations de
décision traduisant l’intention   ou   la   décision   d’exécuter   une   nouvelle   action. Elles
sont portées sur les commandes des outils. Cette distinction est pertinente d’un  point  
de vue didactique dans la mesure où elle précise  l’intention  de  l’interne  et,  par-là, sa
stratégie de vérification et de validation des actions exécutées et plus globalement sa
stratégie  de  réalisation  d’une  opération.

3.2

Capture  d’Actions Ponctuelles

Le simulateur enregistre des traces de manière ponctuelle à l’exécution  d’une  action.  
Il  s’agit  des  actions  liées  aux réglages du fluoroscope, au tracé des repères cutanés et
à la manipulation du trocart. Chaque action peut être définie comme une photographie
de   l’environnement de simulation au moment de son exécution. En effet, à chaque
occurrence   d’une   action   du   simulateur   les   coordonnées   des   positions   des   différents  
outils  de  l’environnement sont enregistrées. Dès lors, une action est caractérisée non
seulement par son  nom  mais  aussi  par  les  positions  des  outils  de  l’environnement de
simulation au même moment. Par exemple, deux prises de radio de face seront
différentes si le positionnement du fluoroscope a changé entre les deux exécutions.

3.3

Capture de Gestes et de Perceptions Haptiques

Le geste chirurgical inclut les types de préhension des outils chirurgicaux, les niveaux
de   forces   appliquées   selon   l’étape   de   progression   et   les   inclinaisons,   orientation   et  
direction  d’insertion  des  outils.  Le  recueil  des  données  nécessaires à la modélisation
des gestes chirurgicaux pour la vertébroplastie a été réalisé sur des maquettes de
patients.   L’instrumentation   nécessaire   incluait notamment des dynamomètres
positionnés dans les maquettes pour pouvoir recueillir les données relatives aux
niveaux de force appliqués sur le trocart et à la vitesse de progression de celui-ci à des
points de progression importants. Les principaux points de progression considérés
pour  une  vertébroplastie  sont  le  contact  cutané,  le  contact  osseux,  l’entrée pédiculaire,
la  traversée  du  corps  vertébral  jusqu’au  point  de  validation  de  la  trajectoire  du  trocart  
L’intérêt   cognitif   de   l’entrainement   au   positionnement   des   instruments   et   à  
l’adaptation   du   geste   chirurgical   sur   la   base   des   résistances   perçues   durant leur
progression  dans  une  trajectoire  d’insertion,  a  été  démontré  dans [7].

4

Traitement des Traces Multi-sources

Dans le cas de TELEOS, les traces provenant des trois sources décrites dans la section
3 sont enregistrées séparément. Elles sont hétérogènes au niveau du type et du format
de leur contenu et au niveau de leur granularité temporelle. Les traces envoyées par le
logiciel  de  simulation  et  l’oculomètre  sont  alphanumériques  alors  que  celles  envoyées  
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par le bras haptique sont numériques. Le nombre de paramètres enregistrés pour les
traces de chaque source varie aussi. Ainsi, les traces du logiciel de simulation
comptent chacune 54 paramètres, celles provenant du bras haptique en comptent 15 et
celles  issues  de  l’oculomètre,  6.  Enfin,  les  traces  de l’oculomètre  et  du  bras  haptique  
sont enregistrées en continu tandis que celles du simulateur sont produites et
enregistrées  de  manière  ponctuelle  à  l’exécution  d’une  action. Le framework proposé
pour le traitement de ces traces multi-source et hétérogènes met   en   œuvre,   sous   la  
forme  d’un  processus,  une  suite  de  logiciels  à  fonction  unique  que  nous  appelons  des  
opérateurs. La Fig. 3 en présente le schéma. Les opérateurs en gris ne sont pas utilisés
dans cette étude. Les opérateurs de préparation et de transformation permettent de
produire des séquences perceptivo-gestuelles à partir de traces brutes multi-sources.
Les   opérateurs   avancés   offrent   des   fonctions   dédiées   à   l’analyse   statistique   de  
l’apprentissage   et   à   l’extraction   de   connaissances   à   partir   des   séquences ainsi
représentées. Nous présentons dans la suite les principaux opérateurs utilisés dans
cette étude.

Fig. 3. Schéma de fonctionnement du framework proposé

4.1

Le Fusionneur

Le « fusionneur » réunit les traces multi-sources sur la base de leur correspondance
séquentielle.  En  d’autres  mots,  les  paramètres  des  traces  des  différentes  sources  dont  
les timecodes correspondent sont fusionnés. La fusion est effectuée sans perte sur la
séquentialité des occurrences des actions, perceptions et gestes. Dans le cas de
TELEOS,  chaque  action  du  simulateur  est  associée  à  plusieurs  traces  de  l’oculomètre  
et du bras haptique. Par exemple, si l’interne  cherche  à  positionner  le  trocart,  l’action  
Placer_Trocart va être envoyée par le simulateur. Les différentes manipulations
(déplacements, force, vitesse) destinés à placer l’outil dans  la  position  et  l’inclinaison  
idoines pour une insertion sont enregistrées par le bras haptique. Les points visualisés
sur la radiographie prise et sur le modèle 3D sont enregistrés par l’oculomètre.
Plusieurs points de fixations et plusieurs gestes correspondent donc à une occurrence
de   l’action   Placer_Trocart. L’opérateur   fusionnera les paramètres des différentes
traces  tout  en  gardant  l’ordre temporel de leur occurrence.
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4.2

Le Sémantisateur

Le « sémantisateur » permet d’attribuer   une   dénomination   sémantique   aux
manipulations et états des outils dont l’évolution  des  paramètres  se  caractérise  par  des  
traces brutes numériques. Un état désigne le positionnement des outils de
l’environnement   de simulation à l’exécution   d’une   action.   L’intérêt   est   de   produire  
des séquences qui rendent compte d’informations précises sur ces outils avant,
pendant,   et   après   l’exécution   d’une   action. Dans notre   cas   d’étude, les traces ne
rapportent que les nouvelles coordonnées des positions des outils quand ils sont
manipulés. Pour caractériser les changements résultant de ces manipulations,
l’opérateur   de sémantisation utilise les coordonnées de la séquence courante
rapportant les nouvelles positions des outils et les coordonnées de la séquence
précédente par rapport auxquels le changement effectué sera caractérisé. Les
séquences produites à cette étape traduisent par une dénomination sémantique non
seulement les conséquences de la manipulation des outils sur leur positionnement,
mais aussi la manière dont cette manipulation a été effectuée. Cette information peut
être discrète (ex. : « Le trocart a une inclinaison caudale »), ou continue (ex. : « Le
trocart est incliné rapidement dans  l’axe  caudal »).
Le tableau 1 présente un exemple de séquences de traces avec des coordonnées
brutes et le résultat de la sémantisation. Dans cet exemple, par souci de simplification,
seules les coordonnées du trocart ont été sélectionnées. Le dernier état connu de tous
les outils est rapporté  d’une  séquence  à  l’autre : on peut remarquer dans la séquence
sémantique S2-S1 que le dernier état connu du fluoroscope est mentionné ainsi que le
dernier état connu du trocart même si la séquence ne rapporte aucune manipulation de
ce dernier entre S1 et S2. Si cela est jugé nécessaire dans les traitements visés,
l’opérateur   permet   aussi   de   caractériser   les   perceptions visuelles sur la base de leur
durée en fixations brèves, normales ou prolongées.
Tableau 1. Sémantisation des coordonnées des outils
Traces fusionnées
Timecode

Actions
simulateur

S1

1370432727

Controle_Face

S2

1370432729

Placer_Trocart

S3

1370432734

Controle_Face

Timecode

Actions
simulateur

S2-S1 1370432729 Placer_Trocart

Coordonnées manche et pointe du trocart

Perceptions, durée en ms

(150.126, -115.484, 114.948)
(153.729, 6.744, 153.264)
(150.126, -115.484, 114.948)
(153.729, 6.744, 153.264)
(141.384, -114.981, 120.160)
(153.729, 6.744, 153.264)
Séquences sémantiques

manipReglage, 1109
(outil_vue3D vue3D, 2757)
(outil_vueRadio vueRadioFace, 359)
vueRadioFace, 3717
(O_outil_vue3D O_vue3D, 280)
O_manipReglage, 14284

Actions trocart

Etats des outils

AmpliProfil_inclinaison_craniale*
Aucune
Trocart_inclinaison_droite*
Trocart_nonInsere
Trocart_translation_droite
AmpliProfil_inclinaison_craniale
Trocart_translation_anterieure Trocart_nonInsere

Perceptions
(O_outil_vueRadio O_vueRadioFace)
O_vueRadioFace

(O_outil_vue3D O_vue3D)
O_manipReglage_1**
* Dernier état connu du fluoroscope et du trocart. **Suffixe traduisant une fixation prolongée (relativement au domaine)
S3-S2 1370432734 Controle_Face
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4.3

L’Annotateur

L’opérateur   d’annotation   permet   d’annoter   les   séquences   perceptivo-gestuelles avec
des évaluations expertes. Dans le cas de TELEOS, ces évaluations sont effectuées par
un réseau bayésien   à   partir   d’un   ensemble   d’éléments   de   connaissances   experts  
désignés sous le terme de « contrôles ». Ceux-ci sont utilisés par le réseau bayésien
comme   référence   pour   évaluer   l’état   des   connaissances   de   l’apprenant.   Les   résultats  
de ces évaluations (ex : correct ou incorrect), sont portés par les « variables de
situation » [9]. Le tableau 2 présente quelques exemples de contrôles et de variables
de situation ainsi que les actions auxquelles ils sont associés et les étapes de la
simulation où ces actions peuvent être exécutées.
Tableau 2. Exemples de contrôles et de variables de situation
Action
Prendre une radio
de face
Vérifier la position
du trocart sur une
radio de profil

Etape
Réglages
Insertion

Contrôle
La vertèbre ciblée doit être au
centre de la radio
Au point d'entrée cutané, le
trocart doit être dirigé vers le
pédicule

Variable de situation
Position de la vertèbre
sur la radio de face
Orientation du trocart à
l’entrée  cutanée

L’annotateur   de   notre   framework   récupère   les   variables   de   situation et leurs
résultats et les rattache aux séquences pour lesquelles elles ont été calculées. De
manière   conceptuelle,   une   annotation   (variable   de   situation,   dans   notre   cas   d’étude)  
représente   une   action   du   système   en   réponse   à   un   ensemble   d’interactions de
l’apprenant.   Elle   est   donc   représentée   dans   une   séquence,   comme   tous   les   autres  
éléments   d’interaction   enregistrés,   sous   la   forme   d’un   ensemble   d’items   dont  
l’occurrence  intervient  après  celle  de  ces  éléments  d’interaction.

4.4

Le répartiteur de phase

Pour des exercices dont la résolution implique différentes phases, le répartiteur de
phase identifie automatiquement la phase à laquelle appartient chaque trace
enregistrée. Pour  ce  faire,  l’opérateur  prend  en  entrée  les  listes  prédéfinies  des  actions  
de chaque phase ou la liste des paramètres caractérisant chaque phase. Il procède en
analysant les traces et en lui attribuant un tag faisant référence à la phase [15]. A cette
étape du traitement, nous obtenons une représentation des séquences perceptivogestuelles à  partir  de  laquelle  on  peut  effectuer  des  traitements  avancés  d’analyse  de  
l’apprentissage  et  d’extraction  de  connaissances.

4.5

L’Analyseur  d’Etapes  d’Exécution

L’analyseur   de   parcours   d’exécution   permet   d’enregistrer   les   validations   d’étapes   et  
les retours sur étape observés   pour   un   environnement   d’apprentissage   dont   les  
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exercices impliquent une résolution par étapes. La simulation de la vertébroplastie se
réalise sur trois étapes consécutives :  réglages  de  l’appareil  de  radioscopie,  repérage  
cutané et insertion  du  trocart.  Le  passage  d’une  étape  à  l’autre  est  linéaire. Cependant,
le simulateur ne contraint pas l’évolution  de  la simulation dans un sens : l’interne  peut
circuler  librement  entre  les  étapes  au  cours  d’une  session. Par contre, il faut souligner
que chaque retour sur étape   est   motivé   par   la   correction   d’actions   injustement  
validées. Pour  chaque  session  analysée,  l’opérateur  enregistre  les  actions  effectuées  à  
chaque point du parcours ainsi que les fixations de vérification et les fixations de
décision supportant chacune de ces actions.

5

Evaluations et Discussion

Pour cette étude, nous   faisons   l’hypothèse que les traitements proposés pour la
représentation des traces multi-sources hétérogènes génèrent des séquences
perceptivo-gestuelles permettant de faire le rapprochement entre les erreurs des
internes (variables de situation incorrectes et erreurs de validation) et leurs
perceptions visuelles.
5.1

Données

Les traces utilisées pour cette étude proviennent de 9 sessions de simulation de
vertébroplastie réalisées par 5 internes et 1 chirurgien expert du département
d’Orthopédie  Traumatologie  du  CHU  de  Grenoble.   Hormis  l’expert  aucun  des  sujets  
n’avait   utilisé   le   simulateur   auparavant.   Les exercices de simulation consistaient à
traiter une fracture de la 11e et/ou 12e vertèbre thoracique. Avant de commencer,
chaque sujet a visionné une vidéo de présentation du simulateur puis effectué une
session de prise en main. Le Tableau 3 détaille les données recueillies et traitées.
Tableau 3. Traces collectées et traitées (# : nombre ; p-g : perceptivo-gestuelle ; VS : variable
de situation)
Profil
Interne
Interne
Interne
Interne
Expert
Interne

N°
Session
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09

Vertèbre #Traces #Séquence
#VS
#Erreurs #Séquences
#Fixations
opérée
brutes p-g annotées
incorrectes validation correction
11e T
2702
113
2033
750
9
11
11e T
1636
37
885
178
4
4
12e T
118
33
690
208
3
5
11e T
5107
128
2482
644
10
39
12e T
1677
41
858
174
6
10
11e T
3432
59
1452
249
4
31
12e T
1828
47
1040
239
5
9
11e T
5068
117
2514
644
20
36
12e T
1496
41
869
193
4
22

230

Environnement  Informatique  pour  l’Apprentissage  Humain,  Agadir,  2015

5.2

Résultats

Le nombre de séquences variant beaucoup d’une session à l’autre,   nous utilisons le
nombre moyen de fixations par séquence qui traduit mieux la tendance des analyses
visuelles que le simple nombre des fixations. Il en va de même pour les variables de
situation incorrectes. Les erreurs de validations traduisent le nombre de changements
de  phase  dans  le  but  d’effectuer  des  corrections  liées  à  des  validations  erronées. Nous
nous intéressons au nombre d’erreurs   de   validation   commises   dans   une   session,   le  
nombre   d’actions   consacrées   à   la   correction  de   ces   erreurs   ainsi   que   les   perceptions  
liées à ces actions de correction. Le graphique de la Fig. 4.a résume la distribution des
fixations, des variables de situation incorrectes et des erreurs de validation. La session
avec la plus grande moyenne de fixations (24,6) rapporte 19% moins de variables de
situation incorrectes que les autres. On peut constater la même relation entre les
analyses visuelles et les erreurs  de  validation  pour  l’ensemble  des  sessions  étudiées,
excepté pour la session S08. En effet, cette session rapporte une forte moyenne
d’analyses   visuelles (21,5) mais néanmoins beaucoup d’erreurs   de   validation (20).
Cela  s’explique  par  le  fait  que  le  sujet  exécute  à  la  fois  peu  d’actions  de  correction  et  
très  peu  d’analyses  visuelles  pour  supporter  ces  actions. En effet, dans le graphique b
de la Fig. 4, on constate que cette session a une faible moyenne de séquences liées à
des corrections (1,8) lors  d’un  retour  sur  étape,  couplée  à  la  plus   faible moyenne de
fixations de la série (15,5) pour ces corrections.

Fig. 4. a) Histogramme des variables de situation incorrectes, fixations et erreurs de validation ;
b) Histogramme des séquences liées à une correction et des fixations supportant ces séquences ;
c) Histogramme des fixations de vérification et de décision

En comparaison, la session S02 rapporte la plus faible moyenne d’actions   de  
corrections (1,0. Cf. Fig. 4.b) mais suffisamment  d’analyses visuelles (20,5. Cf. Fig.
4.b) pour consolider les décisions de validation et limiter les erreurs (4. Cf. Fig. 4.a).
De plus, on peut constater sur la Fig. 4.c  qu’une  faible  part  des  fixations  de  la  session  
S08 est dédiée à des analyses visuelles de vérification (7,7 contre 13,8 pour les
fixations liées à la décision). La session S09 a été réalisée par le même sujet mais on
observe   moins   d’erreurs   de   validation   et   moins   de   variables   de   situation   incorrectes
car tout en ayant sensiblement le même taux de fixations, son comportement lié aux
analyses  visuelles  s’est  inversé  et  il  consacre  plus  d’actions  à  la  correction  des  erreurs.
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6

Conclusion et Perspectives

Les connaissances perceptuelles et gestuelles sont difficiles à capter dans les EAIH,
notamment parce que cela  implique  l’utilisation  de  plusieurs  périphériques  produisant  
des   traces   hétérogènes   difficiles   à   traiter   dans   un   objectif   d’analyse   de   l’activité  
d’apprentissage.   Nous   avons   présenté   dans   cet   article   notre   méthodologie   pour   la  
capture et le traitement de traces perceptuelles et gestuelles produites sur TELEOS, un
Système Tutoriel Intelligent dédié à la chirurgie orthopédique percutanée. Le
framework proposé pour le traitement des traces multi-sources  permet  d’aboutir  à  une  
représentation cohérente des séquences   d’actions   où   des   connaissances   perceptivogestuelles sont mises en jeu. Nous avons aussi démontré que les comportements de
l’apprenant   liés   aux   perceptions   visuelles   pouvaient   être   analysés   de   manière  
pertinente à partir de la représentation proposée. Les résultats de notre étude ont
révélé une influence forte du comportement relatif aux analyses visuelles sur les
erreurs  commises  au  cours  d’une  session  de  simulation.
Nous   projetons   d’intégrer   l’analyse   de   ces   comportements   directement   au   niveau  
du module de diagnostic des connaissances du simulateur et de tester le gain effectif
de la qualité des résultats produits. En outre, ces traitements rendent désormais
possible la production de rétroactions adaptatives ciblant à la fois les actions, les
perceptions et les gestes. Nous pouvons donc envisager un guidage pédagogique basé
sur le comportement de  l’apprenant  lié  aux  perceptions.
D’autre   part, nous envisageons de tester la généricité de notre framework pour
d’autres  domaines  impliquant  des  connaissances perceptivo-gestuelles. A la rédaction
de cet article, la mise en place d’une expérimentation sur des  données  provenant  d’un  
simulateur de vol est en cours.
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(ANR-11-LABX-0025-01). Les auteurs remercient Elena Elias pour sa contribution à
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Résumé. Les coûts de développement ainsi que la pertinence des interventions
pédagogiques freinent l'essor des tuteurs par traçage de modèle (MTT).
L'utilisation d'un système hiérarchique de représentation de connaissances
permet
une
génération
automatisée
d'interventions pédagogiques
contextualisées. En revanche, les systèmes hiérarchiques rendent difficile la
modélisation d'une catégorie d'intentions (les buts de succès) dont  l’atteinte est
déterminée par l'état du problème et non pas par une série d'actions de
l'étudiant. Cet article présente une modélisation des buts de succès et des
comportements liés à ces buts dans un système de représentation de
connaissance hiérarchique. Cette modélisation, lorsqu'elle est intégrée à une
plateforme de MTT, épargne à l'auteur d'un MTT une grande partie de l'effort
manuel nécessaire pour encoder le contenu pédagogique. Un MTT pour
l'analyse de l'ADN illustre les précédents propos.
Mots-clés. Tuteur par traçage de modèle, Outil auteur, Intervention
pédagogique, But de succès, Tâtonnement
Abstract. Programming costs and pedagogical relevance of interventions
reduces model tracing tutors (MTT) usage. The use of a hierarchical knowledge
modeling allows MTT to generate automatically contextualized pedagogical
interventions. However hierarchical systems complicate the conception of some
student intents (achievement goals) which are achieved by reaching a specified
problem state rather than by accomplishing a set of actions. This article presents
a representation for achievement goals and related student behavior in a
hierarchical knowledge representation. The MTT is able to use this
representation to prevent manual conception of pedagogical content. The result
of these improvements is shown by several examples taken from a MTT used
for DNA analyze.
Keywords. Model tracing tutors, Authoring tools, Pedagogical intervention,
Achievement goals, Searching procedure

1

Introduction

Les tuteurs par traçage de modèle (MTT) sont des logiciels favorisant l'acquisition
de connaissances ou d'habiletés de résolution de problèmes dont l'efficacité a été
démontrée à plusieurs reprises [7, 19]. Les rôles d'un MTT sont répartis entre quatre
modules : expert, communication, pédagogique et modèle de l'étudiant [10]. Le
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module expert évalue les étapes1 [18] de   l’étudiant, et en transmet le résultat aux
modules pédagogique et modèle de l'étudiant. Le module modèle de l'étudiant met à
jour ses informations sur l'étudiant tandis que le module pédagogique détermine une
rétroaction, qui sera transmise par le module communication.
Le principal frein à l'essor des MTT provient des coûts de développement, évalués
entre 100 et 300 heures pour une heure de matériel pédagogique [6, 10, 21]. Les
plateformes de conception de MTT, comme CTAT [1, 2], et Astus [8, 9, 11],
remédient à ce problème tout en assurant une pédagogie proche de celle d'un tuteur
humain. Néanmoins, ces dernières effectuent des compromis entre la complexité des
domaines modélisés, la polyvalence du modèle de représentation des connaissances,
et les efforts d'encodage. CTAT, qui produit des tuteurs cognitifs (CT), s'appuie sur
des théories cognitives simulant les connaissances procédurales par des règles de
production. Les règles de production sont expressives et polyvalentes, mais les
interventions pédagogiques, telles que les patrons des messages d'aide, sont
spécifiques à une règle et doivent être écrites par le concepteur du MTT. De même,
afin d'offrir une rétroaction pédagogique par rapport aux erreurs, ces dernières sont
modélisées explicitement à l'aide de règles erronées, ce qui implique de modéliser
tous les raisonnements et toutes les étapes pour assurer le suivi de l'étudiant et lui
expliquer ses erreurs.
Contrairement à CTAT, le système de représentation de connaissances
hiérarchiques2 d’Astus, similaire à celui proposé par [16] élimine la conception
manuelle des interventions. Avec cette représentation, le module pédagogique génère
des interventions [14] et le module expert identifie les erreurs fréquentes [12]. La
conception de contenu pédagogique est donc plus ardue dans des systèmes à base de
règles que dans les systèmes hiérarchiques. Notre travail étant centré sur ces derniers
nous désignons sous le terme efforts de conception supplémentaires, les efforts
supplémentaires   qu’effectue   le concepteur d'un MTT pour écrire du contenu
pédagogique ou pour détecter des erreurs par rapport à ceux nécessaires avec une
plateforme comme Astus.
Les   intentions   d’un   étudiant,   modélisées   à   l’aide   de   buts,   peuvent   appartenir   à  
plusieurs catégories parmi lesquelles les buts de succès et les buts d’actions  [5,  20].  
Les buts de succès sont satisfaits par l'état du problème, et peuvent donc être atteints
sans intervention de la part de l'étudiant,   alors   qu’un   but   d’action   est   satisfait  
lorsqu’une   séquence   d’action   appropriée est effectuée3. Ainsi   dans   le   cadre   d’un  
déplacement en voiture « se rendre à destination » est un but de succès satisfait
lorsqu’on   atteint   la   destination,   alors   que   « faire 20h de conduite » pour passer son
permis   est   un   but   d’action.   De la même façon, dans le cadre de la manipulation de
structures de données, « Équilibrer  l’arbre  AVL » est un but de succès parfois atteint
sans actions, alors que « Insérer  le  nœud  dans  l’arbre  AVL »  est  un  but  d’action.
Les systèmes hiérarchiques (dont la plateforme Astus) ne tiennent habituellement
pas compte des buts de succès, parce que la majorité des buts d'un domaine
s'interprètent comme des buts d'actions ; en effet, ils ne sont pas satisfaits lorsqu'on
1

Une étape est un ensemble d'action(s) de granularité pédagogiquement intéressante, consistant
à créer, modifier ou supprimer des éléments de la tâche.
2 Ce terme sera abrégé en systèmes hiérarchiques dans la suite.
3 Une grande variété de modélisations est présentée dans Bordini & al.[3]
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amorce la résolution du problème et les étapes prescrites par le modèle sont toujours
suffisantes pour les atteindre. De   plus,   si   nécessaire,   l’ajout   d’une   procédure  
conditionnelle, qui ne stipule aucune action si le but de succès est déjà atteint permet
de simuler le comportement associé à un but de succès. Cependant, en plus du code
supplémentaire, il est souvent difficile de produire des interventions pédagogiques
adéquates.
Il   est   possible   d’intégrer   et   de   gérer   les   buts   de   succès   dans   les systèmes
hiérarchiques tels que celui de la plateforme Astus. Les objectifs de cet article sont de
montrer comment modifier :
1. le module expert pour modéliser des buts de succès ;
2. le module pédagogique pour générer un texte désignant le but ;
3. le module pédagogique pour générer de  l’aide  pour  les  buts de succès ;
4. le module expert pour interpréter le comportement (model tracing) de
tâtonnement d’un étudiant essayant d'atteindre un but de succès ;
5. le module pédagogique pour générer des interventions appropriées aux
comportements de tâtonnement.
Afin de maintenir la philosophie de la plateforme Astus, nous nous sommes donné
deux défis. Le premier : la plateforme Astus ainsi modifiée doit permettre de créer des
MTT sans exiger des efforts de conceptions non requis dans un système non
hiérarchique. Pour atteindre ce premier défi, nous avons introduit les buts de succès
ainsi  qu’une  nouvelle  procédure,  la  procédure  de  tâtonnement.  À  ce nouveau type de
procédure s'associent des erreurs génériques qui doivent être détectées par le module
expert ; le module pédagogique doit générer des rétroactions pour   aider   l’apprenant
qui  fait  ce  type  d’erreurs. Ce sera le second défi.
Comme la conception de MTT-GNT, un MTT pour une partie du cours GNT404,
un cours d'analyse d'ADN enseigné à l'Université de Sherbrooke a motivé nos
modifications,  nous  l’utiliserons  pour  illustrer  les  bénéfices  de  ces  modifications.

2

Intégration des buts de succès dans un modèle hiérarchique

2.1

Modélisation des buts de succès

Dans la plateforme Astus, les connaissances procédurales sont encodées à l'aide de
procédures et de buts. Les buts représentent des intentions, tandis que les procédures
les décomposent en un ensemble de buts moins abstraits. Les procédures sont des
structures de contrôles (séquence, itération, boucle, conditionnelle) définissant quels
sont les buts issus de la décomposition et dans quel ordre l'étudiant doit les atteindre.
Ces structures de contrôle, qui sont aussi celles de plusieurs langages de
programmation, correspondent selon nos observations aux types d'instructions
données par l'enseignant qui expliquent comment réaliser une tâche.
Les buts et les procédures pour réaliser une tâche forment le graphe procédural
de la tâche. À la tête du graphe se trouve le but racine, modélisant l'intention
d'effectuer la tâche, et les feuilles sont des procédures primitives. Ces dernières ne
spécifient aucun sous-but et correspondent aux étapes pour accomplir la tâche. Entre
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le but racine et les feuilles se trouvent les procédures complexes qui spécifient les
sous-buts à atteindre et ces derniers spécifient récursivement des procédures pour les
atteindre.
L'arbre épisodique résulte de l'instanciation progressive et récursive du but racine
par des procédures. Lorsqu’une  confusion  est  possible,  nous  qualifions  les  buts  et les
procédures   du   graphe   procédural   de   procéduraux   et   ceux   de   l’arbre   épisodique  
d’épisodique.   Le concepteur   d’un   MTT   définit, dans le graphe procédural, une ou
plusieurs procédures pour atteindre un but. Une procédure sous un but est instanciée
dans  l’arbre épisodique si les arguments que lui passe le but sont appropriés ou s’ils
sont accessibles dans la base de connaissances4. Les sous-buts définis par une
procédure sont instanciés sauf   s’il   existe des   contraintes   (le   plus   souvent   d’ordre)  
spécifiées par la procédure. Les buts épisodiques qui ne sont pas instanciés sont dits
en attente, et ceux qui sont instanciés sont dits en cours, si une étape pour  l’atteindre  a  
été effectuée ; atteint si toutes les étapes ont été effectuées ; ou, disponible dans les
autres cas. De façon similaire, les procédures peuvent être dites soit en attente, soit en
cours, soit exécutée ou soit disponible. Une procédure primitive disponible passe à
l’état   exécuté lorsque   l’apprenant   (ou   le   MTT,   dans   le   cas   d’une   démo)   effectue
l’étape  correspondante.  Il  s’ensuit  alors  une  mise  à  jour  de  l’arbre  épisodique: les buts
en attente dont les contraintes sont satisfaites deviennent disponibles et les procédures
dont tous les buts enfants sont atteints deviennent exécutées. Noter  qu’un même but
du graphe procédural peut être instancié plusieurs fois, par exemple, le but défini par
une procédure tant que va être instancié tant que la condition de la procédure tant que
est vraie. Inversement, un but disponible peut ne jamais devenir atteint si ce but est
une   des   alternatives   d’une   procédure   choix. L'arbre épisodique est la principale
structure sur laquelle se  base  le  MTT  pour  intervenir  auprès  de  l’apprenant.  Elle  est la
représentation que le MTT se fait des actions antérieures de l'apprenant, et une
anticipation par le MTT des prochaines actions de l'apprenant.
Les buts définis ainsi sont dits d'action parce qu’ils sont atteints uniquement par
une séquence d’étapes  définies  par  l’arbre  épisodique  qui  résulte  de son instanciation.
Pour simuler un but à succès avec cette représentation, le concepteur crée une
procédure conditionnelle où aucun sous-but   n’est   spécifié   lorsque   la   condition   est  
vraie. Donc, si sa condition est vraie, cette procédure passe instantanément à   l’état  
exécuté, et le but est immédiatement déclaré atteint. L’ajout   d’une   procédure  
conditionnelle rend le modèle plus complexe, mais son inconvénient majeur est que le
message généré pour cette procédure n’est  pas  pédagogique. Il a la forme « puisque
condition, vous devez but » où condition et but contiennent la même information.
Pour éviter ces inconvénients, nous avons modifié le système hiérarchique de
représentation  des  connaissances  d’Astus en  ajoutant  l’attribut  condition à la syntaxe
des buts. Pour les buts de succès, cet attribut est instancié par une formule logique du
premier ordre (nommé formule de but dans la suite). Le processus de mise à jour de
l’arbre  épisodique  a  aussi été modifié de telle façon que si, suite à une étape, un but de
succès devient disponible et que sa formule est vraie alors ce but passe
immédiatement  à  l’état  atteint.
4

La base de connaissance est la représentation que se fait le MTT des faits et données
immédiatement  accessibles  à  l’apprenant,  soit  parce  qu’ils  sont  dans  la  mémoire  de  travail  de  
l’apprenant  ou  qu’ils  sont  visibles  dans  l’interface.
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Avec MTT-GNT, l'étudiant apprend à localiser les sites de coupure d'enzymes sur
une molécule d'ADN. Pour   comprendre   la   tâche   de   l’apprenant,   nous   introduisons  
deux notions de base : 1) un enzyme coupe toujours une chaîne d'ADN aux mêmes
endroits pour obtenir des fragments mesurables ; 2) une digestion est le processus
pour obtenir des fragments à partir d’un ou plusieurs enzymes. Par abus de langage,
nous appelons aussi digestion, le résultat du processus, i.e. l’ensemble des fragments.
L’étudiant   au   cours   de   sa   tâche   effectue plusieurs digestions, et des imprécisions
surviennent toujours lors de la mesure   des   fragments.   L’une   des   sous-tâches de
l’étudiant   est   de   s’assurer   que   la   somme   des mesures de fragments pour chaque
digestion soit égale à la mesure de la molécule initiale. Ce but est un but de succès
parce que si les fragments sont mesurés correctement (ou si les erreurs de mesures se
compensent de façon à rendre ces erreurs indétectables) alors le but est atteint sans
effort de la part de l'étudiant. La formule pour ce but est isInstance(D,
AdjustedDigestion). IsInstance est un prédicat qui est vrai lorsque l'objet sur lequel il
porte (ici, la digestion D) est du type spécifié (AdjustedDigestion). Plusieurs instances
de ce but deviennent disponibles lorsque  l’étudiant  termine  la  mesure  des  fragments  
des digestions, et si la somme des fragments pour une digestion est acceptable alors le
but  d’ajuster  les  fragments  passe  à  l’état  atteint.
Avec les buts de succès, l’arbre  épisodique  reflète  bien  la  tâche.  Le module expert
devient ainsi capable de suivre le comportement d'un étudiant qui s'adapte à la tâche
en sautant les étapes superflues et qui démontre ainsi une bonne compréhension du
domaine [16]. Ce dernier point peut être pris en compte par le module « modèle de
l’apprenant » afin   d’avoir   un   modèle   de   l’apprenant   plus précis. Si la formule est
fausse,   alors   le   but   est   décomposé   par   des   procédures   comme   n’importe   quel   but  
d’action.
2.2

Génération  automatique  de  l’étiquette  d'un  but

La formule de but contient  l’information  qui  décrit  l’intention  sous-jacente au but, et
comme sa syntaxe est comprise par les modules du MTT, le module pédagogique
l’utilise   pour  désigner  le  but   à   l’étudiant.   Les  buts  d’action   n’ont  pas  de   formule  de  
but définie, et pour communiquer le sens de ces buts à l'apprenant, le module
pédagogique utilise une chaîne de caractère, nommée étiquette et encodée avec le but
par le concepteur du MTT.
Génération du message. Lorsque le module pédagogique génère de l'aide sur une
procédure, il construit son intervention à partir du patron associé au type de la
procédure et ce patron spécifie les éléments (buts générés, paramètres ...) pour le
compléter. Récursivement, à chacun de ces éléments est associé un patron ou une
étiquette créée par le concepteur du MTT. S’il  y  a  un  patron  de  défini  pour  un  élément  
et que le concepteur lui ajoute une étiquette alors ce dernier a préséance. La partie
droite de la Figure 1 est un exemple de message généré pour une procédure séquence.

Fig. 1. À gauche un but d'action, GSelectHyp, pour sélectionner une hypothèse, et un but de
succès, GexamineHyp, pour tester cette hypothèse. À droite, le message d'aide généré sur la
procédure séquence, consistant à sélectionner puis tester une hypothèse.
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« You need to [X]» est le patron pour une procédure séquence ordonnée et il doit
être complété par la liste des buts de la séquence. « Select the hypothesis » est
l'étiquette de GselectHyp, le premier but de la séquence. Le second but, GexamineHyp
n'est pas étiqueté, mais possède une formule de but dont le prédicat est known. Il
possède aussi un argument H auquel le concepteur a associé l’étiquette   « selected
hypothesis ».
Le patron de known est « Determine the [X] », et il doit être complété par
l'argument de ce prédicat, ici, l'attribut validity de l'hypothèse H. L'attribut validity est
étiqueté par « validity », et permet, avec l'étiquette de H, de compléter « [X] for the [Y]
», le patron utilisé pour désigner l'attribut d'un objet. Il s'ensuit que l'étiquette pour ce
second but est « Determine the validity for the selected hypothesis ».
Dans la pratique, si un but de succès n’est atteint que suite à l’exécution   d’une  
procédure et que la procédure choisie mène toujours à la satisfaction du but alors il
n’y   a   plus   de différence dans le comportement entre   un   but   d’action et un but de
succès. Le cas échéant, il est souvent plus simple de générer une étiquette appropriée
qu’une  formule  adéquate. Il s'agit du cas du but GselectHyp. Ce dernier est un but de
succès encodé comme but  d’action.
Prédicats et messages générés. Un concepteur de MTT utilisant la plateforme Astus
dispose de plusieurs prédicats pour concevoir une formule de but et à chacun de ces
prédicats est associé un patron pour générer automatiquement les étiquettes pour ces
buts. Nous avons construit de façon progressive cet ensemble des prédicats et il est
toujours   possible   d’en   ajouter   d’autres. Cependant ceux que nous avons sont
suffisants pour générer les étiquettes de buts de succès pour plusieurs domaines. Voici
deux exemples de prédicats et les étiquettes de buts de succès générées, pour les MTT
GNT404 et construction d'un arbre AVL.
Le prédicat known(x), utilisé dans la Figure 1, est vrai si x (souvent l'attribut d'un
objet) est connu. Le patron de message correspondant est « Determine the [X] ».
Voici des exemples d'utilisations de ce prédicat, ainsi que les messages
correspondants :
known(Hypothesis.validity) génère le message « Determine the validity for the
selected hypothesis »;
known(Fragment.length) génère le message « Determine the length for the
studied fragment »;
known(Tree.height) génère le message « Determine the height for the AVL
tree».
Le prédicat isInstance(x, t) est vrai si l'objet x est instance du concept t. Le patron
de message correspondant est « Ensure that the [X] is a [T] ». Voici des exemples
d'utilisations de ce prédicat, ainsi que les messages correspondants :
isInstance(doubledigestion, AdjustedDigestion) génère le message « Ensure
that the double digestion is a digestion with placed fragments »;
isInstance(SelectedEnzym, PlacedEnzym) génère le message « Ensure that the
selected enzym is a enzym with placed sites »;
isInstance(AVLtree, BalancedAVLtree) génère le message « Ensure that the
the working tree is a balanced AVL tree »;
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Les expériences passées nous ont montré que le mécanisme utilisé pour décrire des
formules logiques est bien compris par les étudiants en sciences, et que les
interventions associées sont jugées utiles [15].
Qualités des étiquettes générées. Les étiquettes des buts de succès sont générées à
partir de la formule de but. Par exemple, pour le but GexamineHyp de la figure 1, la
formule est known(Hypothesis.validity) et génère l’étiquette « Determine the validity
for the selected hypothesis », mais si la formule avait été validity(Hypothesis) ≠  
unknown alors   l’étiquette   aurait   été « Ensure that the validity for the selected
hypothesis is not unknown ». Ici les étiquettes sont compréhensibles, mais on peut se
demander quels sont les critères à respecter pour que le terme désignant un but soit
compréhensible, tout en minimisant la création manuelle d’étiquettes.
Le message généré à partir du patron de formule de but est toujours une phrase. Et,
plus une phrase générée automatiquement est complexe ou longue, plus il y a de
chances   qu’elle   soit   mal   construite,   grammaticalement incorrecte, ou éloignée d'une
intervention  humaine.  Il  s’ensuit  que  plus  la  formule  de  but  est  longue  et  complexe,  
plus   le   message   généré   risque   d’être   incompréhensible.   Une   formule   de   but   se  
représente   sous   une   forme   d’arbre   dont   les   nœuds   internes   sont   les   patrons   et   les
feuilles sont les étiquettes proposées par le concepteur.
Nos expériences, lors de la modélisation de GNT404, ont montré que la somme de
la largeur et de la profondeur de l'arbre constitue un indicateur de clarté. Souvent,
lorsque cette somme dépasse 5, le message devient difficile à comprendre et éloigné
d'une intervention humaine.
Nous  avons  aussi  constaté  que,  souvent  les  experts  d’un  domaine  ont  créé  un  terme  
pour définir un concept qui se représente autrement par une expression logique
complexe. Si ce terme  est  connu  des  apprenants,  la  solution  est  d’ajouter  ce  terme  au  
modèle du domaine et de définir des fonctions ad hoc pour ce concept ; le cas échéant,
le MTT pourra communiquer à l'apprenant les caractéristiques de ce concept, par
exemple il pourra dire qu'il s'agit d'un arbre dont la hauteur du sous-arbre gauche est
égale à la hauteur du sous-arbre droit, mais il ne pourra expliquer comment obtenir la
hauteur d'un sous arbre, ni justifier l'appartenance d'un objet au concept.
Si   le   concept   n’est   pas   connu   de   l’étudiant   alors   il   doit   être   l’objet   de   buts et de
procédures pour  l’enseigner  et  les  messages  d’aide  pour  ces  buts  et  procédure  seront  
plus élaborés. S’il  n’existe  pas  de  terme  pour  un  concept  et  il  faut  le  définir  et  lui  faire  
correspondre une étiquette simple. Par   exemple,   pour   le   concept   d’arbre   AVL   avec  
des sous-arbres de même hauteur, nous pouvons  l’étiqueter « AVL tree with subtrees
of the same height » et le message associé au but qui vérifie si un arbre est un
instance de ce concept est « Ensure that the working tree is an AVL tree with subtrees
of the same height » au lieu de « Ensure that the height for the left subtree for the
working tree is the same as the height for the right subtree for the working tree ».
L’ajout   d’un nouveau concept à un modèle, si ce dernier intervient à plusieurs
endroits, en simplifie la modélisation, et améliore les interventions.
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3

Gestion des comportements de tâtonnement

3.1

Description de la procédure de tâtonnement

Un but de succès induit parfois un   comportement   de   tâtonnement,   s’il   n’est   pas  
cognitivement possible pour l’apprenant d’entrevoir   au   préalable   la   solution   au but
poursuivi. Pour suivre ce comportement et procurer à  l’apprenant  une aide optimale,
nous avons conçu un nouveau type de procédure, la procédure de tâtonnement. Par
exemple, dans la Figure 2, la procédure de tâtonnement nommé "Fouille" montre que
pour   déterminer   la   validité   d’une   hypothèse,   l’apprenant a le choix entre trois sousbuts.

Fig. 2. Arbre procédural pour tester une hypothèse dans GNT404, à l'aide d'une procédure
de tâtonnement, intitulé Fouille.

Une procédure de tâtonnement spécifie comment atteindre un but par essais
successifs. Plus précisément, aux sous-buts spécifiés par la procédure de tâtonnement
sont associées soit des procédures correspondant  à  une  façon  potentielle  d’atteindre  le  
but parent, soit une procédure   pour   remettre   l’interface   et   la   base   de   connaissance  
dans un état acceptable pour entreprendre un autre sous-but, soit une procédure qui
constate qu’il  n’y  a  pas  de  solution  positive. Cette dernière alternative dans le cas de
la figure 2 signifie  que  l’hypothèse  est  déterminée fausse.
Lorsqu’une   procédure   de   tâtonnement   est   instanciée,   elle   rend   disponible   un  
ensemble de sous-buts et, ce sont les   futures   étapes   de   l’apprenant   qui déterminent
lequel de ces sous-buts il a choisi s’il  ne  fait  pas  d’erreur. Lorsque le sous-but choisi
est atteint, la procédure de tâtonnement vérifie si son but parent a été atteint. Si oui, ce
dernier est marqué atteint et la tâche se poursuit normalement ; sinon, la procédure de
tâtonnement se poursuit, et instancie un nouvel ensemble de sous-buts. Ces sous-buts,
bien   qu’instanciés   à   partir   des   mêmes   buts   procéduraux ne sont pas les mêmes
puisque, suite   au   précédent   essai   l’interface et la base de connaissance ont été
modifiées.
Dans  le  cas  de  la  Figure  2,  une  hypothèse  consiste  à  dire  qu’une enzyme coupe la
molécule à une position donnée. Une hypothèse est valide si   l’étudiant a trouvé un
positionnement pour tous les fragments en respectant son hypothèse et les sites de
coupures déjà déterminés. Le tâtonnement consiste à positionner un fragment et,
récursivement   à   voir   s’il   peut   positionner   les   autres   fragments, sinon il choisit un
autre fragment. La procédure se termine lorsque tous les fragments sont placés ou que
l’étudiant constate qu’au  moins  un  fragment  ne  peut  être  placé.  Dans  le  premier  cas,  
la procédure de tâtonnement est terminée, et dans le second, il doit choisir entre retirer
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le fragment choisi ou   réfuter   l’hypothèse. Pour éviter des abus, ce dernier choix est
considéré comme valide uniquement si la réfutation est triviale ou que l’étudiant   a
essayé toutes les solutions.
3.2

Message pour la procédure de tâtonnement

Pour la procédure de tâtonnement, deux patrons (voir Figure 3) rappelant à
l’étudiant  qu’il effectue ce type de procédure ont été conçus. Le module pédagogique
choisit le  patron  en  fonction  du  contexte,  i.e.  l’arbre  épisodique.   Si l’étudiant  débute
la procédure, le patron est « In order to [X], you need to try one of the following
options: [Y]. », autrement, il est « You are trying to [X]. Since your last try did not
succeed, you need to try one of the following options: [Y]. ». Ces deux patrons sont
complétés par  l’étiquette  du  but  parent,  ainsi  que  les étiquettes des buts enfants de la
procédure.

Fig. 3. À gauche, un message pour l'étudiant qui amorce la procédure. À droite, le
message  pour  l’étudiant  qui  a  déjà  entrepris la procédure.

Le module pédagogique produit les messages précédents dynamiquement puisque,
ce n’est  qu’au  cours  de  l’exécution qu’il  connaît le but parent, les essais déjà effectués
et les sous-buts disponibles. Pour produire de tels messages dynamiquement avec un
système de production, il faudrait le modifier pour intégrer les structures syntaxiques
d’Astus. Sans ces structures, il est difficile pour un système de production de
déterminer si un ensemble de règles modélise une itération, une boucle, ou, dans le
cas présent à un comportement de tâtonnement.. De plus, si les messages sont conçus
manuellement alors en plus de détecter les essais faits et les sous-buts disponibles, il
faudrait que le concepteur crée autant de messages qu’il   y   a   de   sous-ensembles de
sous-buts disponibles.
Il est possible de simuler une procédure de tâtonnement pour un MTT basé sur un
système  de  représentation  hiérarchique  (sans  procédure  de  tâtonnement)  à  l'aide  d’une  
procédure de boucle. Cependant, le  patron  d’une procédure de boucle est de la forme
« Until [X] you have to [Y] », complété par le message relatif à la condition de
terminaison   de   la   procédure,   ainsi   que   par   l’étiquette   de   son   but   enfant.   Nous
retrouvons un message redondant puisque le message associé au sous-but et celui
associé à la condition contiennent une information similaire.
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3.3

Gestion des erreurs fréquentes

Construire un MTT en mesure d'apporter une aide spécifique aux erreurs de
l'étudiant demande beaucoup de temps. En particulier, s'il faut modéliser à la main
toutes les erreurs pour les reconnaître, et s'il faut pour chacune de ces erreurs
construire les interactions pédagogiques. Certains (e.g. [4]) doutent que les gains
pédagogiques contrebalancent ces efforts. Cependant, les systèmes hiérarchiques
épargnent ces coûts, car ils permettent une gestion automatisée des erreurs liées au
type de procédure. Pour la procédure de tâtonnement, les deux erreurs classiques
sont : 1) choisir un but non disponible ; et 2) poursuivre le tâtonnement alors que le
but est atteint. La gestion des erreurs associées à la procédure de tâtonnement se fait
comme pour les autres types d’erreurs [13], et avec les mêmes contraintes : les
rétroactions doivent être proches de celles d'un tuteur humain, et ne pas exiger
d'efforts spécifiques à chaque procédure.
Les rétroactions liées aux erreurs sont formées à partir de patrons. Pour   l’erreur  
consistant à choisir un but non disponible, le module pédagogique choisit entre deux
patrons : 1) : « In order to try to [X], you choose to [Y]. You already tried to do it and
you are not allowed to retry. » ; 2) « In order to try to [X], you choose to [Y] . You are
allowed to make this choice only under the following conditions: [Z] ». La première
partie de ces patrons est identique. Elle est complétée par les étiquettes du but parent
de   la   procédure   ainsi   que   du   but   choisi   par   l’étudiant.   Elle   a   pour   but   d’attirer
l’attention  de  l’étudiant sur le but parent et  la  façon  dont  il  a  choisi  de  l’atteindre.  La
seconde partie du message explique à l'étudiant son erreur. Pour le premier patron (1),
l’erreur   consiste   à   refaire   un   but   qui   ne   peut être refait. Pour le second patron (2),
l’erreur  est  de  choisir  un  but  alors  qu’il  n’est  pas  disponible, et dans ce cas, le patron
est complété par la condition associée à ce but puisque l’étudiant   semble   l’ignorer.
C'est le cas dans GNT404 si l'étudiant tente par exemple de valider l'hypothèse sans
l’avoir complétée (voir Figure 4). Le processus pour détecter quel but non disponible
a   été   choisi   par   l’étudiant   a   déjà   été   décrit   [13] et   il   s’appuie   sur   la   théorie   de   la  
réparation [17]   qui   propose   des   types   d’erreurs cognitivement plausibles par un
étudiant. Brièvement, ce processus consiste à instancier des buts non disponibles suite
à la modification des arguments du but, ou des conditions et de voir quelles
combinaisons de ces modifications expliquent de façon la plus cognitivement
plausible  l’étape  non  prévue  de  l’étudiant.  

Fig. 4. Exemple d’intervention   si   l'étudiant   choisit   un   sous-but dont la condition n'est pas
valide.

Enfin, la dernière erreur consiste à poursuivre la procédure de tâtonnement alors
que le but de succès parent est satisfait. Dans ce cas, la rétroaction est proche à celle
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qui se produit lorsqu'un étudiant continue une procédure de boucle terminée : « You
already reached [X]. You do not have to try again. ». Ce patron est complété par
l’étiquette  du  but  parent  de  la  procédure  de  tâtonnement.

4

Conclusion

L'intégration des buts de succès dans un système de représentation de connaissance
hiérarchique améliore les performances pédagogiques des MTT produits et épargne
l’encodage  manuel  de  contenu  pédagogique. Les bénéfices observés dans MTT-GNT
sont : 1) le suivi  d’un  étudiant qui fait preuve d'adaptation en sautant les étapes non
nécessaires ; 2) une amélioration des interventions générées ; 3) la génération des
messages pour décrire les buts de succès ; 4) l’identification   des   erreurs liées à la
procédure de tâtonnement, et  la  génération  d’un  message  d’aide  approprié. Bien que
centré sur Astus, notre modèle des buts de succès et des procédures de tâtonnement
est compatible avec tous systèmes hiérarchiques de représentation des connaissances.
La modélisation de buts de succès à l'aide d'une formule logique est nécessaire
pour interpréter  correctement  l’étudiant qui exécute une procédure spécifiant des buts
de succès ou pour une exploitation de cette formule par les modules du MTT. Dans
les autres situations, il est plus simple de modéliser un but de succès sous forme de
but d'action étiqueté manuellement puisqu'une intervention en langage naturel est plus
facile à concevoir qu'une formule logique du premier ordre.
Bien que les messages générés soient bien compris des étudiants et que ceux-ci les
trouvent utiles, il est possible de les améliorer dans deux directions. La première est
celle  de  l’utilisation  des connaissances en linguistique computationnelle et en base de
données pour améliorer la qualité de la langue. Il  s’agit  de  modifier  dynamiquement  
les patrons pour 1) utiliser la forme active lorsque celle-ci   existe   et   qu’elle   est  
appropriée ; et 2) de produire plusieurs phrases lorsque la formule de but est
complexe ou trop longue. La seconde est de modifier le ton du message en fonction
du  profil  de  l’étudiant  et  de  l’état  du  problème.  Par exemple, le module pédagogique
pourrait  inciter  un  étudiant  à  demander  de  l’aide  s’il  s’avère  que  la  tâche  est  ardue,  ou  
au contraire, à réfléchir davantage,  s’il  adopte  un  comportement  qui  laisse  croire  qu’il  
utilise  l’aide  pour  arriver rapidement à la solution.
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Résumé. Le vieillissement de la population représente un défi important du
XXIe siècle. Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans devrait atteindre
deux   milliards  dans  le   monde  en  2050.  Face  à   cela,  il   convient  d’améliorer  la  
qualité de vie de ce public qui fait face à plusieurs défis en lien avec la
diminution des   capacités   cognitives   et   en   lien   avec   l’isolement   et   la   solitude.  
Cette   recherche   fait   partie   d’un   projet   plus   vaste   qui   vise   à   améliorer   la  
condition de vie des aînés grâce aux jeux numériques. Nous avons effectué un
sondage auprès de 1208 aînés canadiens de la Colombie Britannique et du
Québec afin de connaitre leurs pratiques en termes de jeux numériques et les
bénéfices  qu’ils  perçoivent  à  jouer.  Les  résultats  montrent  que  le  contexte  social  
et   le   niveau   d’éducation   sont   les   variables   clés   pour   la   pratique des jeux
numériques.
Mots-clés. Jeu numérique, isolement, cognition, aînés, usage.
Abstract. The aging of population is a major challenge of the twenty-first
century. The number of people aged over 60 is expected to reach two billion in
2050. In response, it is necessary to improve the quality of life of the public
who faces several challenges related to the decline in cognitive abilities and
linked to isolation and loneliness. This research is part of a larger project that
aims to improve the quality of life of seniors, with digital games. We conducted
a survey of 1,208 Canadian seniors in British Columbia and Quebec in order to
know their practices in terms of digital games and the benefits they perceive to
play. The results show that the social context and level of education are the key
variables for the practice of digital games.
Keywords. Digital game, loneliness, cognition, elders, usage.
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1

Introduction

Comme dans la plupart des pays industrialisés, le vieillissement des populations
représente un défi important  pour  le  système  de  santé  du  Canada.  Le  nombre  d’aînés
de plus de 55 ans au Canada en 2050 devrait passer de 5 à 10 millions (Statistique
Canada, 2009).  Aussi,  l’engagement  de  ce  public  dans  des  activités  qui  contribuerait  à  
améliorer leur qualité de vie, à les épanouir et à diminuer les effets du vieillissement
est primordial pour les fournisseurs de soins de santé (Mahmud, Mubin, Shahid et
Martens, 2009). Avec une telle vague de population âgée au Canada, les résidences
deviennent une forme de logement privilégié et il semble utile d’y développer des
modes   de   vie   actifs,   orientés   autour   d’activités   sociales   permettant aux aînés de
maintenir leurs capacités cognitives et physiques au cours de vieillissement, afin
d’assurer  une  certaine  qualité de vie. En ce sens, la présente communication propose
d’explorer   comment les jeux numériques peuvent être des EIAH qui peuvent
améliorer la qualité de vie des ainés. Les résultats discutés ici sont une première étape
de diagnostic des pratiques et des bénéfices perçues afin, dans une phase ultérieure du
projet,   d’intervenir   avec   des   jeux   numériques   spécifiques et d’évaluer   les   bénéfices  
concrets de ces jeux auprès de ce public. À la suite de la revue de littérature, nous
présentons notre méthode de questionnaire et ses résultats afin de les discuter dans
une dernière partie.

2

Les jeux numériques et la qualité de vie

La qualité de vie est définie comme un concept multidimensionnel qui inclut les
perceptions individuelles subjectives de la santé physique, les états psychologiques,
les relations sociales et les interactions avec les environnements (Chen, Huang et
Chiang, 2012). Deux dimensions semblent importantes pour améliorer la qualité de
vie des aînés : la dimension sociale et la dimension cognitive. Pour ce qui est de la
dimension sociale, plus les personnes vieillissent et plus elles sont susceptibles
d'éprouver de la solitude et un certain isolement social, car elles peuvent devenir
incapables de former de nouvelles relations (Wenger, Davies, Shahtahmasebi & Scott
1996). L'isolement social peut entraîner la solitude, la tristesse et l'ennui (Grenade et
Boldy, 2008). Or les recherches montrent que les aînés qui souffrent d'ennui peuvent
avoir des problèmes de santé mentale ou physique, provoquant un taux plus élevé de
mortalité que pour des aînés sans ces problèmes (Grenade & Boldy, 2008; Hawkley,
Thisted, Masi et Cacioppo, 2010). En ce qui concerne la dimension cognitive, on peut
observer des diminutions cognitives à partir de 50 ans, (Marsiske & Willis, 1995 ;
Salthouse & Miles, 2002 ; Hedden et Gabrieli, 2004). Plus précisément, ces lacunes
portent généralement sur la mémoire de travail (Bopp & Verhaeghen, 2005), sur le
raisonnement (Schaie, 1996) ou encore sur la mémoire épisodique des événements et
des expériences (Salthouse, 2003). Ici encore, les aspects cognitifs ne sont pas séparés
des aspects sociaux. Il existe un lien important entre la solitude et la cognition chez
les personnes âgées. Le vieillissement correspond à une diminution des capacités
cognitives, qui peut être accentuée par l'ennui et la solitude (Grenade & Boldy, 2008 ;
Hawkley, Thisted, Masi et Cacioppo, 2010).
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Pour remédier à ces problèmes, des facteurs comme l'éducation, le style de vie, ou
encore le niveau de revenu peuvent être déterminant (Lupien et Wan, 2004). Aussi,
plusieurs études montrent que des activités éducatives peuvent maintenir et améliorer
les aspects cognitifs (Ball et coll., 2000) ou encore sociaux (Mahmud et coll., 2009)
des aînés. Dans la partie qui suit, nous allons nous intéresser aux pratiques et aux
bénéfices des jeux numériques pour aînés. Si les jeux sérieux, du fait de leurs
objectifs  en  termes  d’apprentissage,  peuvent  être  des  EIAH  en  tant  que  tel  (Sanchez,  
Ney et Labat, 2011), il   s’agit   ici   d’aborder les jeux numériques comme des
environnements d’apprentissage  pour  les  aînés par le biais des bénéfices cognitifs et
sociaux  qu’ils  procurent.
2.1

Pratiques et bénéfices des joueurs aînés

Au-delà   du   stéréotype   que   les   aînés   de   jouent   pas,   il   est   difficile   d’avoir des
données sur les pratiques de jeux de ce public. Selon une étude en 2005 au RoyaumeUni, 18% des joueurs étaient âgés de 51 à 65 ans (Pratchett, Harris, Taylor, et
Woolard, 2005). Selon une autre étude en Amérique du nord en 2009, 29% des
joueurs étaient âgés de 50 ans et plus (Entertainment Software Association, 2009).
Une étude plus récente de De Schutter (2011) présente l'utilisation de jeux
numériques de 124   joueurs   âgés   de   45   à   85   ans   en   les   classant   selon   qu’ils   sont   de
grands utilisateurs (16,1%), des joueurs modérés (29,5%) ou encore des joueurs
occasionnels (44,4%). Au-delà de ces quelques études qui nous renseignent sur les
proportions  d’ainés  parmi les joueurs, nous  n’avons  pas  trouvé d’étude  spécifique sur
les aînés, qui renseigneraient à l’inverse sur la proportion de joueurs parmi les ainés,
et plus spécifiquement sur leurs habitudes réelles de jeux numériques dans notre
contexte canadien.
Pour ce qui est des bénéfices, un nombre croissant d'études ont démontré que les
jeux vidéo peuvent avoir un impact positif sur les aînés, sur le plan social ou sur le
plan cognitif (De Schutter, 2011; Astell, 2013). Sur le plan social, il est difficile
d’avoir   des   résultats   de recherche généralisables par rapport aux pratiques et aux
bénéfices qui concernent la   rupture   de   l’isolement   en   jouant   à   des jeux en ligne
sociaux (Mahmud et coll., 2009). Ces jeux possèdent de nombreuses bénéfices
sociaux potentiels induits par la   communication   en   ligne,   l’aide   dans   la   recherche  
pendant le jeu et des discutions d’équipe sur les options de jeux, mais il y a peu de
recherche sur les bénéfices réels ou perçus par les ainés. Il est plus facile de trouver
des résultats relatifs aux bénéfices cognitifs. Avec les jeux numériques, de nouvelles
compétences cognitives peuvent être développées et maintenues, si elles sont répétées
régulièrement (Peretz, Korczyn, Shatil, Aharonson, Birnboim et Giladi, 2010). Aussi,
le temps passé à jouer est corrélé au degré d'utilisation de techniques sophistiquées
(Harley, Fitzpatrick, Axelrod, White et McAllister 2010). Plus particulièrement, deux
expérimentations récentes ont retenu notre attention en ce qui concerne les bénéfices
cognitifs des aînés en jouant à deux jeux numériques : NeuroRacer et Word of
Warcraft.
Dans le premier cas, des chercheurs ont personnalisé le jeu NeuroRacer pour en
faire un jeu multitâche (Anguera, Boccanfuso, Rintoul, Al-Hashimi, Faraji, Janowich,
Kong, Larraburo, Rolle, Johnston & Gazzaley, 2013) : les adultes aînés ont eu à
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piloter une voiture et dans le même temps ils ont dû reconnaître des symboles et
réagir en fonction. Plusieurs groupes ont été formés, avec des tâches séparées ou
simultanées. Les résultats montrent que les aînés, après entrainement, réduisent le
coût cognitif de la gestion multitâche de manière plus élevée que des participants non
entraînés qui ont une vingtaine d’années. De plus, ces gains persistent pendant 6
mois.
Dans le deuxième cas, Whitlock, McLaughlin et Allaire (2012) ont étudié
l’amélioration   des   capacités   cognitives,   notamment   le   raisonnement multitâche et la
cognition spatiale, durant des sessions de jeux avec World of Warcraft. Les auteurs
ont observé des changements dans le contrôle de l'attention, dans l'orientation et les
rotations mentales, dans la mémoire de reconnaissance et dans le raisonnement. Plus
encore, ces chercheurs ont trouvé un lien entre les capacités initiales et les
changements de ces capacités : l'échantillon était composé de participants ayant des
solides compétences et les moins forts (mais non faibles) ont plus bénéficié du jeu que
les très forts et les très faibles. Les auteurs mentionnent que des études ultérieures
devraient inclure davantage de mesures de différences individuelles (activités
quotidiennes,  niveaux  d’étude,  contexte de vie, etc.).
2.2

Questions de recherche

Nous pouvons déduire de cette revue de littérature que   s’il   existe   des   études   de  
pratiques   de   joueurs   numériques,   dont   parfois   des   ainés,   il   n’y   a   pas   d’étude   de  
pratiques spécifiques des ainés canadiens en termes de jeux numériques. Aussi, il n’y
a pas de recherches spécifiques à propos des facteurs sociodémographiques qui
influencent les pratiques de jeux numériques des aînés canadiens. De plus, il y a peu
de résultats qui concernent les bénéfices sociaux des jeux numériques. Enfin, pour ce
qui est des bénéfices cognitifs, ceux-ci sont avérés mais dépendent encore une fois de
facteurs sociodémographiques mal identifiés dans la littérature. Or toute intervention
auprès   de   ce   public   nécessiterait   d’avoir   ce   type   de   données.   Nos   questions   de  
recherche sont donc les suivants :
-Quelles sont les pratiques des aînés Canadiens en termes de jeux numériques ?
-Quels bénéfices cognitifs et sociaux perçoivent-ils à pratiquer ces jeux vidéo ?
-Quels facteurs sociodémographiques   influencent   d’une   part   la   pratique   des   jeux  
numériques  et,  d’autre  part,  la  perception  des  bénéfices  cognitifs  et/ou  sociaux ?

3

Méthodologie

Afin de répondre à ces questions, nous avons réalisé un questionnaire qui aborde
les pratiques de jeux non numériques et numériques et  nous  l’avons  administré  auprès
d’un  échantillon  d’aînés canadiens de Colombie-Britannique et du Québec. Nous ne
présentons dans cette communication que les données concernant les jeux
numériques.
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3.1. Participants
Les 1208 participants sont âgés de 55 ans ou plus et ils ont mentionné jouer à des
jeux, traditionnels et/ou numériques. Ils ont été recrutés dans des centres
communautaires (avec la permission des directeurs de centres), dans des centres
commerciaux (avec la permission de solliciter publiquement les participants) et dans
différents types de lieux publics (cafés, etc.). Chaque participant a rempli un
formulaire de consentement dans un premier temps, ce qui lui donnait accès à une
compensation de 5$ et à un tirage au sort de 100$ pour sa participation. L'étude
complète a impliqué un total de 1208 participants : 891 participants (73,8%) en
Colombie Britannique et 317 (26,2%) participants au Québec. Un total de 590 (50%)
d'entre eux a répondu à la section sur les jeux numériques du questionnaire, les autres
ne   jouant   pas   à   des   jeux   numériques.   C’est   principalement   les données de cet
échantillon de 590 participants que nous présentons.  D’autres  résultats  concernant  les  
jeux  non  numériques  sont  présentés  dans  d’autres  communications.
Dans l’échantillon global, 57,3% des participants parlent l’anglais  comme  première  
langue, 25,9% parlent le Français et 16,8% parlent une autre langue maternelle. Aussi,
69,8%   de   notre   échantillon   global   provient   du   Canada,   20,8%   vient   d’un   pays  
asiatique,   6,5%   vient   d’un   pays   européen   et   2,8%   vient   d’ailleurs   (Afrique   et  
Amérique du Sud). Dans notre échantillon, 62,6% sont des femmes et 37,4% sont des
hommes. La répartition de l’âge  de  nos  participants  est  présentée dans le tableau 1 ;
celle du niveau  d’étude est présentée dans le tableau 2.
Tableau 1. Répartition  de  l’âge  des  participants.
Âge

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-89

90 +

Pourcentage

16,50%

19,70%

18,40%

18,90%

10,40%

13,70%

2,40%

Tableau 2. Répartition  des  niveaux  d’étude  des  participants.
Niveau d'étude

Secondaire

Collégial

Universitaire

Pourcentage

35,50%

48,20%

16,30%

Dans   l’échantillon,   41,7% des participants vivent seuls, 36,3% vivent en couple,
18,7% vivent en famille et 3,3% sont dans une autre situation non mentionnée.
3.2 Questionnaire
Nous avons utilisé un questionnaire comprenant 36 questions fermées, semiouvertes et ouvertes qui pouvaient être achevé en 15 à 20 minutes. Les questions
posées aux participants portaient sur les données sociodémographiques (genre, âge,
langue maternelle, pays de naissance, niveau   d’étude,   mode de vie, lieu de vie,
situation professionnelle), sur leurs pratiques de jeux numériques (les types de jeux,
les supports de jeux, les formats sociaux de jeux) et, enfin, sur les bénéfices perçus
(cognitifs et sociaux).
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3.3. Analyse de données
Les données ont été analysées avec le logiciel SPSS (version 19). Les données
descriptives (fréquences et pourcentages) ont été utilisées pour faire les analyses.
Nous avons utilisé des tests t-Student pour les différences de moyennes entre
variables indépendantes binomiales et des Anovas pour les différences de moyennes
entre variables indépendantes continues. Au préalable de ces tests nous nous sommes
assurés   d’une   distribution   normale   des   variables   et   de   la   significativité   du test
d’égalité   des   variances. Nous avons procédé à un recodage des données en variable
binomiale  afin  d’affiner  certains  effets. La situation de vie a été recodée selon que le
participants   vivait   seul   versus   avec   d’autres   personnes   (famille,   couple,   etc.). Le
niveau  d’éducation  a  été  recodé  selon  que  les  personnes  avaient  un  niveau  collégial  ou  
pas, et de même selon un niveau universitaire. La variable de la première langue nous
a permis, au-delà des distinctions de province (Colombie Britannique versus Québec)
de comparer les anglophones et les francophones en enlevant les immigrants. Avec
l’ensemble   de   ces   variables,   nous   avons   pu   tester   les   effets   au   sein   même   des  
variables démographiques de notre échantillon, puis les effets de ces variables sur
d’une   part   les   pratiques   de   jeu   numérique et,   d’autre   part,   sur   les   perceptions   des  
bénéfices.

4.

Résultats

Plusieurs effets concernent directement notre échantillon et peuvent permettre
ensuite   d’interpréter les résultats. Dans notre échantillon, les hommes ont
généralement  un  niveau  d’éducation  supérieur  à  celui  des  femmes  (t=-2,891 P=0,004
N=1172). Il faut noter que cette différence entre homme et femme concerne surtout le
niveau collégial (t=-4,288 P=0,0001 N=1172). Aussi, les hommes ont moins tendance
à vivre seul que les femmes (t=-4,943 P=0,001 N=1177). Enfin dans le même sens,
les participants moins scolarisés ont plus tendance à vivre seul (F=5,559 ; P=0,004 ;
N=1179).
Nous avons observé des différences entre la Colombie Britannique et le Québec
dans  l’échantillon.  L’échantillon  de  l’ouest  a  un  meilleur  niveau  d’éducation  que  celui  
de   l’est   (t=2,928,   P=0,003   ;;   N=1181),   notamment   en   ce   qui   concerne   les   études  
supérieures   à   l’université   (t=3,24   ;;   P=0,001   ;;   N=1181).   Plus   en   détail,   il   n’y   a   pas  
d’effet entre  le   fait  d’être  immigrant  et  le   niveau  d’éducation.  Par  contre,  en  dehors  
des immigrants, les  anglophones  ont  un  meilleur  niveau  d’étude  que  les  francophones,  
et cela se constate surtout par rapport au niveau universitaire (t=3,165 ; P=0,002 ;
N=978).
Enfin, l’échantillon  de  l’ouest  est  plus  composé d’individus ayant tendance à vivre
en  famille  ou  en  couple  que   celui  de  l’est ;;  à  l’inverse  les   aînés de  l’est  vivent  plus  
seuls que les aînés de   l’ouest (t=6,357 ; P=0,001 ; N=1186). Ici, nous   n’avons   pas
trouvé  d’effet  entre  anglophones  et  francophones  sur  le  fait  de  vivre  seul.   Cependant
les personnes qui ne parlent pas une langue officielle (français ou anglais) comme
première langue sont moins susceptibles de vivre seule que les personnes qui ont une
des deux langues officielles comme première langue (t=-4,951 ; P=0,0001; N=1185).
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4.1. Pratique des jeux numériques
Fait de jouer. Dans  notre  échantillon,  les  personnes  de  l’ouest  jouent plus que les
personnes   de   l’est (t=3,405 ; P=0,001 : N=1180). La première langue semble
influencer le fait de jouer à des jeux numériques puisque les anglophones jouent plus
que les francophones (t=4,075 ; P=0,0001 ; N=972). Le fait de vivre seul diminue le
fait de jouer à des jeux numériques : 45% des personnes qui vivent seules jouent alors
que  cette  proportion  arrive  à  53,8%  pour  les  personnes  qui  vivent  avec  quelqu’un  (t=2,972 ; P=0,003 ; N=1160). Enfin,  le  niveau  d’éducation  influence  le  fait  de  jouer  ou  
pas à des jeux numériques. Plus on est éduqué et plus on joue à des jeux numériques
(F=6,69 ; P=0,001 ; N=1154) comme le montre le tableau 3.
Tableau 3. Pratique des jeux numériques selon le niveau scolaire initial.
Scolarité

Pratique des jeux

Secondaire

43,0%

Collégial

53,7%

Universitaire

55,5%

Supports de jeu. Les aînés participants ont déclaré jouer sur différents supports de
jeu numérique. Les résultats sont présentés dans le tableau 4.
Tableau 4. Support de jeu des aînés Canadiens.
Support

Pourcentage

Console de salon

18,6%

Console portable

8,1%

Ordinateur

77,2%

Appareil mobile

28,6%

Jeux en ligne

26%

Nous  avons  trouvé  des  différences  significatives  d’usage  entre  hommes et femmes,
en ce qui concerne le type de support de jeu numérique. Les hommes jouent plus sur
des consoles de salon que les femmes (t=-3,499 P=0,001 N=582) alors que les
femmes jouent plus sur ordinateur que les hommes (t=2,469 P=0,014 N=580). Aussi,
en ce qui concerne le jeu en ligne, les hommes jouent plus en ligne que les femmes
(t=-1,972 P=0,049 N=592). Le   lieu   d’origine   est-ouest a un effet sur le type de
support de jeu. Les participants de Colombie-Britannique jouent plus que les
participants du Québec sur des supports comme les consoles de jeu de salon (t=2,98 ;
P=0,003 ; N=521) ou les consoles portables (t=3,916 ; P=0,0001 ; N=521) et sur les
appareils   mobiles   (t=2,436   ;;   P=0,015   ;;   N=521).   À   l’inverse,   les   personnes   de   l’est  
jouent   plus   sur   des   ordinateurs   que   les   personnes   de   l’ouest   (t=-2,333 ; P=0,02 ;
N=521). Si   on   regarde   maintenant,   en   enlevant   l’ensemble   des   participants  
immigrants, les différences significatives entre anglophones et francophones pour les
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mêmes variables, on relève que les anglophones jouent plus sur console de salon
(t=2,455 ; P=0,015 ; N=399) ou sur console portable (t=4,285 ; P=0,0001 ; N=399)
que les francophones.
Socialisation du jeu. Les participants ont déclaré jouer dans différents contextes
sociaux. Les résultats sont présentés dans le tableau 5.
Tableau 5. Contexte social de jeu des aînés Canadiens.
Contexte

Pourcentage

Seul

80,9%

En famille

30,7%

Avec des amis

20,9%

En club

4,9%

Les   participants   de   l’ouest   jouent   plus   en   famille   que   les   participants   de   l’est  
(t=3,569 ; P= 0,0001 ; N=586). Ici encore il y a des différences entre langue
maternelle, si on enlève les immigrants, dans le fait de jouer en famille ou pas. Les
anglophones jouent plus en famille (t=3,191 ; P=0,002 ; N=398) ou avec des amis
(t=2,458 ; P=0,014 ; N=397) que les francophones.
4.2. Bénéfices perçus par les aînés
L’ensemble   des   bénéfices   cognitifs   mentionnés   est   présenté   dans   le tableau 7 et
l’ensemble  des  bénéfices  sociaux  mentionnés  est  présenté  dans  le  tableau  8.
Tableau 6. Bénéfices cognitifs aux jeux numériques mentionnés par les aînés.
Bénéfices cognitifs

Pourcentage

Attention

70,60%

Mémoire

69,00%

Raisonnement

57,60%

Résolution de problèmes

58,30%

Vitesse de réaction/ de réponse

64,00%

Compétences en informatique

58,20%

Tableau 7. Bénéfices sociaux aux jeux numériques mentionnés par les aînés.
Bénéfices sociaux

Pourcentage

Interaction sociale

23,10%

Nouveau lien d'amitié

23,40%
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Liens d'amitié existant

25,30%

Liens avec la famille

30,60%

Liens avec différents âges

25,10%

Diminution de la solitude

9,50%

Nous avons trouvé des différences significatives en ce qui concerne la perception
des bénéfices que peuvent procurer les jeux numériques aux personnes âgées,
notamment en ce qui concerne le genre. Les hommes trouvent plus que les jeux vidéo
améliorent leurs capacités de raisonnement (t=-2,069 P=0,039 N=539) et leurs
capacités de résolution de problème (t=-2,242 P=0,025 N=543) que les femmes. Les
hommes trouvent plus que les femmes que les jeux vidéo permettent de développer de
nouveaux   liens   d’amitiés   (t=-3,438 P= 0,001 N=549), des liens avec des amis déjà
existants (t=-2,163 P=0,031 N=533) et des liens avec différents   groupes   d’âge   (t=2,037 P=0,042 N=522).
Les  gens  de  l’ouest  voient  plus  de  bénéfices  en  termes  d’exercice  mental  (t=2,842  ;;  
P=0,005 ; N=588) et en termes sociaux (t=3,005 ; P=0,003 ; N=588) que les gens de
l’est.   Si   on   retire   de   l’échantillon   les participants immigrants, les anglophones ont
plus  tendances  que  les  francophones  à  percevoir  des  bénéfices  en  termes  d’exercices  
mentaux      (t=2,7   ;;   P=0,007   ;;  N=399)  ou   d’interactions   sociales   (t=2,536   ;;  P=0,011   ;;  
N=399). Aussi, les anglophones voient plus d’avantages  sociaux  aux  jeux  vidéo  pour  
ce qui est de tisser des liens entre génération (t=2,229 ; P=0,026 ; N=367) et lutter
contre le sentiment de solitude (t=5,896 ; P=0,0001 ; N=371) que les francophones.
De la même manière les anglophones trouvent que les jeux permettent plus de faire
des   liens   avec   différents   groupes   d’âge   (t=2,229   ;;   P=0,026   ;;   N=367).   De   plus,  
anglophones  et  francophones  s’opposent  sur  la  perception  de  l’influence  des  jeux  sur  
la solitude et sur la dépression. Les anglophones pensent en  moyenne  que  l’impact  est  
positif en terme de solitude (t=5,898 ; P=0,0001 ; N=371) et de dépression (t=3,972 ;
P=0,0001 ; N=363) quand les francophones trouvent significativement  que  l’effet  est  
négatif. Enfin, pour ces variables, il faut   noter   qu’il n’y   a   pas   de   différence  
significative  pour  ce  qui  est  du  niveau  d’éducation.  

5 Discussion
Si dans la littérature, environ un tiers des joueurs pouvaient être des aînés dans les
études  mentionnées,  nous  voyons  qu’à  l’inverse  dans  notre  échantillon,  la moitié des
1208 canadiens interrogés jouent à des jeux numériques, ce qui est une part
importante et qui va contre le stéréotype de jeux numériques uniquement pour les
jeunes.
En termes de facteurs sociodémographiques, nous avons relevé que les
anglophones jouent plus que les francophones. Aussi, nous avons noté que le niveau
scolaire a un effet direct : plus on est éduqué et plus on joue à des jeux numériques.
Enfin, le fait de vivre seul diminue le fait de jouer à des jeux numériques. Nous
avions   noté   qu’il   y   avait   plusieurs   effets   de   l’échantillon : les anglophones de
l’échantillon   sont plus éduqués que les francophones, et les personnes moins
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éduquées ont plus tendance à vivre seules. Notre profil type du joueur est donc
anglophone, éduqué et il ne vit pas seul.   À  l’inverse,  un   francophone   moins  éduqué  
qui vit seul aura moins tendance à jouer à des jeux numériques. La langue peut-être
un déterminant de la pratique du jeu numérique ;;  cela  pourrait  s’expliquer  par  le  fait  
que  l’offre  de  jeu  est  plus  importante en  anglais  qu’en  français. Donc jouer à des jeux
numériques serait plus dans les habitudes des anglophones que dans celles des
francophones. Cette analyse pourrait s’étendre à la perception des bénéfices.Mis-àpart  cela,  l’éducation  et  le  fait  de  vivre  seul  sont  nos  variables  déterminantes  qui font
que les personnes jouent à des jeux numériques et ont donc plus de chance de
bénéficier de leurs avantages cognitifs et sociaux.
En ce  qui  concerne  les  supports  de  jeu,  l’outil  dominant  est  l’ordinateur  (77%).  Ici
encore nous avons trouvé des différences : les joueurs sur console ou les joueurs en
ligne sont généralement plus des hommes. N’oublions  pas  que  dans  notre  échantillon,  
les hommes ont un meilleur niveau d’étude que les femmes. Aussi, les anglophones
jouent plus sur console que les francophones. Pour ce qui est de la socialisation dans
le jeu, les anglophones jouent plus en famille ou avec des amis que les francophones.
Enfin, le  niveau  d’étude  semble  encore   avoir un effet : le  fait  d’avoir fait des études
permet de moins vivre seul et donc favorise le jeu en société. Les déterminants
sociodémographiques concernant le support et le contexte social du jeu sont donc le
genre,  encore  une  fois  la  langue,  le  niveau  d’étude  et  le  fait  de  vivre  seul.  Plus on joue
sur ordinateur et plus on joue seul ; plus on joue sur console et plus on joue en
famille. Il y a donc ces deux profils de joueur, qui ne sont pas exclusifs, dans notre
échantillon.   Vu   l’importance   de   la   variable   familiale   dans   le   profil   du   joueur,   on  
pourrait  faire  l’hypothèse  que  c’est  par  la  socialisation  que  l’on  est  amené  à  jouer,  par  
le contact familial avec d’autres   générations qui sont en partie plus facile pour les
hommes éduqués. Afin de  faire  profiter  un  maximum  d’aînés des bénéfices des jeux
vidéo, il y aurait donc intérêt à développer une offre pour les personnes qui vivent
seules et qui sont moins éduquées.
En ce qui concerne les bénéfices perçus des joueurs, nos résultats vont dans le sens
de nos constatations aux vues de la littérature :  de  la  même  manière  qu’il  y  a  peu  de  
résultats sur les bénéfices sociaux des jeux numériques pour les aînés, ces derniers
mentionnent moins ce type de bénéfices. Les bénéfices perçus concernent bien plus
les processus cognitifs traditionnels : attention, mémoire et vitesse de réaction. Nos
résultats   vont   dans   le   sens   de   l’expérience   d’Anguera   et   coll.   (2013).   Les   aînés
perçoivent les mêmes effets : mémoire, attention, etc. En termes de facteurs
sociodémographiques, s’il   n’y   a   pas   de   différence entre homme et femme sur la
pratique de jeu, il y en a sur les bénéfices perçus. Les hommes voient plus de
bénéfices cognitifs et sociaux que les femmes. L’ensemble   des   résultats   sur   les  
bénéfices cognitifs et sociaux et les différences ouest-est, ou encore francophones et
anglophones, vont finalement dans le même sens : plus on joue et plus on trouve de
bénéfices à jouer, cognitivement ou socialement. Le phénomène est clair avec les
variables concernant le sentiment de solitude et de dépression : les anglophones, plus
éduqués, qui jouent plus, plus en famille, sur des supports différents (console et
ordinateur), pensent que jouer a plus un effet positif sur ces variables quand les
francophones, moins éduqués, qui jouent beaucoup moins sur console et seuls,
trouvent que  l’effet  est  négatif.
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Tous  ces  résultats  vont  dans  le  sens  de  l’étude de Whitlock, McLaughlin et Allaire
(2012).   Rappelons   que   dans   l’expérience,   les   plus   grands   bénéficiaires   des   jeux  
numériques ne sont pas les plus faibles, mais ceux qui ont déjà suffisamment de
connaissances pour bénéficier des effets positifs du jeu. Dans nos résultats, les
personnes les plus éduquées sont celles qui jouent le plus et sont celles susceptibles
d’avoir   plus   de   bénéfices cognitifs. Ce sont aussi celles qui perçoivent le plus ces
bénéfices. De la même manière, vivre seul semble fermer les perspectives de jouer en
société et, par là-même, d’avoir plus de bénéfices sociaux. Le fait de jouer dépend de
trois variables non dissociables : la langue, le  niveau  d’éducation  et  le  contexte  social  
de vie. On arrive au jeu numérique et à ses bénéfices par  le  social  et  par  l’éducation.  
Aussi, il y a deux profils de joueurs non exclusifs qui se dégagent : le joueur solitaire
sur ordinateur et le joueur social sur console. Le premier est le plus populaire chez les
aînés, le second est plus marginal.
Une intervention auprès d’aînés devra donc prendre en compte ces phénomènes:
(1) plus on est isolé et plus il faudra que le jeu permette une socialisation afin d’y
remédier, même si la tendance des aînés qui vivent seuls est de jouer seuls ; (2) plus
on est éduqué et plus on préfèrera les jeux à bénéfices cognitifs. Il reste à définir à
l’avenir quels types de jeux éducatifs numériques peuvent permettre à la fois
d’améliorer le niveau d’éducation et les capacités cognitives.

6. Conclusion
En conclusion, nous espérons que cet article permettra de lutter contre le stéréotype
selon lequel les aînés ne jouent pas à des jeux numériques parce   qu’il   n’y   a   pas   de  
bénéfice à cela. Les aînés jouent, selon leur contexte de vie, éducatif et social. Si la
recherche commence à étudier certains bénéfices cognitifs du jeu, nous avons mis en
valeur que les aînés perçoivent ces mêmes bénéfices. La socialisation dans le jeu
existe chez les aînés et  c’est  un  bénéfice  qu’il  faudrait  développer,  en  particulier  chez  
les personnes qui vivent seules. C’est   un  aspect  qui  commence  à  être  étudié  dans  la  
littérature  comme  nous  l’avons  vu,  mais  des  recherches  restent  à  faire,  notamment  par  
rapport à la socialisation en ligne qui permettrait de rompre solitude et isolement, et
par   là   même   d’améliorer   la   qualité   de   vie   des   aînés. La limite de ce travail est que
nous n’avons étudié que sur les perceptions des bénéfices et non les bénéfices réels.
C’est ce que nous faisons dans la poursuite de ce travail avec des jeux et des publics
spécifiques, afin de toujours mieux définir les facteurs et les bénéfices potentiels de
jeux numériques pour des publics aînés différents.
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2

Résumé. Cet article présente une évaluation des  conditions  d’usage  d’un  ENT  
(appelé One) par des enseignants du primaire. Elle est réalisée en utilisant des
méthodes qualitatives (par entretiens individuels et collectifs) et la théorie de
l’activité  comme  modèle  conceptuel  d’analyse.  L’analyse  s’attache  à  décrire la
manière dont les enseignants (8 participants) vivent et perçoivent le rôle que
l’ENT   peut   jouer   sur   l’évolution   de   leurs pratiques professionnelles (en les
maintenant, les transformant ou les restreignant), sur le type de relations  qu’ils  
ont  avec  les  parents  et  sur  la  nature  du  suivi  et  de  l’accompagnement  des  élèves.
Mots-clés. ENT,   acceptation,   théorie   de   l’activité,   école   primaire,   pratique  
professionnelle
Abstract. This article presents an evaluation of the conditions of use of an ENT
(Environnement Numérique de Travail) by primary school teachers. To this
end, we used an activity theory research direction and qualitative methods
(individual and collectives interviews). Our analysis describes how teachers (8
participants) perceive the role of the ENT in the evolution of their working
practices (maintaining, transforming or restricting the existent practices), in
their relationship with parents and in the follow-up of their students.
Keywords. ENT, acceptance, activity theory, primary school, working practice.

1

Introduction

Un ENT est un « dispositif global fournissant à son usager un espace dédié à son
activité   dans   le   système   éducatif.   Il   est   un   point   d’entrée   unifié   pour   accéder   au  
système  d’information  pédagogique  de   l’école  ou  de  l’établissement  » [12]. Il vise à
favoriser la communication et les pratiques collaboratives entre   les   membres   d’une  
communauté scolaire via des outils comme un blog et une messagerie et de favoriser
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l’accès  à   l’information  (devoir  par  exemple) par l’intermédiaire   d’un  cahier  de  texte  
numérique. Ces ENT sont principalement déployés dans le supérieur et le secondaire.
Des études sur le second degré (collèges et lycées) ont montré que certains
enseignants ont partiellement réussi à les intégrer dans leurs pratiques
professionnelles. Ainsi, Prieur et Steck [16] indiquent qu’en   dépit du fait que les
enseignants reconnaissent l’utilité   pédagogique des ENT, ils ne sont pas prêts à les
adopter pour des raisons de manque   d’ergonomie,   de manque de formation et de
maîtrise des outils informatiques ainsi que du sentiment de surcharge du travail et de
résistance à étendre « l’espace-temps scolaire »   hors   de   l’école. Poyet& Genevois
[15] identifient de leur côté des différences de culture : les ENT sont généralement
pensés comme des outils de gestion pour les entreprises et ils manqueraient dès lors
de « traduction » et de sens vis-à-vis du cadre scolaire. Un des moyens possibles est
l’utilisation   de   métaphores   scolaires   (cahier   de   textes,   casier)   au   lieu   de termes
bureautiques (messagerie, agenda). Poyet& Genevois montrent que la
méconnaissance  de  l’outil  et  le   manque  de  compréhension  de  l’utilité  ou  de  l’intérêt  
pédagogique entrainent des phases d’expérimentation   insatisfaisantes où les
enseignants testent les différentes fonctionnalités, « sans avoir toujours une
représentation de leurs potentialités et de leurs limites spécifiques » et conduisent à
préférer   l’abandon   au   profit, là encore, d’outils   personnels   connus   (comme le mail
personnel). Le même constat est fait par Pacurar, Abbas & Zender [14] qui observent
que l’ENT  est  perçu  comme  un  outil  de  communication  (via  la  messagerie)  et  un  outil  
administratif (saisie des notes, des absences), mais « n’est  pas  fortement   ancré dans
les pratiques pédagogiques » en  particulier  pour  l’usage effectif en classe ou dans la
conception des supports de cours. Les usages prescrits ne répondent pas à des besoins
réels éprouvés et ressentis au quotidien dans la pratique des enseignants. Bruillard [5]
évoque la complexité du déploiement des ENT, qui se passe au croisement de
multiples acteurs : enseignants, parents, élèves, académies, collectivités locales,
éditeurs de logiciels, ministère. Il remarque un paradoxe entre la volonté du ministère
d’ouvrir   l’école   aux parents d’élèves,   la   faible   implication   réelle   des   parents   et la
crainte   des   enseignants   d’une   présupposée   intrusion   des   parents   dans leurs choix
pédagogiques.  A  ces  difficultés  s’ajoutent  l’absence  de  reconnaissance  institutionnelle  
pour les enseignants qui utilisent   l’ENT, une déresponsabilisation des acteurs du
terrain suite   à   l’appel   aux   entreprises   extérieures   qui   conçoivent   l’ENT,   le   risque  
d’inégalité   voir   d’exclusion   de   certains   parents,   moins   équipés   et   formés   au  
numérique. Missonier [13] explique ce constat à partir des processus de conception et
de déploiement des projets ENT qui sont pris en charge par les collectivités locales et
les prestataires. Ces démarches manquent   souvent   d’efficacité, car la résolution des
controverses liées aux fonctionnalités ou aux usages est limitée par une transparence
et vigilance insuffisantes du chef de projet. Cela finit par conduire à la diminution de
l’engagement   des différents acteurs du réseau. Prieur et Steck [15] recommandent
d’ouvrir  des  espaces  de  réflexions  « articulant les pratiques actuelles des enseignants,
les   pratiques   favorables   pour   accompagner   l’apprentissage   des   compétences   et   les  
potentialités   des   différents   outils   de   l’ENT   de   façon   à   construire   des  
instrumentalisations possibles » de manière à trouver comment adapter les usages
prescrits selon les contextes.
Voulgre [18] introduit une dimension politique. Les enseignants adhèrent a priori
aux arguments favorables   à   l’utilisation   des   ENT : ils apparaissent ainsi utiles pour
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rattraper les cours (maladie, perte des notes), pour retrouver du travail antérieur ou
accompagner des élèves en difficulté scolaire. Mais le fait que tous les enfants n’aient
pas Internet à la maison représente une inégalité qui les freine dans l’usage, et ce refus
est vécu comme une « forme de contrepouvoir » contre les injonctions politiques. A
l’inverse,  l’un  des  facteurs  d’acceptation  est  le  respect  de  la  hiérarchie,  de  l’institution  
et   de   la   loi   (obligation   d’utiliser   un   ENT) ;;   d’autres   concernent les valeurs de
solidarité  et  d’entraide  véhiculées  par  l’outil.  
Au final, toutes ces études montrent que l’acceptation  de  l’ENT  par  les  enseignants  
relève de considérations pratiques, mais aussi stratégiques sur le plan professionnel ou
politique.
Sachant que le public des jeunes enfants est bien différent de celui des enfants du
secondaire  et  du  supérieur  en  terme  d’autonomie  et  d’usage  du  numérique,  nous nous
interrogeons sur  l’effort  à  faire  par  les  enseignants du primaire pour inclure ce nouvel
outil dans leurs pratiques professionnelles. Nous cherchons plus particulièrement à
voir si les enseignants ont réussi à adapter favorablement leurs  pratiques  à  l’ENT (ou
inversement),  à  construire  d’autres  pratiques  ou,  au  contraire,  s’ils  ont  refusé  l’outil,
et pour quelles raisons. Notre  objectif  est  de  faire  des  propositions  d’amélioration  sur  
la conception des ENT ainsi que sur la manière  d’accompagner  le  développement  des
pratiques innovantes avec les ENT. Sur  la  base  d’une  étude  de  terrain, nous proposons
d’identifier   d’une   part   quelles sont les activités établies, qui constituent le cœur   du
métier de ces enseignants du primaire, et d’autre   part   de repérer les tensions qui
peuvent constituer des pistes   d’amélioration   dans   la   conception   des   ENT   et des
recommandations d’usage et de services.

2

L’analyse  de  l’acceptation

Les  critères  de  l’acceptation technologique du TAM (Technology Acceptancy Model)
de Davis [7], parmi lesquels l’utilité  perçue  et  la  facilité  d'utilisation   perçue, sont peu
adaptés pour affiner la conception et   l’implémentation   d’un   système, car ils
manquent  d’informations  sur  les  pratiques  effectives  à  l’œuvre [3]. Différentes études
[4], [5] montrent  que  le  modèle  TAM  n’est  pas  adapté  pour  étudier  l’acceptabilité  des  
plateformes éducatives pour plusieurs raisons : insuffisance méthodologique du
modèle (structure factorielle  qui  n’est  pas  systématiquement répliquée, utilisation du
questionnaire   comme   unique   méthode   d’évaluation),   l’inadéquation au terrain
éducatif. Le TAM est un modèle prédictif et déterministe qui reste circonscrit aux
facteurs socio-cognitifs individuels et ne prend pas en compte le contexte  d’utilisation  
de la technologie propre au milieu éducatif : cadre réglementaire, programme scolaire,
relation avec les familles, histoire et pratiques professionnelles. C’est  d’ailleurs  pour  
cette raison que, de façon à appréhender cette activité de formation dans toute sa
richesse et complexité, nous  proposons  d’utiliser  la  théorie  de  l’activité.
La théorie   de   l’activité,   détaillée   par   Engeström   [8], [10] apporte, à ce titre, des
éléments  de  qualification  du  contexte  d’usage  plus  complets. En effet, plutôt que de
parler   d’usage,   la   théorie   de   l’activité   propose   de   parler   de   système   d’activité :
l’utilisateur   à un objectif précis, le réalise en utilisant des instruments (outils) et
s’inscrit   socialement   dans   une   communauté   (l’ensemble   de   personnes   qui  
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interviennent dans une activité) elle-même liée à des règles de fonctionnement (les
normes et les règles à respecter dans une activité), et une division du travail (la
manière dont les rôles sont distribués entre les sujets). Les systèmes   d’activité   sont  
caractérisés par des contradictions (ou tensions internes) qui favorisent et déclenchent
l’innovation; ces changements sont source de développement. Ainsi la théorie de
l’activité   nous paraît utile pour qualifier le contexte, mais aussi les dynamiques
d’acceptation  et  d’appropriation  technologiques.  
Le   système   d’activité   des   enseignants   a   pour   objet   les   pratiques   enseignantes  
quotidiennes. Elles sont réalisées avec et sans instrument. En effet, la plupart des
pratiques des enseignants s’appuient   sur   de   la   communication   directe   en   classe,  
complétée par  l’utilisation  d’instruments  comme  le  tableau,  des  affiches,  des  cahiers,  
etc. Elles suivent les règles de fonctionnement propres au système scolaire et
s’inscrivent   dans   une   communauté   éducative   formée   par   les   enseignants,   les   élèves,  
les parents. La division du travail décrit la pratique effective du métier et la répartition
des tâches entre les acteurs. Dans  l’éducation  et  le  suivi  des  élèves, les enseignants et
les parents travaillent ensemble, mais dans des contextes différents. Chaque acteur a
ainsi sa partie de responsabilité bien délimitée.   Avec   l’arrivée   d’un   nouvel   outil  
technologique, qui sera utilisé à la fois en classe et à la maison, ces rôles et identités
différentes peuvent entrer en conflit.
De plus, selon Rabardel [17], les  conditions  de  réalisation  de  l’interaction  hommemachine conduisent à modifier les propriétés de la technologie et à réajuster les
conduites humaines en conséquence, par un processus que ce dernier qualifie de
genèse instrumentale (par  un  double  processus  d’instrumentation/instrumentalisation).
Ainsi, l’outil   n’existe   pas   en soi ni de manière isolée.   Il   s’inscrit   et   s’incarne  
socialement dans des pratiques, dans des habitudes, dans des communautés sociales
qui vont aussi guider son usage et transformer ses caractéristiques. Cette perspective
théorique   nous  conduit  dès  lors  à  considérer  l’acceptation  comme  située,  c'est-à-dire
construite  dans  et  par  l’activité [2].
Nous   proposons   d’utiliser   la   théorie   de   l’activité [8] pour déceler les facteurs
d’acceptation  et  de  non-acceptation de l’ENT  en  fonction  des  contextes  d’usage. Les
critères   que   nous   considérons   pour   qualifier   l’acceptation   sont   liés à l’exercice   du
métier, à l’organisation  sociale  et  du  travail et à l’usage  et  au  déploiement  de  l’outil.

3

Méthodologie

La démarche développée dans ce contexte de travail est essentiellement qualitative et
s’appuie   sur   le   recueil   de   représentations   et   les   perceptions   des enseignants sur leur
vécu  des  situations  de  formation  et  d’usage  avec  l’ENT.
Milieu  d’implantation.  Tous les participants à notre étude font partie des Académies
de Versailles et Caen (6 écoles  de  l’Académie  de Versailles  et  6  écoles  de  l’Académie  
de Caen). Ils ont accepté de manière volontaire d’expérimenter l’ENT  One  pendant 2
ans. Au moment de notre étude 26 enseignants (sur les 2 académies) s’étaient  déclarés
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volontaires pour  faire  l’expérimentation et avaient utilisé  l’ENT  One  sur  une  période  
allant de 3 à 6 mois.
Participants. 8 enseignants ont été interrogés durant 4 entretiens individuels et lors
de 2 entretiens collectifs (avec 2 enseignants chacun). Parmi les enseignants, 2 sont
directeurs   d’école   et assurent des cours (en CP et CM2). Les autres enseignants
interviennent dans les classes de CP (2), CE1 (1) et CM2 (3). Le groupe de
participants est composé de sept femmes et d’un   homme. Les écoles sont toutes
situées   en   milieu   urbain,   dans   l’Académie   de   Versailles (6) et de Caen (2). L’âge  
moyen des répondants était de 46 ans avec un écart type de 15.
Description  de  l’outil.  L’ENT  One utilisé dans cette étude a été conçu spécialement
pour le premier degré, en suivant des principes ergonomiques pour les interfaces
adaptées aux enfants [6], [11]. Ainsi   l’interface   de   One   paraît simple, intuitive et
attrayante (voir Figure 1). Les fonctions de collaboration proposées sont la
messagerie, le blog   et   l’espace   documentaire.   One   propose   de   plus   des   fonctions   de  
personnalisation (mon compte, mon humeur), de notification (fil de nouveautés,
anniversaire) et  d’organisation  (calendrier)  et  un  site  d’école. Chaque utilisateur a la
possibilité de personnaliser son profil avec une photo et des informations personnelles
(devise, humeur du jour, informations sur les préférences en termes de loisirs, cinéma,
musique, alimentation). Les élèves sont inclus par défaut dans le groupe constitué de
leur classe et ont accès aux contenus publiés dans ce groupe par leur enseignant.
Au   moment   de   notre   recherche,   l’ENT   One   ne   proposait   pas   encore      les   services  
Cahier de textes et Cahiers multimédia.
Collecte des données. Les enseignants ont été soumis à des entretiens semi-directifs.
Les entretiens d’une   durée   d’1h30   en   moyenne   abordaient les thèmes suivants :
expérience   avec   les   TICE,   équipement   informatique   de   l’école,   représentation   de  
l’ENT,   besoins   par   rapport   à   l’ENT,   utilité   de   l’ENT,   facilité   d’usage   et   intention  
d’usage,  difficultés  d’utilisation,  implications  sur  la  profession  d’enseignant.  Ayant la
possibilité de parler librement, ils ont ainsi pu donner un avis critique sur les usages
réalisés, leurs   représentations   de   l’outil   ou   des   fonctionnalités   en   développement
comme le cahier de textes, le cahier de liaison numérique et le cahier multimédia. Ils
ont été aussi invités à relater, avec la méthode des incidents critiques de Flanagan [9],
des épisodes difficiles ou faciles dans  l’usage  de l’ENT.
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Fig. 1. Interfaces des pages « Fil de nouveauté » « La classe » et « Mes appli »  de  l’ENT  
One

Analyse des entretiens enseignants. Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits
en intégralité pour être analysés thématiquement [1] en considérant les commentaires
liant One : aux pratiques enseignantes quotidiennes, aux règles de fonctionnements
(du système scolaire), à la communauté éducative (formée par les enseignants, les
élèves, les parents) et à la division du travail (le partage des tâches entre les différents
acteurs). L’unité  d’analyse des retranscriptions est la proposition (considérée comme
une unité   syntaxique   élémentaire   construite   autour   d’un   verbe). Toutes les
propositions ont été identifiées dans chaque phrases comme  dans  l’exemple  suivant :
« Moi je leur ai montré comment faire des dossiers (proposition 1)/,   mais   c’est  
difficile pour les élèves (proposition 2) ». Nous avons également distingué les
commentaires plutôt favorables de ceux exprimant plutôt des tensions ou
contradictions. Dans   l’exemple   précédent,   la   première   proposition a été comptée
comme remarque favorable (initiative   d’accompagnement) et la deuxième comme
remarque défavorable (difficulté  d’usage). Nous avons fait des dénombrements et des
calculs de pourcentages pour hiérarchiser les facteurs. Nous avons considéré que les
utilisateurs  ont  accepté  l’ENT  lorsqu’ils  évoquent  les  usages réussis qu’ils  en  font,  les  
ajustements mis   en   œuvre   ou   les   contradictions rencontrées et surmontées. Aucune
catégorie n’était préétablie, nous avons retenu les thèmes évoqués au moins trois fois.
4

Résultats

L’analyse  a  mis  en  évidence  4  thèmes principaux (voir tableau 1) et 16 sous-facteurs
(voir tableau 2) : (1) facteurs liés à la pratique du métier (charge de travail,
responsabilisation aux usages numériques, valorisation du travail), (2) facteurs relatifs
au suivi pédagogique (pédagogie, sécurité et santé, émotions et attractivité) ; (3)
facteurs   relatifs   à   l’organisation   sociale   et   du   travail   (collaboration,   communication,
réorganisation   des   pratiques   de   communication),   (4)   facteurs   relatifs   à   l’usage   et   au  
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déploiement  de  l’outil  (facilité  d’usage,  utilité,  feedback,  équipement  informatique  et  
réseau, accompagnement). Nous présentons dans un premier temps les résultats des
facteurs principaux, puis ceux des sous-facteurs.
Facteurs principaux. Dans le tableau 1, on peut voir que les facteurs liés à
l’organisation  sociale  représentent  le  plus  d’évocations  positives  (88),  ce  qui  signifie  
que  l’usage  de  l’ENT  a  un  rôle  important dans la communication et la collaboration à
l’intérieur   du   système   d’activité   scolaire.   A   l’inverse,   les   facteurs   liés   au   métier  
d’enseignant   et   ceux   liés   à   l’usage   et   au   déploiement   de   l’outil   rassemblent   le   plus  
d’appréciations   négatives.   Le   déploiement   et   l’usage   de   l’ENT   semblent      donc  
soulever  d’une  part,  des  questions  sur  la  reconnaissance  professionnelle  et  la  pratique  
du   métier   d’enseignant   et,   d’autre   part,   des   problèmes   en   matière   d’adéquation   aux  
usages scolaires. Nous présentons dans le paragraphe suivant une analyse par sousfacteurs (voir tableau 2) qui permet de préciser ces dimensions.
Tableau 1. Occurrence des facteurs principaux.
Facteur
Métier
Suivi pédagogique
Organisation sociale
Usage  et  déploiement  de  l’outil
Total

Nb appréciations positives
35 (15,56%)
54 (24%)
88 (39,11%)
48 (21,33%)
225 (100%)

Nb appréciations négatives
90 (36%)
57 (22,8%)
14 (5,6%)
89 (35,6%)
250 (100%)

Facteurs  relatifs  à  l’exercice  et  la  pratique  du  métier. Comme on peut le voir dans
le  tableau  2,  la  charge  de  travail  perçue  (induite  par  l’usage  de  l’ENT)  apporte  le  plus  
d’évocations  négatives  (72).  One  ne  représente  d’ailleurs  pour  aucun  des  enseignants  
interrogés  un  outil  de  facilitation  du  travail.  Ils  ont  au  contraire  l’impression de devoir
investir  plus  de  temps  pour  maîtriser  les  fonctionnalités  de  l’ENT  et  pour  trouver  des  
applications  intéressantes  pour  la  classe.  Ils  ont  aussi  le  sentiment  que  l’usage  de  cet  
ENT implique un travail soutenu et régulier, sur de nouvelles tâches qui ne relèvent
pas directement de leur domaine de compétences : comme la prise de photos, les
chargements  sur  l’ordinateur  et  ensuite  sur  l’ENT,  la  publication  de  billets  de  blogs,  la  
rédaction de messages, la conception de projets pédagogique incluant   l’ENT.   Or,  
puisqu’ils  ne  disposent  pas  d’un  temps  scolaire  spécialement  dédié  aux usages de ces
technologies, ils   sont   alors   obligés   d’utiliser   le   temps   de   la   pédagogie   pour  
s’approprier   ces   outils.   Le   sentiment   de   charge   de   travail   s’exprime aussi par une
impression   d’accroissement   des sollicitations   informationnelles.   L’ENT   s’ajoute   en  
effet aux plateformes éducationnelles préexistantes : adresse mail académique,
plateforme de gestion de carrière I-prof, plateforme de formation en ligne,
plateformes didactiques, livret de compétences en ligne. Les enseignants se sentent
ainsi continuellement submergés par une grande quantité de données à gérer (adresses
mail, identifiants et mots de passe différents pour chaque plateforme, logique et
fonctions des différents dispositifs, …)    mais  aussi  par des contenus informationnels
à traiter et à hiérarchiser (informations académiques, pédagogiques, événements à
trier et à diffuser…).  Face  à  la  crainte de  devoir  faire  un  double  travail  avec  l’ENT,    
certains refusent  pas  exemple  de  publier  les  leçons  sur  l’ENT,  car  ils  le  font  déjà  avec  
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leurs outils bureautiques « je fais déjà la leçon sur le paper board, la remettre
encore  (sur  l’ENT)  …  moi  j’ai  pas  envie  de  faire  ça  …  ».
Tableau 2. Occurrence des sous-facteurs.
Sous-facteur
Nb appréciations positives
Nb appréciations négatives
Facteurs  relatifs  à  l’exercice  et  la  pratique  du  métier.
Charge de travail
0 (0%)
72 28,8%
Responsabilisation aux usages
20 (8,89%)
12 4,8%
numériques
Valorisation du travail
15 (6,67%)
15 6%
Total
35 (15,56%)
90 36%
Facteurs relatifs au suivi des élèves.
Pédagogie
20 (8,89%)
0 (0%)
Sécurité et santé
4 (1,78%)
57 (22,8%)
Emotions et attractivité
30 (13,3%)
0 (0%)
Total
54 (24%)
57 (22,8%)
Facteurs relatifs à  l’organisation  sociale  et  du  travail.  
Collaboration
12 (5,33%)
0 (0%)
Communication
72 (32%)
8 (3,2%)
Réorganisation des pratiques de
4 (1,78%)
6 (2,4%)
communication
Total
88 (39,11%)
14 (5,6%)
Facteurs  relatifs  à  l’usage  et  au  déploiement  de  l’outil.
Facilité  d’usage
27 (12%)
24 (9,6%)
Utilité
9 (4%)
6 (2,4%)
Feedback utilisateur
4 (1,78%)
39 (15,6%)
Equipement informatique et réseau
0 (0%)
6 (2,4%)
Accompagnement
8 (3,56%)
14 (5,6%)
Total
48 (21,33%)
89 (35,6%)

La responsabilisation des élèves dans leurs usages numériques a été évoquée
positivement 20 fois. Les enseignants pensent   qu’ils   ont   un   rôle à jouer dans la
formation aux « usages responsables des outils numériques par les élèves ». D’autres
considèrent en revanche que cette sensibilisation serait davantage du ressort des
parents   (12   évocations),   d’une   part   parce   que   cela   nuit   à   leur activité de formation,
d’autre   part   parce   que   l’outil   est   massivement   consulté   à   la   maison   par   les   enfants  
pour vérifier notamment leurs nouveaux messages. Pour ces raisons, le contrôle
devrait relever davantage de la sphère privée. Ce que ne semblent pas partager les
parents  qui    pensent  au  contraire  que  ce  suivi  doit  être  assuré  par  l’établissement  qui  
le met à disposition. On   voit   ici   que   l’articulation   ‘’école-maison’’ nécessite une
redéfinition des responsabilités et des attributions de chaque partenaire, parents et
enseignants de parcours de formation, dans une division du travail mieux coordonnée
(de  contrôle  et  de  suivi  de  l’usage).
La valorisation du travail ressort de manière positive au travers de 15 évocations.
En  fait,  certains  enseignants  considèrent  que  l’ENT  permet de mettre en évidence, via
le blog, un travail de classe qui jusque-là était plutôt invisible ; comme les activités
sportives, les sorties scolaires, les productions des élèves. Il devient ainsi un outil de
reconnaissance du travail de  l’enseignant  ainsi que des productions des élèves. Mais
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cette reconnaissance du travail reste limitée par le fait que les parents sont peu
impliqués dans le projet ENT et ne consultent que très rarement ces travaux
(évocations négatives).
Facteurs relatifs au suivi des élèves. Selon   les   enseignants,   l’intérêt   principal   des  
ENT vis-à-vis   des   élèves   est   d’aider   à   construire   une   relation   plus   attractive et
stimulante, qui joue sur les émotions (30 évocations positives dans le tableau 2).
L’ENT  est  motivant  pour  les  élèves  et  fait  apprécier  le  travail  en  classe.  En  matière  de  
pédagogie,   l’ENT   est   considéré   comme   un   apport   (20   évocations   positives)   pour la
construction  de  l’expression  verbale  et  de  la  communication  des  élèves  ainsi  que  pour  
la  responsabilisation  et  l’autonomie  dans  le  travail  avec  ordinateur.  Le  blog  est  ainsi  
co-renseigné par les enseignants et les élèves qui dictent en classe les informations à
saisir, de sorte à créer une activité collective plus efficiente.
Les enseignants expriment en revanche de nombreuses craintes concernant la
sécurité et la santé des enfants (57 évocations négatives contre 4 positives). En
particulier, cela concerne les dérives (harcèlement, insultes) ou les détournements des
outils de communication et de coordination. Les enseignants ont en effet un accès
limité aux comptes des enfants et ils   sont   donc   dans   l’impossibilité   de   contrôler le
contenu des messages échangés. Plusieurs enseignants ont alors créé un compte-élève
fictif pour suivre et contrôler les échanges. Cela leur permet aussi de vérifier la
qualité d’affichage  des  informations et des documents qu’ils  publient  sur  l’ENT. On
remarque que les enseignants, qui n’ont   pas   été en mesure de créer ce   type   d’usage
innovant, sont moins satisfaits du dispositif. Ce type de détournement met en
évidence l’intérêt de proposer des fonctions de vérification et surveillance des espaces
et des publications des enseignants par des vues élèves ou parents. Une autre crainte
concerne les transgressions  d’usage  de  l’ENT  par  les  enfants  eux-mêmes, notamment
dans la difficulté   pour   les   enseignants   d’authentifier   les sources d’informations en
provenance du système, comme cet exemple le montre «   moi  j’ai  reçu  un  message  
d’un  parent,  je  ne  sais  pas  si  c’est  le  parent  ou  si  c’est  le  grand frère qui a envoyé le
message .../…  du coup il faut que je repasse par le cahier de textes pour écrire un mot
…/…  sur le cahier de liaison il  y  a  l’écriture,  la  signature,   on connaît tout de suite
rapidement la différence ».
Facteurs  relatifs  à  l’organisation  sociale  et  du  travail.  L’ENT  est  particulièrement  
apprécié pour soutenir la communication (72 appréciations positives). Certains
enseignants  créent  des  blogs  et  y  font  référence  dans  le  cahier  de  liaison  lorsqu’il  y  a  
de nouvelles informations à consulter. Les enseignants apprécient particulièrement le
rôle   positif   que   l’ENT   joue   sur   la   collaboration   avec   les   autres   enseignants   (12  
évocations).   Le   partage   des   ressources   créées   facilite   l’organisation   des   activités   ou  
des sorties en commun, ainsi que le travail pédagogique.
Les appréciations négatives (8) concernent surtout la communication via la
messagerie qui ne distingue plus les temps scolaires et hors-scolaire. Ils évoquent
l’intérêt  de  pouvoir  paramétrer les horaires de transmission des messages des parents
(pas de message pendant le temps scolaire) ou entre les élèves. Vis-à-vis des parents,
cela permettrait de limiter les messages intempestifs et de dernières minutes qui
requièrent un travail supplémentaire durant le temps scolaire. Ils ont plus de contrôle
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par le cahier de liaison. Ces mesures peuvent être utiles dans un premier lieu pour
rassurer les enseignants et pour leur laisser le temps de mettre en place des actions de
responsabilisation des élèves et de parents aux usages numériques.
Facteurs  relatifs  à  l’usage  et  au  déploiement  de  l’outil. Les enseignants ressentent
une   facilité   d’usage   (27   évocations   positives)   liée   à la cohérence des fonctions et
informations accessibles par le menu et les icônes. Les évocations négatives (24)
portent sur des fonctionnalités de  l’Espace  Documentaire  de  l’ENT : ils souhaitent un
partage de dossiers plutôt que le partage de fichiers « les enfants reçoivent … [les
fichiers] comme   ça.   Pour   eux   c’est   pas   facile,   on   a   Documents Partagés et tout est
mélangé ; musique, histoire. Si   le   nom   du   fichier   il   est   un   peu   approximatif…   ils  
savent pas» ; le manque de visibilité sur qui a consulté les contenus publiés, de qui
s’est   connecté. En suivant le fil de nouveautés, les enseignants arrivent à connaitre
l’activité   des   autres   utilisateurs   (parents,   élèves) si ces derniers modifient par
exemple   leur   avatar   ou   la   devise   qui   l’accompagne.   Mais cet usage détourné de la
consultation du fil ne marche pas pour les consultations simples, car elles ne laissent
pas de trace. «  Ça  c’est  vrai  que…s’ils ne changent pas leur humeur ou la devise, on
ne   le   sait   pas   s’ils   se   sont   connectés   ou   pas.   Ça   serait   intéressant pour nous les
utilisateurs de savoir qui a vu le contenu ». Pour obtenir ces données, les enseignants
font alors un travail supplémentaire qui consiste à envoyer un questionnaire via le
cahier de correspondance, ou alors, ils demandent aux élèves si leurs parents se
connectent. Cette  traçabilité  est  importante  pour  construire  une  forme  d’échange entre
les différents partenaires du parcours de formation, afin   de   s’assurer   que   les  
informations publiées sont bien consultées et parviennent au destinataire. Sinon, il est
difficile pour les enseignants de   juger   de   l’utilité   et   de   l’efficacité   du système pour
leur activité.
Le manque d’infrastructure   informatique (matériels, réseau…) est par ailleurs
considéré   aussi   comme   un   frein   à   l’acceptation   de   l’ENT (6 évocations). Les
enseignants   aimeraient   utiliser   l’ENT   en   classe   avec   les   élèves   mais   ils manquent
d’ordinateurs portables ou de tablettes. « il faudrait pratiquement avoir des
ordinateurs en permanence dans les classes pour pouvoir vraiment l’utiliser  dans la
pédagogie de tous les jours ». Ils relèvent aussi que   l’accès   à   l’ENT   n’est   pas  
équivalent chez tous les élèves : entre un accès continu pour certains, un accès
restreint défini par les parents, l’absence  de connexion Internet. Enfin, les enseignants
évoquent  des  manques  d’accompagnement. Ils se considèrent mal formés aux usages
de   l’ENT.   S’agissant d’une   phase   expérimentale   d’implémentation,   tous   les   moyens  
pour   accompagner   les   enseignants   n’ont   pas   été   employés.   A   long   terme,   les  
responsables   académiques   devraient   s’impliquer   dans   la   formation   et  
l’accompagnement  des  enseignants.  

5

Discussion et conclusion

On constate, en matière d’acceptation, que l’usage  provoque  des tensions analogues à
celles rapportées par Prieur et Steck [15] et Voulgre [18] pour le secondaire. Les
principales contradictions sont observées entre  l’artefact,  la  communauté  et  les  règles  
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d’une  part et  entre  l’artefact  et  la  division  du  travail  d’autre  part.  Les   premiers types
de contradiction sont liés à l’usage  de la messagerie ou les « fils de nouveauté » qui
sont détournés, et à l’accès   au   numérique   restreint par manque   d’infrastructure,   à   la  
fois dans les écoles  et  dans  l’espace  domestique.  Les  seconds  sont  dus à une surcharge
de travail et une augmentation des responsabilités professionnelles liées à  l’extension  
de   l’ « espace-temps scolaire ». Nous recommandons aux prescripteurs (ministère,
académie) de mener, avec les enseignants, une réflexion générale sur les règles de
gouvernance   des   ENT   et   d’informer plus largement des utilisateurs à propos des
responsabilités   et   possibilité   d’action   des   uns   et   des   autres.   Il   est   nécessaire   par  
exemple de définir qui est responsable des contenus publiés par les enfants. Si les
enseignants le sont, ils doivent pouvoir contrôler et suivre les publications des élèves
sur leur espace privé. Si ce sont les parents, il faut alors les former à ce type de
contrôle. Concernant les usages communautaires, comme la   manière   d’exploiter la
messagerie ou   l’intérêt   de   faire   apparaître   des   indicateurs   réflexifs   d’usage,   il   nous  
semble que les choix peuvent se faire au niveau local ; par des discussions entre la
direction de l’école,   les   enseignants,   et   l’éditeur   de la solution. En effet, selon les
contextes et les pratiques, certains modes de fonctionnement seront efficaces et
acceptables ou pas.
Les  contradictions  liées  à  l’artefact  sont  plus faibles. Les enseignants apprécient les
services   et   l’ergonomie   de   One, et ils essaient d’adapter   l’ENT   à   leurs   pratiques
professionnelles. Ils  n’hésitent pas  à  formuler  des  demandes  pour  améliorer  l’outil  et
accompagnent la formation des enfants et des parents aux bonnes pratiques du
numérique. Sur   ce   plan,   les   enseignants   montrent   des   signes   d’acceptation mais il
reste cependant   nécessaire   de   leur   procurer   plus   d’accompagnement   et   de   guidance
pour pérenniser les usages sur le long terme.
En   conclusion,   l’acceptation   de   l’ENT   paraît plutôt positive parce   qu’il est bien
conçu et plutôt bien adapté aux pratiques des enseignants. Les problèmes principaux
restent néanmoins liés aux modalités de sa mise  en  œuvre.  Les  recommandations  que  
nous formulons sont   orientées   vers   le   ministère   et   les   directeurs   d’école. Des
précisions   doivent   être   données   sur   les   limites   de   l’espace-temps scolaire et sur les
règles de gouvernance et de communication qu’il   est   judicieux   de   faire   avec   ces
plateformes lorsque de très jeunes   enfants,   n’ayant   pas   de   compétences   en   terme  
d’usage  sociaux  du  numérique, sont concernés.
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Résumé. Le projet BASAR offre une banque de scénarios d’apprentissage
hybrides. Ce projet permet une réutilisation et une capitalisation des bonnes
pratiques d’enseignement. Pour se faire, tout enseignant-concepteur a la
possibilité de choisir un scénario qui répond à ses besoins, de le modifier, de
l’utiliser et de le redéposer. Or si la spécialisation du scénario à un contexte
donné améliore souvent la qualité de l’apprentissage, elle rend difficile sa
réutilisation dans un autre contexte, même voisin. La connaissance des
contextes adaptés à un scénario est indispensable pour mieux réutiliser en
partie, voire en totalité, le scénario. Comment alors indexer le scénario
d’apprentissage par leurs contextes les plus adaptés en se basant sur
l’observation du déroulement des sessions d’apprentissage? Cet article propose
une approche d’indexation contextuelle multi-facettes des scénarios
d’apprentissage par les arbres de contexte. L’objectif principal de cette
indexation est de faciliter la tâche de conception de scénarios par la
réutilisation.
Mots-clés. scénarios d'apprentissage, indexation, réutilisation, contexte
d'apprentissage, indicateurs pédagogiques
Abstract. The BASAR project offers a databank of blended learning scenarios.
This project enables reuse and capitalization of good teaching practices. For
that, any teacher-designer should have the ability to choose a scenario that
meets their needs, to modify it, to use it and to redeposit it. Although the
specialization of the scenario to a given context often improves the quality of
learning, it makes it difficult to reuse in a different context. Knowing the
appropriate contexts for a scenario is essential to better reuse a part of this
scenario or all of it. So, how can we index the learning scenarios by their most
appropriate contexts based on the observation of the learning sessions progress?
This paper proposes a multi-faceted approach to index learning scenarios using
the context trees. The main objective of this indexing is to facilitate the
scenarios design task by reuse.
Keywords. learning scenarios, indexing, reuse, learning context, pedagogical
indicators
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1

Introduction

La mise en place de beaucoup de situations d’apprentissage intentionnelles amène à
définir au préalable leurs objectifs, et à concevoir et planifier un ensemble d’activités
pour les différents acteurs de l’apprentissage. Il s’agit ainsi de concevoir un scénario
pédagogique, « un ensemble ordonné d’activités, régies par des acteurs qui utilisent et
produisent des ressources » [1]. Cette activité de conception peut être complexe,
comme pour des scénarios de l’apprentissage hybride (« blended learning »), de plus
en plus exploités dans les milieux académiques [2] depuis l’émergence des TICE
(Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education). Ces
scénarios combinent l’apprentissage présentiel (face-à-face) et l’apprentissage à
distance, incluant les outils et techniques issus de ces deux formes d’apprentissage.
C’est ce type de scénarios d’apprentissage hybrides qui fait l’objet d’étude du projet
BASAR [3] dans lequel s’inscrivent ces travaux. En effet, ce projet initié par l’AUF
(Agence Universitaire de la Francophonie), a pour objectif principal la mise en place
et l'alimentation d'une banque de scénarios hybrides destinée aux enseignants des
universités francophones. Les scénarios de cette banque concernent de multiples
domaines scientifiques ainsi que les trois niveaux de l'enseignement universitaire :
Licence, Master et Doctorat.
La prise en compte de la notion de contexte devient un élément essentiel dans les
environnements informatisés et particulièrement dans les environnements
d’apprentissage hybrides. Bonk [2] avance même que la prise en compte du contexte
est souvent plus importante que le contenu. L'enjeu de cette notion de contexte
concerne l’adaptation des situations d'apprentissage mais aussi la réutilisation de
scénarios existants qui est ici notre principale préoccupation.
De multiples interprétations du contexte ont été évoquées dans la littérature variant
selon les niveaux de spécification de ce dernier. Le contexte a été considéré comme
« toute information qui peut être utilisée pour caractériser la situation des entités (i.e.,
une personne, un lieu ou un objet) qui est considérée comme pertinente pour
l’interaction entre l’utilisateur et l’application » [4]. D’autres travaux [5] définissent
le contexte comme « un ensemble de contraintes qui influencent le comportement
d'un système embarqué dans une tâche donnée ». Nous nous basons sur les trois
définitions citées ci-dessus [1] [4] [5] pour définir le contexte d’un scénario
d’apprentissage hybride comme : « L’ensemble des caractéristiques et des contraintes
de l’environnement (incluant l’organisation, les acteurs, le système, l’activité et le
scénario lui-même) pouvant influencer, directement ou indirectement, le déroulement
du scénario d’apprentissage hybride ».
Le contexte, plus exactement sa perception, peut varier considérablement d’une
situation d’apprentissage à une autre. Cette variabilité rend difficile la réutilisation.
D’autre part, l’évolution considérable du nombre de scénarios dans les banques
existantes ainsi que leur diversité poussent à définir une indexation fine afin de
faciliter leur réutilisation dans différents contextes. La banque de scénarios BASAR
compte actuellement un nombre important, en perpétuelle évolution, de scénarios
hybrides complexes, eux même constitués de séquences réutilisables. Ces scénarios
s’inscrivent dans différents domaines d’apprentissage (e.g. architecture,
biotechnologie, droit, informatique) et adoptent différentes modalités d’apprentissage
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(e.g. présentiel, à distance, collaboratif, individuel, synchrone, asynchrone, mixte).
L’indexation facilite la tâche de recherche de scénarios adaptés au contexte de
réutilisation. L’indexation peut se faire de différentes manières par mots clés ou par le
contexte. Nous nous situons dans une approche d’indexation par le contexte.
Des travaux ont été menés sur l’indexation d’objets d’apprentissage. Nous notons
par exemple la spécification LOM [6] qui décrit un ensemble de métadonnées
permettant l'indexation des objets d'apprentissage en vue de leur catalogage et leur
réutilisation. Un objet d’apprentissage est, selon cette spécification, « une entité
numérique ou non, qui peut être utilisée, réutilisée ou référencée lors d'une formation
dispensée à partir d'un support technologique. Il peut s'agir d'un composant concret de
l'environnement ou d'un scénario décrivant a priori ou a posteriori le déroulement
d'une situation d'apprentissage ». Cependant, Pernin [7] souligne la difficulté et le
manque de pertinence du LOM à renseigner certains champs de nature pédagogique.
Nous visons à proposer une approche qui s’adresse aux concepteurs de scénarios, leur
permettant d’indexer les scénarios d’apprentissage selon différentes facettes de leur
contexte d’usage y compris les facettes pédagogiques, didactiques, sociales,
affectives, techniques et physiques, en vue de favoriser leur réutilisation. Dès lors, la
réutilisabilité des scénarios est directement fonction de leur potentiel à être adapté à
un contexte donné. En d’autres termes, la réutilisation d’un scénario dans un contexte
donné, autre que celui dans lequel il a été conçu, sera facilitée par l’analyse de
l’impact du relâchement des contraintes sur les différentes facettes du contexte.
Afin de juger de la qualité et de la pertinence d’un scénario dans un contexte
précis, Pernin et al. [8] se base sur le degré d’adaptation du scénario initial par rapport
au déroulement effectif de la situation d’apprentissage : un scénario est pertinent dans
un contexte si les adaptations faites sont minimes, alors qu’il l’est moins dans le cas
d’adaptations importantes ou de non correspondance entre le scénario initial et son
déroulement effectif. El Kechai et al. [9] montrent par ailleurs que la réutilisation
d’un scénario passe par un processus de décontextualisation / recontextualisation et
que si le contexte cible est trop éloigné du contexte source, les efforts d’adaptation
demandés rendent la réutilisation non productive.
Nous nous basons sur l’observation du déroulement du scénario en session pour
déterminer si ce dernier a été pertinent dans un contexte donné. Des travaux, tels que
[10] [11], s’attachent à proposer des approches aux enseignants-concepteurs
permettant l’observation du déroulement d'une situation d'apprentissage dans un but
de régulation et d’autorégulation des scénarios. Dans notre cas de recherche, nous
nous intéressons à l’observation en vue de l’évaluation de la pertinence du scénario
lors de son exécution dans un contexte donné. On ne peut pas juger de la pertinence
du scénario indépendamment de son contexte : un scénario peut être pertinent dans un
contexte alors qu’il ne l’est pas dans un autre. Pour implémenter cette observation,
nous avons choisi de nous appuyer sur la modélisation d’indicateurs à base de traces
d’usage qui reflètent le déroulement effectif de la situation d’apprentissage.
L’objectif principal de nos travaux est de fournir une méthode aux enseignantsconcepteurs pour indexer des scénarios d’apprentissage à travers l’observation du
contexte et de leurs exécutions en vue de favoriser la réutilisation. Nous présentons
dans cet article une approche de modélisation du contexte d’un scénario
d’apprentissage ainsi qu’une approche d’indexation contextuelle de ces scénarios à
partir de l’observation.
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2.

La Modélisation du Contexte d’un Scénario d’Apprentissage

2.1. Identification, Classification et Modélisation du Contexte d’un Scénario
Suite à la diversité des éléments de contexte, différentes propositions de classification
de ces éléments ont été distinguées. Malek et al. [14] modélisent le contexte en un
environnement interne incluant le modèle de l’utilisateur (e.g. ses compétences, ses
centres d’intérêts, etc.), et l’état courant de l’apprenant durant l’interaction (e.g. degré
de concentration, état psychologique, etc.), et un environnement externe incluant les
éléments physiques, temporels et matériels. Schmidt [15] décompose le contexte en
trois groupes : personnel (i.e. compétences et connaissances antérieures, niveau
d’interactivité préféré, etc.), organisationnel (i.e. unité organisationnelle, rôles, tâches,
etc.) et technique (i.e. agents utilisateurs, etc.). Ces travaux modélisent chacun la
diversité du contexte sur plusieurs dimensions qui leur sont propres. Le contexte d’un
scénario d’apprentissage, tel que nous l’avons défini au début, est riche et ouvert. Il
est impossible d’en obtenir une modélisation stable et finie. C’est pourquoi, nous
proposons une méta-modélisation du contexte d’un scénario d’apprentissage sous la
forme d’un diagramme de classe UML (cf. Fig. 1). Cette approche sera illustrée par la
suite par un exemple de modélisation (cf. Fig. 2), conforme au méta-modèle, pour les
scénarios hybrides de la base BASAR. Proposer un méta-modèle permet de définir
une approche générale de modélisation du contexte sans en figer les caractéristiques.

Fig. 1. Méta-modèle du contexte d’apprentissage

Nous adoptons une modélisation du contexte d’apprentissage par facettes. Nous
considérons que le « contexte d’apprentissage » d’un scénario est organisé en un
ensemble de « facettes » (e.g. pédagogique, sociale, technique) qui peuvent ellesmêmes contenir zéro ou plusieurs sous-facettes récursivement. Une sous-facette ne
peut être dérivée que d’une seule facette. Une facette est composée d’un ensemble
d’« éléments de contexte » organisés d’une manière hiérarchique suivant la même
logique que les facettes. Un élément de contexte peut être de type « caractéristique »
ou de type « contrainte ». La classe « Evaluation » représente l’évaluation d’un
élément de contexte qui peut être une « valeur » ou une « condition ». Des
« pondérations » sont associées aux facettes, aux éléments du contexte et aux
évaluations pour souligner l’importance de ces aspects par rapport au scénario.
Des « indicateurs » sont associés aux « éléments du contexte » ou aux « évaluations».
Ces indicateurs apportent des informations additionnelles sur la pertinence du
scénario en la présence de cet élément de contexte ou l’évaluation associés. Un
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indicateur peut être lié à un(e) ou plusieurs éléments/évaluations de contexte puisqu’il
peut refléter plusieurs aspects simultanément. Nous nous basons sur les langages UTL
[16] et DCL4UTL [17] pour la modélisation et le calcul des indicateurs. UTL (Usage
Tracking Language) est un langage de description de données d’observation qui
permet de modéliser des indicateurs à partir des traces des apprenants. DCL4UTL
(Data Combination Language for UTL), est un langage de calcul déclaratif qui permet
de décrire la façon de calculer l’indicateur à partir des traces brutes.
En se basant sur les travaux [14] [15] portant sur le contexte, les travaux [12] [13]
[18] [19] portant sur les indicateurs, ainsi que des travaux issus des sciences de
l’éducation [20], nous avons procédé d’une part à l’identification et au classement des
éléments/évaluations de contexte d’un scénario d’apprentissage et d’autre part à la
correspondance entre le contexte des scénarios d’apprentissage et les indicateurs. Une
illustration en est proposée (cf. Fig. 2) qui définit un exemple de modèle de contexte,
conforme au méta-modèle (cf. Fig. 1), et établi pour le cas de la base de scénarios
BASAR. Pour la modélisation du contexte, nous optons pour une modélisation à base
de graphes contextuels [5] de type arbre de contexte. Les avantages d’une telle
représentation sont : (1) la représentation hiérarchique permettant l’héritage et la
propagation ascendante des pondérations (attribution de pondérations aux éléments
supérieurs de l’arbre à partir des pondérations des éléments inférieurs suivant un
algorithme déterminé), (2) l’extensibilité du modèle par l’ajout de chemins et sa
maintenabilité, (3) l’existence de métriques permettant le calcul de similarité entre des
arbres de contexte et (4) l’optimisation du temps de recherche, même si ces deux
derniers points ne sont pas abordés dans cet article.

Fig. 2. Exemple d’un modèle de contexte d’un scénario d’apprentissage hybride

La liste de facettes, d’éléments de contexte et d’évaluations (cf. Fig. 2) n’est certes
pas exhaustive, mais est donnée à titre d’exemple d’application pour l’illustration de
notre approche de modélisation du contexte. Un expert du domaine est en charge
d’identifier et de construire le modèle approprié en fonction des besoins décelés pour
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un projet donné (par exemple le projet BASAR). Afin d’instancier ce modèle de
contexte, des évaluations sont associées aux éléments de contexte de bas niveau pour
former les feuilles de l’arbre. On obtient ainsi un arbre de contexte évalué.
Comme nous l’avons défini précédemment, le contexte est composé d’un ensemble
de contraintes et de caractéristiques de l’environnement du scénario. Les objectifs du
scénario, qu’ils soient pédagogiques, disciplinaires, ou autres sont considérés comme
des caractéristiques du scénario et donc participent à la modélisation du contexte. Les
profils des utilisateurs (i.e. apprenants, enseignants) sont également considérés
comme des éléments de contexte du scénario puisqu’ils caractérisent ces utilisateurs
(appartenant à son environnement) pouvant influencer le déroulement de ce scénario.
Ces profils sont par conséquent vus à travers différentes facettes : profil pédagogique
et didactique, profil social et affectif. Pour identifier les sous-éléments des profils,
nous nous sommes basés sur la spécification IMS-LIP [21].
2.2. Étiquetage du Modèle de Contexte par les Indicateurs
Afin d’enrichir le modèle de contexte, nous lui associons des indicateurs reflétant le
déroulement du scénario dans un contexte précis. Les valeurs prises par ces
indicateurs étiquetant les différent(e)s éléments/évaluations d’une instance du modèle
de contexte évalué, représentent autant d’informations additionnelles sur les aspects
associés. Les définitions de ces indicateurs étiquètent le modèle de contexte (cf.
Fig. 2) depuis la phase de spécification du modèle. Le tableau 1 liste les exemples
d’indicateurs, référencés dans Fig. 2, avec leurs définitions.
Table 1. Liste d’indicateurs référencés dans le modèle de contexte de Fig. 2.
Réf.
I1
I2
I3
I4

I5
I6
I7

I8
I9

Indicateur
Indicateur du niveau de
communication [13]
Indicateur du niveau de
collaboration [13]
Indicateur de division de
travail [12]
Indicateur d’implication de
l’apprenant [18]

Description
Permet au tuteur d’observer les activités de communication
à travers le chat de chaque apprenant.
Offre une vue globale sur la collaboration entre les
membres des groupes de projet.
Reflète la division du travail adoptée par deux personnes
agissant sur un ensemble de ressources.
Mesure le degré d’implication de chaque apprenant dans la
formation. Un apprenant est classé participatif, perspicace,
utile, non-collaboratif, avec initiative, et/ou communicatif.
Indicateur d’équilibre entre Cet indicateur mesure l’écart entre la planification d’une
conversation et action [12] action et son implémentation.
Indicateur de trajet [19]
Fournit le trajet effectué par l’apprenant (ses bilans, taux de
participation aux activités, réussites, échecs)
Indicateur sur les résultats Fourni des statistiques sur les résultats d’une évaluation ou
d’une évaluation ou d’un
d’un test dans le scénario : notes obtenues, taux de réussite,
test
moyenne d’un groupe d’apprenant.
Indicateur sur l’état d’un
Fournit l’état et l’évolution de l’état d’un dispositif matériel
dispositif matériel
au cours d’une session.
Indicateur sur le nombre et Fournit le nombre de fois où un document a été consulté, et
la durée de consultation
la durée de cette consultation par l’apprenant.
d’un document
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Nous nous intéressons aux indicateurs d’apprentissage pouvant fournir deux types
d’informations : (1) les informations sur le contexte effectif dans lequel le scénario
s’est déroulé et (2) les informations reflétant la pertinence et le degré de réussite du
scénario dans un contexte donné. Si l’indicateur i est associé à un(e)
élément/évaluation e, cela est interprété respectivement comme suit : (1) « i apporte
une information additionnelle sur la valeur de e » ou (2) « i indique à l’enseignantconcepteur si le scénario s’est bien déroulé et a bien réussi en la présence de e ».
Exemple 1. « L’indicateur sur l’état d’un dispositif » (I8) associé à l’élément de
contexte « Ressources matérielles », constitue une information additionnelle sur les
ressources matérielles utilisées lors de l’exécution du scénario. Il peut par exemple
fournir des informations sur les mémoires vives des ordinateurs utilisés au cours de la
session d’apprentissage, la puissance de leurs processeurs et leurs capacités
maximales de stockage. Cela informera l’enseignant sur les ressources matérielles du
scénario, qui pourra juger si le scénario a bien réussi avec de telles configurations.
Exemple 2. « L’indicateur du niveau de collaboration » (I2) et « l’indicateur de
division du travail » (I3) sont associés à l’évaluation « Augmenter la collaboration
entre les apprenants » qui est l’une des évaluations possibles de l’élément contexte
« Objectifs sociaux et affectifs », car ils reflètent si le scénario a été pertinent et a
réussi à augmenter le taux de collaboration entre les apprenants, et si ces derniers ont
bien divisé le travail pour collaborer. Par conséquent, ces indicateurs informent si le
scénario est bien adapté pour les situations d’apprentissage où l’enseignant voudrait
améliorer la collaboration entre les apprenants.
Des experts du domaine sont en charge de spécifier et de mettre en place les
indicateurs, et de déterminer à quel(le)s éléments/évaluations de contexte ils sont
associés. Cette association contexte-indicateur a pour objectif d’assister le concepteur
dans la scénarisation de l’observation qui varie selon la situation d’apprentissage.

3. Une Approche d’Indexation Contextuelle de Scénarios
d’Apprentissage à Partir de l’Observation
Nous proposons le processus d’ingénierie de scénarios d’apprentissage basé sur
l’observation. Ce processus s’inspire de la chaîne éditoriale de l’observation proposée
dans [22].

Fig. 3. Processus d’ingénierie de scénarios d’apprentissage basé sur l’observation
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Nous expliquons dans ce qui suit le processus d’ingénierie de scénarios
d’apprentissage de Fig. 3. Afin de mieux illustrer notre proposition, nous appuyons
l’explication du processus par un déroulé volontairement simplifié de ce processus sur
une exploitation de la base BASAR. Un premier prototype d’un outil d’aide à la
recherche et à l’indexation de scénarios, interagissant avec l’outil « Scénario
BASAR » de conception de scénarios, a été développé.
3.1. La Recherche, la Conception de Scénarios et la Scénarisation de
l’Observation Assistées par le Système
Cette partie traite les étapes (1, 2 et 3) du processus d’ingénierie de scénarios
d’apprentissage de Fig. 3. Nous nous plaçons dans une situation de conception où un
enseignant définit son scénario en réutilisant les scénarios indexés et capitalisés dans
une base. Il renseigne le « contexte prévisionnel » (le contexte d’usage prévu pour la
situation d’apprentissage) et recherche le(s) scénario(s) le(s) plus adapté(s) à ce
contexte avec l’assistance du système. Un algorithme de recherche contextualisée est
utilisé pour fournir les scénarios s’accordant le plus avec le contexte prévu. Cet
algorithme, de type pattern-matching, utilise les champs renseignés par l’enseignant
pour la définition du contexte prévisionnel et s’appuie sur des métriques permettant le
calcul de similarité entre deux arbres de contexte, pour filtrer les scénarios indexés
par un contexte proche du contexte prévu. Cet algorithme ne sera pas détaillé dans le
cadre de cet article.
Parallèlement à la recherche et la conception du scénario, une scénarisation de
l’observation est réalisée avec l’assistance du système. Sur la base des critères de
recherche spécifiés par l’enseignant-concepteur et qui représentent le contexte
prévisionnel du scénario, les besoins en observation sont définis en compilant les
indicateurs associés aux éléments et aux évaluations du modèle de contexte utilisé. Le
processus de scénarisation de l’observation est assisté par le système : les indicateurs
correspondant aux besoins du concepteur sont identifiés et structurés
automatiquement par le système, mais le concepteur a toujours le choix de modifier
cette structure par ajout/suppression. Il doit également paramétrer le calcul des
indicateurs pour certains d’entre eux. Le scénario d’observation généré et paramétré
sera exécuté à la suite de l’exécution du scénario afin de refléter le déroulement du
scénario en session et aider ainsi l’enseignant à évaluer le contexte réel du scénario
d’une part et le degré de réussite du scénario dans ce contexte d’autre part.
Cas d’usage. L’enseignant souhaite concevoir un scénario d’apprentissage. Il
s’agit d’un scénario d’un module s’inscrivant dans le cadre de la formation
d’étudiants en Licence spécialité « Génie Logiciel ». L’enseignant dispose de la
banque BASAR comportant des scénarios hybrides1 déjà conçus par d’autres
enseignants. Avec l’assistance du système, l’enseignant commence par informer son
contexte prévisionnel à partir de formulaires de recherche (cf. Partie 1 de Fig. 4). Un
arbre du contexte sera construit automatiquement par le système en fonction de ce
contexte prévu pour la situation d’apprentissage. Il constitue l’arbre de requête sur la

1

Disponibles sur http://www.projetbasar.net/index.php/fr/formation/scenarii-hybrides-concus2
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base. Le système renvoie au concepteur le(s) scénario(s) ayant le contexte(s) de
réutilisation le(s) plus proche(s) du contexte prévisionnel (cf. Partie 2 de Fig. 4).

Fig. 4. Interface de recherche et de conception de scénarios et de scénarisation de l’observation

En remplissant le formulaire de recherche (cf. Partie 1 de Fig. 4), le concepteur
exprime, par sa formalisation du contexte prévisionnel, un intérêt quant à la facette
sociale et affective et notamment aux aspects collaboratifs et communicationnels
entre les apprenants (les objectifs sociaux et affectifs, la modalité collaborative en
groupe, et les profils sociaux et affectifs des apprenants). Les indicateurs liés à ces
éléments et évaluations, en fonction du mappage contexte-indicateur du modèle de
contexte (cf. Fig. 2), sont automatiquement proposés et insérés dans le scénario
d’observation. Ainsi, les indicateurs «Indicateur du niveau de communication » (I1),
«Indicateur du niveau de collaboration » (I2) et « Indicateur de division de travail »
(I3), reliés à ces aspects du contexte, sont proposés à l’enseignant-concepteur sous la
forme d’un scénario d’observation (cf. Partie 3 de Fig. 4). L’enseignant choisit les
indicateurs qui lui conviennent le plus et fournit les paramètres nécessaires.
3.2. L’Observation de l’Exécution des Scénarios et de leurs Contextes par les
Indicateurs : du Contexte d’Usage Brut vers le Contexte Structuré et Evalué
Cette partie traite les étapes (4, 5 et 6) du processus de Fig. 3. Lorsque le scénario
d’apprentissage est exécuté, le scénario de l’observation pré-spécifié est exploité pour
calculer les valeurs des indicateurs. Ces derniers sont calculés sur la base des traces
d’usage du scénario d’apprentissage. Le processus exploite les fonctionnalités d’UTL
et de DCL4UTL (cf. pour un exemple, [10]) pour la modélisation des indicateurs et
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l’automatisation du calcul. Les évaluations des différents éléments du contexte dans
lequel le scénario a été exécuté (collectés à partir des traces d’usages du scénario et
des formulaires d’information) ainsi que les indicateurs calculés, sont ensuite
structurés selon le modèle de contexte prédéfini (cf. Fig. 2) pour former le "contexte
d’usage structuré et évalué".
Cas d’usage. Suite à l’exécution du scénario, le contexte d’usage brut (les traces
d’usages des bases de données et des fichiers log, les données de capteurs et les
formulaires de recherche et d’informations) est collecté. Ce contexte brut est ensuite
structuré selon le modèle de contexte. Les évaluations du modèle de contexte
prévisionnel sont également prises en considération pour spécifier le contexte réel
d’exécution (puisque le contexte prévisionnel est la projection du déroulement effectif
du scénario).
3.3. L’Indexation du Scénario par l’Evaluation de son Exécution : du Contexte
d’Usage Interprété vers le Contexte de Réutilisation
Cette partie traite les étapes (7 et 8) du processus de Fig. 3. L’enseignant dispose à ce
niveau du « contexte d’usage structuré et évalué » formant le contexte dans lequel le
scénario s’est déroulé et les indicateurs calculés. Ce contexte évalué et étiqueté par les
indicateurs permet d’aider l’enseignant à interpréter la pertinence du scénario exécuté
dans ce contexte. En d’autres termes, l’enseignant pourra déterminer si le scénario
s’est bien déroulé et évalue le degré de sa réussite dans un tel contexte. Sur la base de
cette évaluation, l’enseignant associe le contexte le mieux adapté au scénario que
nous appelons « contexte de réutilisation », avec les pondérations liées. Ces
pondérations sont associées aux éléments/évaluations du contexte de réutilisation dans
le but de souligner l’importance de certains éléments par rapport au scénario et
l’impact d’une décontextualisation du scénario de cet élément. Le contexte de
réutilisation est représenté par un arbre de contexte évalué (ayant comme feuilles des
évaluations) et pondéré. Ces « contextes de réutilisation » sont exploités pour indexer
le scénario pour une future réutilisation. Un contexte de réutilisation est le contexte
« idéal » associé à un scénario. Notre proposition est alors de partir de l’observation
(par les indicateurs) pour indexer les scénarios d’apprentissage.
Cas d’usage. En observant le taux de collaboration et de communication des
apprenants à travers les indicateurs calculés (Indicateur sur le niveau de
communication =0.9) et (Indicateur sur le niveau de collaboration =0.75),
l’enseignant juge que le scénario a bien réussi à améliorer la collaboration entre les
apprenants et le degré de communication à p=70%. p étant la pondération que va
associer l’enseignant aux évaluations « augmenter la collaboration » et « améliorer la
communication » de l’élément de contexte « objectif sociaux et affectifs » dans le
contexte de réutilisation.
Par ailleurs, si l’enseignant observe le taux de réussite du scénario à travers
l’indicateur « Indicateur sur les résultats d’une évaluation», il constate que le taux de
réussite de l’évaluation est à 80%. Pour l’évaluation « Maitriser les technologies du
Web » de l’élément de contexte « Objectif pédagogique et didactique», l’enseignant
juge que le scénario est adapté à p=80% dans les contextes où l’enseignant veut aider
les apprenants à maitriser les technologies du Web. S’il s’agit de l’évaluation «Génie
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Logiciel » de l’élément de contexte « Profil pédagogique et didactique / Profil
apprenant / Spécialité actuelle= Génie Logiciel », l’enseignant estime que le scénario
est adapté à 80% aux étudiants en spécialité « Génie Logiciel ». Lors de l’exécution
du scénario dans un contexte différent, et avec des valeurs d’indicateurs différentes,
l’enseignant peut estimer que ce même scénario est adapté à seulement 50% aux
étudiants en spécialité « Réseau Telecom ».

5. Conclusion
La réutilisation de scénarios d’apprentissage est devenue une problématique de
recherche depuis que les banques de scénarios sont apparues. L’indexation de ces
scénarios est l’une des techniques favorisant la réutilisation. Le besoin d’indexation
est réel dans le projet BASAR, dès lors que son objectif est de mettre à la disposition
des enseignants une banque de scénarios d’apprentissage hybrides et réutilisables. En
effet, la base BASAR contient dès à présent un nombre important de scénarios conçus
par des enseignants issus de contextes d’apprentissage très différents. Afin de faciliter
la conception de ces scénarios pour/par la réutilisation, nous pensons que l’indexation
de ces scénarios par leurs contextes les mieux adaptés pourrait être une solution
efficace. Dans cet article, nous présentons une approche de modélisation du contexte
d’un scénario d’apprentissage se basant sur un méta-modèle et le formalisme des
graphes de contexte. Cette approche de modélisation couvre les différents niveaux de
contexte : contexte prévisionnel, contexte d’usage structuré et évalué, contexte de
réutilisation.
Afin de favoriser la réutilisabilité des scénarios d’apprentissage, l’article propose
également une approche d’indexation de scénarios d’apprentissage par le contexte en
se basant sur l’observation du déroulement de ces scénarios en session. Pour illustrer
cette approche proposée, un premier prototype d’un outil d’aide à la recherche et à
l’indexation de scénarios, interagissant avec l’outil « Scénario BASAR » de
conception de scénario, a été développé. Ce prototype n’est pas utilisable en l’état par
des enseignants. Par la suite, en s’appuyant sur des expérimentations, nous allons
étudier les conditions de son utilisabilité et de son acceptabilité, notamment en ce qui
concerne la phase d’analyse du contexte, pour simplifier et optimiser l’indexation du
scénario pour sa réutilisation. Cela passera par un travail plus approfondi sur le
mécanisme de pondération qualifiant l’adaptation d’un scénario à un contexte d’usage
et définissant les possibilités de réutilisation.
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Résumé. Dans cette étude nous explorons l’utilisation de BPMN 2.0 en tant que
langage de modélisation pédagogique (LMP). Cette technologie issue de
l’ingénierie   des   processus   métier peut contribuer à   ouvrir   l’horizon   des  
technologies éducatives et soutenir une réflexion sur la place des intentions
pédagogiques dans les processus de conception d’EIAH. Notre exploration nous
a amené à déployer une plateforme de gestion de workflows à   partir   d’outils  
BPM spécialisés et à tester   l’exécution   de   scénarios pédagogiques riches sur
celle-ci. Nous présentons ici une première réflexion sur le potentiel de BPMN
pour  l’ingénierie  de  formation  et son adaptation au contexte éducatif.
Mots-clés. Scénarisation pédagogique, workflow, langage de modélisation
pédagogique, Ingénierie des EIAH, BPMN.
Abstract. In this study, we explore the use of BPMN 2.0 as an educational
modelling language (EML). This technology from the field of Business
Processes Management could contribute to open up the horizon of educational
technologies and support a reflection on educational intentions in instructional
design. In this exploration, we deployed a workflow management platform with
specialized BPM tools. We present here our first results about the educational
potential of BPMN and actionable insights for its adaptation to the educational
context.
Keywords. Learning design, workflow, educational modelling language,
instructional design, BPMN.

1

Introduction

L’intérêt   pour   les   pédagogies   actives   associées   aux   courants   de   pensées   (socio)
constructivistes et situationnistes amène à repenser les dispositifs autour de
l’apprenant   avec   une   centration   marquée,   non   pas   sur   les   contenus,   mais   sur   les
activités   d’apprentissage [1]. De telles intentions pédagogiques accroissent la
complexité  des  processus  d’orchestration de la formation et positionnent la notion de
scénarisation  pédagogique  au  cœur  des démarches de conception. Les plateformes de
formation classique (LMS) révèlent bien souvent leurs limites   dès   qu’il   s’agit   de  
planifier   des   activités   et   d’orchestrer   de   manière fine les interactions entre acteurs
d’un dispositif. Les langages de modélisation pédagogique (LMP) tels  qu’IMS-LD et
les systèmes développés en réponse à cette problématique ont ouvert la voie mais ne
rencontrent pourtant pas le succès auquel ils aspirent.

282

Environnement  Informatique  pour  l’Apprentissage  Humain,  Agadir,  2015

Nous présentons ici la   possibilité   d’utiliser   dans   le   domaine   de   l’éducation   la
technologie Business Process Modelling and Notation 2.0 (BPMN 2). Une notation
abstraite intéressante par sa position de standard et par ses possibilités
d’implémentation.   Si BPMN est cité dans la littérature comme une alternative
possible aux LMP, les travaux à son sujet sont souvent antérieurs à la version 2 du
langage (pas   de   sémantique   d’exécution   standardisée   et   extensible) ou ne l’utilisent
que de manière incomplète et détournée pour  la  conception  d’outil auteur (formalisme
graphique uniquement, conversion vers des langages externe pour exécution, palette
d’éléments   limitée) [2], [3], [4], [5]. Notre approche prend le parti inverse en
cherchant à définir pour ce langage un cadre d’utilisation   en   contexte   éducatif  
compatible avec les outils existants et la philosophie   d’interopérabilité   du   standard.
Dans cette optique nous examinons si le workflow propre à ce langage est compatible
avec la notion de scénario pédagogique et nous testons l’exécution   de scénarios
pédagogiques connectés à des services web externes (via API).

2

BPMN en tant que langage de modélisation pédagogique

Notre positionnement, inspiré des pédagogies   de   l’activité [6] et du learning design
[7], conceptualise l’activité  au  sein  d’un  dispositif  pédagogique au travers de chaines
d’actions   collectives,   orientées   vers   un   objectif socialement partagé, en interaction
avec   les   acteurs   et   l’environnement. Les technologies devraient permettre au
concepteur pédagogique de modéliser et d’implémenter des workflow rendant compte
des   enchaînements   complexes   et   des   cheminements   divers   qu’une   situation  
d’apprentissage   comporte (cycles itératifs, conditions avancées). Les LMS et les
objets   d’apprentissage de type IMS CP ou SCORM 1.2 ne soutiennent pas cette
approche par flux ou processus.
À   la   suite   d’IMS-LD, plusieurs langages de modélisation pédagogique alternatifs
ont été développés. Ces langages, en lien ou non avec IMS-LD, se conçoivent comme
des «passerelles» vers   l’implémentation ou au contraire comme de simples
représentations descriptives en support du concepteur. Sans être exhaustif citons pour
exemple : CompendiumLD [8], MOT+ [9], LAMS [10] E2ML [11], coUML [12],
ISiS [13] ou COLLAGE [14]. Ces langages issus du domaine éducatif disposent
aujourd’hui   de   peu   d’outils de développement, ne sont pas ou peu exécutables, et
restent inconnus des autres acteurs avec qui les formateurs et ingénieurs pédagogiques
sont amenés à collaborer dans les organisations ou entreprises. BPMN quant à lui est
un standard utilisé pour la représentation graphique de processus métiers. La notation
possède des atouts importants pour sa diffusion en étant : exécutable, standardisée,
compréhensible  par  des  acteurs  d’horizons professionnels différents et dotée d’outils  
nombreux. BPMN se positionne aujourd’hui au  cœur  d’une  approche  de  modélisation  
et   d’implémentation   utilisant   les   cadres   conceptuels   de   l’ingénierie   dirigée   par   les  
modèles   (IDM),   de   l’architecture   orientée   services   (SOA)   et   de   la   gestion   des  
processus métier (BPM). En étant une notation abstraite et métaphoriquement neutre,
son utilisation semble envisageable en contexte éducatif. Elle permet notamment
d’exprimer   les   flux de ressources, les relations conditionnelles et temporelles
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d’enchainement   d’activités ainsi   que   l’expression   des   acteurs   et de leurs rôles
respectifs  aux  seins  d’une  situation  d’apprentissage instrumentée.
Table 1. Comparaison  de  BPMN  à  d’autres langages selon les critères de Nodenot [15]
E2ML CPM coUML MOT+ PoEML Ask-Ldt Collage BPMN

Rôles et responsabilités
Modalités  d’apprentissage
Domaine, connaissances
Buts  d’apprentissages
Structures du cours
Collaborations des acteurs
Liens  à  l’infrastructure

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

De manière succincte, un diagramme BPMN est constitué d'un ensemble d'éléments
de   modélisation.   Ces   éléments   sont   constitués   d’un   symbole   (objet   graphique)   et  
d’une  liste d’attributs  (invisible   mais  à  définir  pour  l’implémentation). Des éléments
des données (artefacts) et des tâches (rectangles) se répartissent selon un flux
(flèches) impacté par des événements (cercles) et des portes conditionnelles ou
parallèles (losanges).   Un   couloir   du   processus   indique   un   type   d’acteur   spécifique
amené à réaliser les tâches.

Fig. 1. Illustration du fonctionnement de BPMN 2.0

4

Étude de cas

Nous   avons   sélectionné   et   organisé   une   palette   d’éléments   BPMN   2.0 utile à
l’ingénieur   pédagogique.   La   palette   complète   d’éléments   est   disponible   sous  
http://tecfa.unige.ch/proj/bpmn2015/. Nous avons modélisé et implémenté un scénario
complet d’écriture collaborative en contexte hybride, basé sur les 7 principes
d’Instructional Design énoncés par Doolittle [16]. Il implique différents lieux et
temporalités, des tâches individuelles et collectives ainsi que de nombreuses itérations
sur les productions écrites pour tester le potentiel de BPMN
(http://tecfa.unige.ch/proj/bpmn2015/E-flow.html). Nous avons utilisé un BPMS1
1

Business Process Management system. Suite logicielle professionnelle de développement
intégrant généralement des outils de modélisation couplés à des API de développement, un
moteur de workflow et une plateforme d’exécution, de  gestion  et  d’analyse  des  workflows.
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open source (BONITA BPM) pour auto-générer « E-flow » une plateforme capable
d’exécuter,  gérer  et  fournir  des  données  d’utilisation  sur  les  scénarios  pédagogiques.
Le BPMS permet de paramétrer et personnaliser le design puis de générer un portail
sur un serveur d’application  java  web  ou  local.
Notre modélisation avec BPMN est centrée sur   la   notion   d’activité   en   tant   que  
production   matérielle   ou   immatérielle   d’un   résultat   perceptible   témoignant   de  
l’atteinte   de   celui-ci. Une unité de sens sans correspondance avec sa conception en
sciences   de   l’éducation2. De ce positionnement découle une modélisation à deux
niveaux de granularité (fig. 2).

Fig. 2. Illustration  de  l’appel  d’une  activité  (sous-processus)

Le niveau 1 concerne l’orchestration   des   activités (processus) et le niveau 2
représente le workflow précis d’une   activité   élémentaire (sous-processus). Pour
chaque tâche impliquant   une   interaction   de   l’utilisateur   avec   la   plateforme   l’outil  
permet   de   créer   des   écrans   d’interface   pour   l’utilisateur   final   via   drag&drop  
d’éléments   de   formulaire. Pour chaque tâche impliquant un service externe
(messagerie, wiki, Google documents)   l’outil   propose   une   palette   de   connecteurs  
préconçus   à   paramétrer   afin   d’assurer   l’interopérabilité   des   systèmes.   Si   aucun  
connecteur   n’existe   l’opération   doit   alors être exécutée via   l’API   du   service   visé.  
Enfin des variables globales (élément Bassin) ou locales (élément tâche) doivent être
définies pour la gestion des données. Il   est   possible   d’utiliser   ces   variables   pour  
récupérer   la   valeur   d’un   paramètre   entré   par   un administrateur (adaptabilité du
scénario). Une fois réalisé, le scénario peut être exporté en un fichier exécutable. Il
suffit  alors  de  sélectionner  les  groupes  d’utilisateurs  participant  au  scénario.
2

Dans notre approche une activité peut être pédagogique ou non pédagogique comme une
activité de composition de groupe ou de mise  en  route  d’un  cours  par  l’équipe  enseignante.
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5

Résultats

Nous constatons que BPMN est efficace pour représenter des scénarios : (1)
nécessitant   qu’un   apprenant   emprunte   des   chemins   différents   et conditionnels, (2)
devant présenter des retours ou itérations, (3) nécessitant le déclenchement
d’événements   exceptionnels, (4) présentant un aspect coopératif. À contrario le
langage   s’est   révélé   peu   clair   pour   des scénarios: (1) contenant des phases de
regroupement  d’apprenants, (2) impliquant des tâches communes à des acteurs ou des
rôles différents. Ce dernier point est, selon nous, un problème intrinsèquement lié au
concept de workflow axé sur un partage distributif des tâches et non sur une
réalisation commune de celles-ci. Nous   proposons   ainsi   d’ajouter   un   élément  
collaborative userTask et son attribut actorsAssociation pour spécifier le groupement.
Attributes

Symbol

id, name, renderings, implementation, resources, ioSpecification,
dataInputAssociations, dataOutputAssociations, loopCharacteristics,
boundaryEventRefs, actorsAssociations.

Concernant l’implémentation, l’approche BPM du workflow implique qu’une   tâche
réalisée disparait du flux, tandis   qu’en éducation une tâche réalisée par un étudiant
doit souvent être aussi réalisée par  l’ensemble  des  étudiants.    Cet  état  de  fait  implique  
des problématiques de multi-instanciation   complexe   à   gérer   pour   l’ingénieur  
pédagogique. En BPMN l’attribut  d’une tâche loopCharacteristics permet de spécifier
les répétitions et les instanciations parallèles ou séquentielles des tâches StandardLoopCharacteristics et MultiInstanceLoopCharacteristics. Dans une
perspective éducative il pourrait   être   intéressant   d’ajouter   la caractéristique
isCollective afin de définir de manière simplifiée une tâche réalisable par chacun des
acteurs  d’un  couloir  (multi-instanciation avec attribution automatique aux acteurs du
couloir).
Symbols

/

5

/

/

MultiInstanceLoopCharacteristics
id, isSequential, loopDataInput,
inputDataItem, isCollective

Exemple

Conclusion et perspectives

Cette exploration nécessite encore un travail important et des études de terrain.
L’utilisation   de   BPMN   dans   une   perspective éducative est en soi une catachrèse et
doit   s’accompagner   de   travaux,   méthodes   et   exemples   théorisant   sa   pratique   et  
confirmant son utilité en technologies éducatives. Nos premières expériences
permettent toutefois de mettre en exergue la faisabilité  d’une  approche  par  workflow
en pédagogie ainsi que la relative rapidité de développement  d’un  EIAH  adapté, basé
sur une architecture de services. Nous avons pu constater  l’existence d’outils  assurant
toutes les   phases   d’un   cycle   d’ingénierie   et   tentant de se démarquer sur un marché
concurrentiel en limitant au maximum les phases de développement de code. En
pratique ces outils se révèlent encore techniques et leur orientation BPM entraîne un
manque de fonctionnalités «pré-intégrées»  utiles  pour  l’éducation. Le développement
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de BPMS moins puissants mais plus simples, intégrant des connecteurs ver les outils
les plus utilisés en éducation paraît nécessaire pour une prise en main par
l’enseignant-concepteur. Enfin nous constatons, des évolutions intéressantes
concernant   la   problématique   d’adaptation   à   la   volée   des   workflows avec des
fonctionnalités logicielles en phase de test permettant la modification en temps réel de
paramètres impactant le cours du scénario ou la création de sous-activités à la volée
non prévues par le scénario initial. Ces évolutions laissent entrevoir de belles
perspectives  et  pourraient  bien  aviver  l’intérêt  pour  les  approches  de  conception  par  
workflow en éducation.
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Résumé. L'utilisation des plateformes de formation en ligne présente plusieurs
difficultés liées à l'opérationnalisation des scénarios pédagogiques et à
l’appropriation  des  outils  de  conception  d’un  cours  au  niveau  des  enseignants.  
Le travail de recherche présenté dans cet article a pour objectif de proposer un
processus   d’identification   et   de   formalisation   du   langage   de   conception   pédagogique implicite des plateformes de formations en ligne. Ce processus est
composé de trois parties principales : une analyse IHM-macro, une analyse
fonctionnelle et une analyse micro. Nous expérimentons notre processus sur la
plateforme de formation Moodle.

Mots-clés. Plateforme de formation, apprentissage en ligne, conception pédagogique, Opérationnalisation, Processus, Moodle.
Abstract. The use of LMS systems presents many difficulties related to the operationalization of learning scenarios by teachers and their need to appropriate
tools about how they must think and design their courses. The objective of this
paper is to define the necessary analysis and steps for the identification and
formalization of an LMS instructional design language. The process takes into
account three different viewpoints: a viewpoint centered on macro-HMI (Human-Machine Interfaces), a functional viewpoint and a micro-HMI viewpoint.
We concretely illustrate the proposed process on the Moodle platform.
Keywords. Learning Management System, E-learning, Instructional Design,
Operationalization, Process, Moodle.

1

Introduction

Notre travail de recherche s'inscrit  dans  le  domaine  de  l’ingénierie  et  de  la  réingénierie des EIAHs. Selon [1], un EIAH représente un environnement informatique proposant une intention didactique et/ou pédagogique et dont la finalité est de susciter ou
d’accompagner   un   apprentissage. En   tant   qu’environnement   informatique,   un   EIAH  
offre   des   services   spécifiques   dédiés   au   domaine   de   l’éducation   pour   ses   multiples  
clients et usagers. Les services offerts incluent généralement un contrôle d'accès, des
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outils de communication, l'administration des groupes d'utilisateurs, etc. En tant
qu’environnement  d’apprentissage,   un  EIAH  est  proposé  pour  toute  personne  impliquée dans un processus d'apprentissage ou dans un parcours pédagogique. Il embarque une intention didactique/pédagogique et des éléments métiers relevant de la
conception pédagogique. Parmi les systèmes informatiques spécifiques aux EIAH,
nous nous intéressons aux plateformes de formation en ligne.
Le travail de recherche présenté dans cet article est réalisé dans le cadre du projet
GraphiT (Graphical Visual Instructional Design Languages for Teachers) qui a pour
objectif  d’élaborer  et  d’instrumenter  des  langages  de  modélisation  pédagogiques  graphiques centrés sur le métier des plateformes de formation et dirigés vers les besoins
des praticiens. Nous avons étudié dans le cadre de ce projet les possibilités et limites
en termes d'expressivité pédagogique de langages de scénarisation opérationnalisables, c.-à-d. dont les scénarios produits peuvent être informatiquement exploités
pour la mise  en  œuvre  sur  des  plateformes  de  formation  à  distance.  Ces  langages  de  
conception pédagogique visent à promouvoir et à améliorer les utilisations des plateformes par la spécification de langages pédagogiques graphiques, et leurs outilsauteurs, centrés plateforme. Malgré les standards [2] [3], approches [4], langages [4],
architectures [5] et outils existants [6] [7] pour faciliter la conception pédagogique, ils
sont souvent incompatibles avec les plateformes. De plus, ils ne simplifient pas
l’opérationnalisation des modèles produits. Ils entrainent plusieurs modifications du
scénario   initial   et   des   pertes   d’informations   et   de   sémantique   lors   de  
l’opérationnalisation  des  scénarios  spécifiés  à  l’extérieur  des  plateformes.  Pour  cela,  
nous proposons dans cet  article  un  processus  d’identification  et  de  formalisation des
métiers des plateformes. La suite de cet article est découpée comme suit. La section 2
définit notre approche tout en le mettant en application sur la plateforme Moodle. La
section 3 conclut l'article et présente ses perspectives.

2

Notre approche

L'adoption  d’un  langage  conforme  à  celui  d'une  plateforme  a  pour  avantage  de  préserver la sémantique des scénarios pédagogiques. Ces scénarios peuvent être ainsi
implémentés  sans  perte  d’informations ou de données. Ce processus est à destination
de la communauté des plateformes de formation en ligne et plus spécifiquement aux
ingénieurs pédagogues qui travaillent dans des services TICE et aux concepteurs
ayant des compétences en informatique [8].
Notre processus est composé de quatre principales parties :  l’analyse  IHM-macro, la
factorisation du modèle IHM-macro,   l’analyse   fonctionnelle,   ainsi   que   l'analyse   micro. La répartition du processus en quatre étapes principales  est  le  résultat  de  l’étude
que nous avons réalisée sur plusieurs plateformes ainsi que le résultat de plusieurs
réflexions, de recherches et de réunions de travail.
Nous présentons le processus  d’identification  et  de  formalisation  du  langage  de  conception pédagogique sur la plateforme Moodle (version 2.4).
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2.1

Analyse IHM-macro

L’analyse  IHM-macro sur Moodle consiste à identifier les interfaces liées à la conception des cours (analyser les titres et les chemins de navigation).   Tout   d’abord,   nous  
avons analysé le contenu des interfaces cours sur Moodle. Chaque élément du cours
amène à une nouvelle interface, soit pour sa présentation ou pour sa modification.
Moodle propose une approche descendante (top down) pour la conception du cours.
Les  autres  interfaces  telles  que  l’interface  d’ajout  d’un  forum  sont  accessibles à partir
de   l’interface   principale. La figure 1 illustre   le   résultat   de   l’application   de   l’analyse  
IHM-macro sur la plateforme Moodle1. Un cours est composé de sections, de catégories, de groupes, de groupements, d'objectifs et de barèmes. Chaque section est composée d'activité(s) et de ressource(s). Dans la figure 1, nous présentons seulement une
ressource (Label) et cinq activités (Survey, Chat, Workshop, Quiz et Forum) pour des
raisons de clarté.

Fig. 1. Extrait du modèle IHM-macro de Moodle

Dans la page de spécification de chaque concept, les attributs se répartissent en différentes   parties.   Par   exemple,   les   champs   de   l’activité   Chat sont divisés en quatre
parties nommées : general, common module settings, restrict access, and activity
completion. Les noms de ces parties sont présentés dans le modèle IHM-macro. A
noter  qu’il  existe  deux  types  de  relation  dans  ce  modèle  :  la  relation  de  composition  et  
la  relation  d’héritage.
2.2

Factorisation

Après   l’analyse   IHM-macro, nous proposons un processus de factorisation. Pour le
cas de Moodle, nous avons remarqué que toutes les activités et toutes les ressources
ont en commun les sections suivantes : « common module settings », « restrict ac1

Le méta-modèle complet de moodle est consultable sur le lien suivant : http://wwwlium.univ-lemans.fr/~laforcad/graphit/wp-content/uploads/2015/01/Moodle_2.4.png
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cess » et « activity completion ». Nous avons alors déplacé ces attributs dans la classe
Activity/Resource.  De  même,  toutes  les  activités  ont  en  commun  l’attribut  « general »,
pour cela nous avons créé la classe « Activity »  et  nous  avons  déplacé  l’attribut  « general » dans cette classe. Certaines autres activités peuvent avoir des objectifs par
exemple le chat, le workshop et le quiz. Ce qui explique l'ajout de la classe « ActivityWithOutcomes» au modèle macro. Cette classe a « outcomes» comme attribut. Nous
avons remarqué que certaines activités avec outcomes peuvent être notées. Nous
avons donc ajouté la classe « GradedActivityWithOutcomes». Certaines activités ont
en  commun  l’attribut  « grade ». La classe « ActivityWithGradedSection» est créee et
elle  contient  l’attribut  “grade”.  De  même,  certaines activités de « ActivityWithGradeSection»   ont   en   commun   l’attribut   « ratings». La classe « ActivityWithRatingsSection»   est   ajoutée   au   modèle   macro   avec   l’attribut   « ratings». Toutes les étapes suivantes sont effectuées sur la base de cette analyse.
2.3

Analyse fonctionnelle

En se basant sur le modèle IHM-macro, nous avons procédé à une analyse fonctionnelle   sur   Moodle.   Au   cours   de   cette   analyse,   nous   avons   tout   d’abord   décomposé  
chaque IHM en plusieurs zones. Ensuite, pour chaque zone, nous avons étudié les
composants   de   l’interface   graphique   (les   widgets tels que les liens, les boutons, les
icônes, etc.) pour identifier les fonctionnalités liées à la conception pédagogique. Par
exemple,  à  partir  de  l’interface  principale  d’un  cours  sur  Moodle,  un  enseignant peut
afficher/cacher/déplacer une section. Il peut modifier la description du cours et gérer
les différents groupes. Il peut aussi ajouter une activité ou une ressource dans une
section spécifique. Quand un enseignant ajoute un forum, il est alors redirigé vers une
nouvelle page concernant les spécifications du forum. Il peut ajouter des fichiers, il
peut aussi ajouter/modifier/supprimer/séparer une discussion et répondre à une discussion. Cette analyse est très importante dans notre processus, car elle permet de
vérifier  l’existence  des  éléments  du  modèle  IHM-macro ainsi que leurs relations.
2.4

Analyse micro sur Moodle

Analyse IHM-micro. Elle consiste à identifier les caractéristiques des éléments relevant de la conception pédagogique. Elle est basée sur les modèles macro et fonctionnel. Par exemple, dans Moodle, la classe «course» a comme attribut «general». Dans
cette   phase,   nous   étudions   en   détail   les   champs   avec   l’usage   pédagogique   lié   à   cet  
attribut. « Fullname » et « shortname » sont ces champs, donc nous remplaçons
l’attribut   « general » dans le modèle IHM-macro par les attributs « fullname » et
« shortname » dans le modèle IHM-micro.
La figure 2 montre un extrait du modèle IHM-micro (sans prendre en considération
les corrections en rouge). Des relations de référence apparaissent dans ce modèle. Par
exemple la classe abstraite «ActivityWithOutcomes » fait référence à la classe « Outcome » :  un  enseignant  peut  définir  les  objectifs  d’un  cours  puis  il  associe  un  objectif  
spécifique à des activités de Moodle  à  l’exception  des  activités  Choice, Survey, Wiki
et Feedback.
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Fig.2. Extrait du modèle IHM-micro (sans les corrections en rouge), extrait du modèle final
de Moodle (avec les corrections en rouge)

Analyse technique. L’analyse   technique   consiste   à étudier la base de données de
Moodle.   Notre   but   est   d’identifier   le   langage   de   conception   pédagogique   d’un   point  
de vue technique afin de valider la persistance des données spécifiques à ce langage.
L’analyse  de  la  base  de  données  consiste  à  spécifier  le  modèle conceptuel de données
réduit. Nous avons parcouru toutes les tables de la base de données de Moodle.
L’analyse  sémantique  des  titres  (des  tables  et  des  champs)  a  permis  (1)  d’identifier  un  
premier dénombrement des tables liées à la conception pédagogique   d’un   cours   en  
termes   d’activités   et   de   ressources   pouvant   être   intégrées   et   (2)   d’écarter   toutes   les  
tables qui portent sur des spécifications techniques ou qui ne possèdent pas
d’enregistrements   telles   que   les   tables   de   gestion   des   utilisateurs,   etc. Nous avons
étudié les dépendances et les relations entre les tables de la base de données. La génération du modèle conceptuel de données réduit est basée sur les règles de rétroconception. Les clés étrangères ont permis la spécification des multiplicités requises.
Confrontation et formalisation. A partir de la comparaison des deux modèles, nous
remarquons que chaque élément/attribut présent dans le modèle IHM-micro est généralement présent dans le modèle technique. Par contre, certains éléments sont présents
dans le modèle technique sans être présents dans le modèle IHM-micro. Pour cela,
nous nous référons au code source PHP pour vérifier la présence de ces éléments. La
figure 2 (y compris les corrections en rouge) montre un extrait du modèle final de
Moodle. Les corrections en rouge présentent le résultat de confrontation des deux
modèles.   Par   exemple,   grâce   à   l’analyse   technique,   nous   avons   trouvé   que   chaque  
section a un ordre. Cet attribut ne peut pas être détecté dans le modèle IHM-micro.
L’analyse  du  code  source  confirme  la  présence  de  cet  attribut.  L’attribut  SectionOrder
est représenté dans le modèle final de Moodle.
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3

Conclusion

Dans  cet  article,  nous  avons  abordé  le  problème  de  l’identification  et  de  l'explicitation  
du métier de conception pédagogique implicite dans les plateformes de formation
existantes. Nous avons proposé une approche et un processus basés sur la métamodélisation pour la formalisation du modèle résultant. Nous avons illustré le cas
particulier de la mise à l'essai, à fin de première validation, de la plateforme Moodle
(en version 2.4), mais nous avons également expérimenté notre approche sur la version 2.0 de Moodle ainsi que sur la plateforme Ganesha. Nous sommes en train
d’appliquer   cette   approche   sur   deux   autres   plateformes   (Dokéos, Sakai). Ces différentes expérimentations devraient permettre d'affiner encore davantage les différentes
étapes du processus, comme la formalisation des différents modèles intermédiaires et
finaux que nous proposons. Ce travail d'explicitation et de formalisation contribue à
aider la compréhension, la simulation, l'appropriation d'un système d'apprentissage
que cela soit pour guider son utilisation, étendre ses fonctionnalités, ses usages, etc.
Remerciements. Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet ANR GraphiT [ANR2011-SI02-011] (http://www-lium.univ-lemans.fr/~laforcad/graphit/).
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Résumé. Adapter un Serious Game (SG) à la progression de l’apprenant  joue  
un rôle important dans son apprentissage. L’hétérogénéité  des  apprenants  et  des  
situations fait qu’il  est  possible  que  l’enseignant  veuille  déployer  des  stratégies  
d’apprentissage   différencié   qui répondent à ses propres objectifs. Par
conséquent, outre l'adaptation découlant de l'état courant (supposé) des
compétences de l'apprenant, nous proposons de considérer aussi les décisions
des enseignants comme un paramètre déterminant pour   l’adaptation   du   SG.  
Dans le cadre du projet Play Serious et dans cette optique, nous recensons les
besoins exprimés par plusieurs formateurs, nous les traduisons en stratégies
d’adaptation et  nous  les  mettons  en  œuvre  en nous appuyant sur la Competencebased Knowledge Space Theory.

Mots-clés. Serious Games, Adaptation des EIAH, Competence-based
Knowledge Space Theory, Modélisation des compétences, Modèle de
l’apprenant.
Abstract. Adapting serious games plays an important role to support learner's
progress and enhance learning. The differences among learners and the
variability of learning situations may drive teachers to use different approaches
that match their own needs. Therefore, in addition to considering the (supposed)
current state of learners' competences, we propose to also considering the
decisions of teachers as a key parameter for adapting the learning paths in
serious games. To this end and as part of the FUI-funded Play Serious project,
several   teachers’   requirements   are   identified.   This   paper   presents   an   ongoing  
work around different adaptation strategies, based on the identified
requirements. These strategies are implemented using the Competence-based
Knowledge Space Theory.
Keywords. Serious Games, Adaptation of TEL, Competence-based Knowledge
Space Theory, competence modeling, learner model.
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1

Introduction

Dans   les   environnements   informatiques   pour   l’apprentissage   humain   (EIAH)  
l'adaptation est considérée comme une question clé tant des disparités existent entre
les apprenants en termes de connaissances, compétences, préférences, motivation, etc.
Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser le suivi de l’apprenant : collecter les
informations le concernant et les analyser ; construire et mettre à jour son modèle. En
fonction   de   ce   dernier   et   selon   l’objectif   recherché, l'adaptation consiste alors à
proposer   à   l’apprenant   des   activités   qui   correspondent   à   l’état   actuel   de   ses  
connaissances, compétences ou préférences [1].
Dans le domaine des Serious Games (SG), l'adaptation est basée sur des règles qui
consistent à suggérer des activités (niveaux, étude de cas, etc.) avec suffisamment de
challenge  sans  pour  autant  frustrer  l’apprenant  par  la  complexité  de  la  tâche  à  réaliser  
[2].  L’idée  est  de  le  garder  dans  le  flow [3], c’est-à-dire complètement immergé dans
l’expérience  de  jeu  à  travers  le  maintien  d’un  juste  équilibre  entre  le  plaisir  de  jouer  et  
le  challenge  constitué  par  l’acquisition  de  connaissances  et  compétences.
Une des approches permettant de réaliser   l’adaptation   dans des environnements
d'apprentissage et des SG est fondée sur la Competence-based Knowledge Space
Theory (CbKST) [4–8]. Cette approche permet une évaluation non invasive des
compétences de l'apprenant sans interrompre le flux dans le jeu [6]. Ces travaux se
concentrent essentiellement sur l'amélioration des compétences de l'apprenant en
considérant le niveau courant (supposé) de ce dernier. Autrement dit, la croyance du
système sur le niveau de compétences de l'apprenant constitue le paramètre principal
dans les règles d'adaptation.
Dans le travail que nous menons, l'adaptation est dictée également par le choix des
enseignants de déployer des stratégies d'apprentissage qui répondent à leurs propres
besoins. Les disparités entre apprenants, la diversité   des   supports   d’interaction,   la  
variabilité   des   situations   d’apprentissage,   la   variété   des   styles   d’enseignement,  
peuvent expliquer cela [1, 9–11].
Par conséquent, outre l'adaptation découlant de l'état courant des compétences de
l'apprenant, nous proposons d'enrichir cette adaptation en considérant aussi les
décisions des enseignants comme un paramètre déterminant. Et nous montrons
comment  nous  mettons  en  œuvre  ces  décisions  en  fondant  notre  approche sur CbKST.
Dans la section suivante, nous présentons le contexte de ce travail et nous revenons
sur des besoins exprimés par des formateurs1. Dans la section 3, nous décrivons les
principaux concepts de CbKST. Dans la section 4, nous présentons notre approche
fondée sur cette théorie et nous détaillons la  mise  en  œuvre  des  stratégies  d’adaptation
correspondant aux besoins. Dans la section 5, nous présentons une évaluation de notre
approche. Nous terminons enfin par une discussion en indiquant les travaux en cours
et les orientations futures de notre travail.

1

Nous utilisons le terme 'formateur' quand le contexte s'y prête mais nous revenons au terme
'enseignant' pour garder le caractère général de l'approche.
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2

Des besoins d'adaptation exprimés par des formateurs

Nos travaux s'inscrivent dans le cadre du projet FUI (fonds unique interministériel)
Play Serious (www.playserious.fr/). Le projet cible la formation professionnelle pour
adultes dans une perspective de développement des compétences, notamment en
entreprise. Il a pour finalité de développer une solution logicielle pour la production et
l’exécution  de  SG.
Dans ce projet, les entreprises partenaires qui sont éditrices de SG ainsi que leurs
clients souhaitent disposer de SG dans lesquels les activités sont relativement
indépendantes. Leur but est de pouvoir les assembler différemment selon leurs
besoins. Une activité constitue l'unité de base qui peut représenter soit un exercice
interactif qui cible une compétence à la fois (ex. quizz), ou un niveau dans un SG plus
conséquent. Chaque niveau travaille une ou plusieurs compétences. Mais les niveaux
peuvent se combiner de diverses façons. Ces activités sont associées aux compétences
qu'elles permettent de travailler qui peuvent être pédagogiques ou ludiques.
Dans ce projet, les formateurs veulent déployer des stratégies pédagogiques qui
répondent à des besoins spécifiques. Et de ce fait, ils souhaitent que ces stratégies
puissent être considérées comme un paramètre important pour l'adaptation des SG.
Pour les identifier, nous avons mené un travail conjointement avec les experts
pédagogiques des entreprises partenaires et les formateurs de leurs clients. De ce
travail, nous avons identifié au moins trois stratégies différentes que nous avons
traduites en stratégies d'adaptation.
S1. La première correspond à la configuration d'autoformation. Les activités
doivent être réalisées par l'apprenant de manière autonome mais dans un temps
imparti.   L’idée  est  que   les  apprenants  puissent  progresser   à  leur  propre  rythme  avec  
un  impératif,  travailler  l’ensemble  des  compétences  sur  le  temps  total  de  la  formation.  
C’est  le  cas  notamment  pour  les  entreprises  qui  ne  mobilisent  des  formateurs que vers
la fin de la formation pour faire des séances de débriefing. Nous définissons la
stratégie "Progression" qui consiste à maximiser le nombre de compétences
travaillées par l'apprenant tout en le laissant avancer à son propre rythme.
S2. La deuxième stratégie correspond à la configuration des formations qui sont
découpées en étapes. Les formateurs voudraient spécifier le sous-ensemble de
compétences à travailler pour chaque étape donnée du cycle de formation. Ils
voudraient également avoir la possibilité de choisir parmi celles-ci, celles qui doivent
être   impérativement   acquises   pour   aborder   l’étape   suivante,   donc   qui   doivent   être  
maitrisées à minima. Par exemple, les compétences "collecter des informations sur le
client", "découvrir les besoins du client" et "déchiffrer   les   motivations   d’achat   du  
client" sont requises pour l'étape consacrée au montage de propositions commerciales.
Nous définissons la stratégie "Renforcement" qui consiste à amener l'apprenant à
atteindre le seuil minimum requis dans les compétences qui sont spécifiées par
l'enseignant.
S3. La troisième stratégie correspond à la volonté des formateurs ou de l'entreprise
de repérer des apprenants avec un profil intéressant. Plus précisément, les formateurs
souhaiteraient identifier des apprenants qui ont un bon niveau sur une ou plusieurs
compétences   donnée(s).   Le   but   recherché   par   ces   formateurs   est   d’amener   ces  
apprenants à atteindre un niveau très haut dans lesdites   compétences   pour   qu’ils  
deviennent très vite opérationnels au sein   de   l’entreprise.   Par   exemple,   pour  
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l'entreprise qui forme ses commerciaux aux techniques de vente, le formateur
souhaiterait repérer des commerciaux qui ont un bon niveau dans les compétences
"traiter   les   objections   d’un   client", "argumenter les différentes solutions possibles
pour répondre aux besoins et motivations du client" ou "gérer un client difficile".
L’idée  est  de  faire  de  ces  commerciaux  des  managers  d’équipes  commerciales. Nous
définissons la stratégie "Approfondissement" qui consiste à amener l'apprenant à
devenir expert dans les compétences sur lesquelles il a déjà atteint un bon niveau de
maitrise, défini par un seuil.
Afin de mettre   en   œuvre   ces stratégies, nous combinons deux paramètres pour
établir  les  règles  d’adaptation : le niveau actuel des compétences de l'apprenant et le
besoin de l'enseignant. Nous montrons comment cette combinaison est mise en œuvre  
en utilisant la Competence-based Knowledge Theory.

3

La Competence-based Knowledge Space Theory (CbKST)

Nous considérons les SG qui nous intéressent dans le projet comme des
environnements de curriculum sequencing [12]. En effet, ces environnements visent
généralement à faire une évaluation d'un large éventail de compétences de granularité
relativement grande. Les items/topics/activités objets de l'apprentissage sont
représentés sous forme de graphes avec des relations. Le curriculum sequencing
consiste alors à définir des parcours d'apprentissage dans cet espace d'items selon des
objectifs pédagogiques et selon le niveau de l'apprenant. Parmi les travaux
représentatifs du curriculum sequencing, nous pouvons citer les hypermédias
adaptatifs [13] ou encore ALEKS (www.aleks.com), un environnement
commercialisé, résultat de plusieurs années de recherche à l'université de Californie à
Irvine [14]. Le concept de curriculum sequencing et les travaux sur ALEKS se
fondent sur la Knowledge Space Theory (KST) [14, 15]. Nous nous sommes intéressés
à cette théorie et à son extension orientée compétences, la Competence-based
Knowledge Space Theory (CbKST) [4][5].
CbKST permet de structurer un domaine de compétences en utilisant trois concepts
clés : la relation de précédence, le competence state, et la competence structure.
Une relation de précédence 'a' ≤  'b' indique que la compétence 'a' est un prérequis
pour acquérir la compétence 'b'. Inversement, si l'apprenant maitrise la compétence 'b',
cela suppose qu'il maitrise également la compétence 'a'. Ces relations de précédence
peuvent être représentées par un diagramme de Hasse comme illustré par la figure 1.
Considérant les relations de précédence qui existent entre les différentes
compétences, les competence state (cs) sont dérivés. Ils représentent différentes
combinaisons possibles et admissibles de compétences simples. Toutes les
combinaisons ne sont pas admissibles. Par exemple, compte tenu de la relation de
précédence qui existe entre les compétences de la figure 1, {a, c} ne peut pas être
considéré comme un cs admissible car pour travailler la compétence 'c', il est
nécessaire de travailler préalablement la compétence 'b'.
La competence structure représente l'ensemble des cs admissibles en tenant
compte de la relation de précédence dans un domaine donné. Par exemple, la figure 2
représente la competence structure déduite du domaine illustré par la figure 1.
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Fig. 1. Exemple de diagramme de Hasse
illustrant les relations de précédence entre
compétences d’un  domaine  donné.

4

Fig. 2. La competence structure dérivée du
diagramme de la figure 1.

Mise en  œuvre  de  notre approche orientée CbKST

Dans  le  but  de   mettre  en  œuvre  les  différentes  stratégies   décrites plus haut, nous
proposons un module de décision basé sur un modèle d'adaptation proposé par [6]. De
manière analogue, nous prenons comme paramètre d'entrée les compétences actuelles
de l'apprenant. Dans notre approche, nous considérons aussi les décisions de
l'enseignant comme paramètre d'entrée. Par ailleurs, comme déjà indiqué dans la
section 2, les activités travaillent deux types de compétences : pédagogiques et
ludiques. L'architecture logique du module de décision est représentée sur la figure 3.
4.1

Architecture fonctionnelle du module de décision

Afin d'adapter le parcours d'apprentissage de l'apprenant dans le SG, le module de
décision prend en entrée les éléments suivants :
1-Le modèle du domaine ciblé par le SG qui comprend les compétences
pédagogiques ainsi que les liens de précédence qui existent entre elles.
2-Les compétences ludiques.
Le modèle de domaine et les compétences ludiques ne changent pas au cours du jeu.
3-La liste des activités (niveaux). Dans le SG, chaque activité est indexée par les
compétences qu'elle permet de travailler (pédagogiques ou ludiques).
4-Un modèle de l'apprenant. Ce   modèle   comprend  l’ensemble  des  compétences  
que   l’on   cherche   à   faire   acquérir   à   l’apprenant   dans   le   SG,   avec   pour   chaque  
compétence une valeur indiquant la croyance du système sur le degré de maitrise de
ladite  compétence.  Ce  modèle  stocke  également  l’historique  de  l’apprenant  dont  des  
informations  sur  les  activités  qu’il  a  réalisées.  Ces  informations  serviront  notamment  
pour le choix des activités à proposer (par exemple, pour ne pas proposer des activités
déjà réalisées). Au début du jeu, les croyances sont initialisées avec des valeurs a
priori. Ces croyances ainsi que l'historique de l'apprenant changent au cours du jeu. Ils
sont mis à jour à la fin de chaque activité. Nous précisons que les croyances ainsi que
l’historique   sont calculés et mis à jour par un autre module qui se charge du
diagnostic de l’activité  de  l’apprenant.
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Fig. 3. Architecture fonctionnelle du module de décision.

5-Les stratégies d'adaptation que l'enseignant peut choisir. (a) Progression :
propose des activités qui travaillent l'ensemble des compétences d'un des cs
successeurs du cs courant (niveau supérieur dans la competence structure). Autrement
dit, les activités sont choisies de manière à ce que l'apprenant acquière une
compétence supplémentaire par rapport à celles qu'il a déjà travaillées.
(b) Renforcement : propose des activités qui travaillent un sous-ensemble de
compétences choisies par l'enseignant. Ce choix peut être assorti d'un seuil précisé par
l'enseignant et qui correspond au niveau minimum requis pour passer à l'étape
suivante. Par conséquent, les apprenants dont le niveau sur les compétences
concernées est en dessous du seuil indiqué, se verront proposer des activités qui
travaillent ces compétences. Le but est d'amener l'apprenant à renforcer les
compétences dans lesquelles il a un niveau faible mais qui sont incluses dans son cs
courant. (c) Approfondissement : de manière analogue, cette stratégie propose des
activités qui travaillent un sous-ensemble de compétences choisies par l'enseignant.
Ce choix peut être assorti d'un seuil qui correspond à un niveau minimum requis pour
tenter de devenir expert dans lesdites compétences. Le but est d'amener l'apprenant à
exceller dans les compétences pour lesquelles il a un bon niveau au préalable.
Il   y   a   une   analogie   dans   la   mise   en   œuvre   des   deux   stratégies   Renforcement et
Approfondissement. Cependant, la finalité recherchée n'est pas le même.
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4.2

Algorithmes des stratégies d'adaptation

La stratégie "Progression" consiste à maximiser le nombre de compétences à
travailler (S1). Cette stratégie prend en entrée le cs courant   de   l’apprenant   (figure
4.1). Afin de proposer une activité, elle identifie le ou les cs suivant(s) (figure 4.2). Le
choix de l'activité se fait comme suit :
-D'abord, chercher dans la competence structure les cs successeurs qui suivent
directement le cs courant, c'est-à-dire chercher les cs qui contiennent exactement les
mêmes éléments que le cs courant avec un seul élément supplémentaire. Dans CbKST,
ces éléments supplémentaires sont appelés des outer fringe du cs courant.
-Ensuite, pour chaque cs successeur, chercher les activités qui permettent de
travailler l'ensemble des compétences qui se trouvent dans le cs considéré et qui n'ont
pas été déjà réalisées par l'apprenant (voir la figure 4.3).
-S'il n'y a pas d'activité correspondante au cs considéré (il n'existe aucune activité
qui permet de travailler l'ensemble des compétences du cs considéré) alors traiter le cs
suivant dans la liste.

Fig. 4. Représentation graphique de la stratégie de "Progression".

-S'il y'a plusieurs activités qui correspondent au cs considéré alors en sélectionner
une en fonction notamment du niveau de difficulté (si cette option est choisie par
l'enseignant). S'il y a une activité travaillant à la fois les compétences pédagogiques et
ludiques, alors proposer d'abord une activité permettant de travailler les compétences
ludiques en question (si l'apprenant ne l'a pas déjà travaillée).
-Si aucune activité ne correspond aux cs possibles, alors rechercher les cs de
niveau supérieur (qui contiennent 2 nouvelles compétences par rapport au cs courant).
Cette stratégie se termine lorsque le dernier cs est atteint (l'ensemble contenant toutes
les compétences, c'est-à-dire celui qui est au sommet de la competence structure).
Les stratégies "Renforcement" et "Approfondissement" consistent à proposer à
l'apprenant des activités qui lui permettent de renforcer certaines compétences (S2);
ou de devenir expert dans d'autres (S3). D'un point de vue algorithmique, ces deux
stratégies sont similaires. Mais elles répondent bien à une logique et besoin différents
de   l’enseignant.   L’algorithme   permettant   de   réifier   ces   stratégies se décline ainsi.
Deux éléments sont considérés : le cs courant de l'apprenant et tous les cs
prédécesseurs, c'est-à-dire qui sont en dessous dans la competence structure (voir
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figure 5.1). L'algorithme prend en entrée deux données renseignées par l'enseignant :
le sous-ensemble de compétences à travailler et le seuil qui correspond au niveau à
atteindre pour la stratégie "Renforcement" ou le niveau minimum à avoir pour la
stratégie "Approfondissement". Puis, à partir du sous-ensemble renseigné par
l'enseignant, il s'agit de déduire le sous-ensemble de compétences dont la croyance est
en dessous (dans la stratégie "Renforcement") ou au dessus (dans la stratégie
"Approfondissement") du seuil donné par l'enseignant (voir la figure 5.2).

Fig. 5. Représentation graphique des stratégies "Renforcement" et "Approfondissement".

De ce sous-ensemble sélectionné, l'algorithme se déroule ainsi. Pour chaque
compétence appartenant à ce sous-ensemble :
-considérer tous les cs qui contiennent cette compétence à travailler. Et ceci, en
partant de l'état initial jusqu'au cs courant dans lequel se trouve l'apprenant (du plus
bas niveau de la competence structure jusqu'au cs courant, voir figure 5.2).
-Ensuite, pour chacun de ces cs, rechercher les activités qui n'ont pas encore été
travaillées par l'apprenant (voir la figure 5.3).
-De même que pour la stratégie "Progression", s'il y a plusieurs activités qui
correspondent au cs considéré alors en sélectionner une en fonction notamment du
niveau de difficulté (si cette option est choisie par l'enseignant). S'il y a une activité
travaillant à la fois les compétences pédagogiques et ludiques, alors proposer d'abord
une activité permettant de travailler les compétences ludiques en question (si
l'apprenant ne l'a pas déjà travaillée).
-Cependant, si le cs courant de l'apprenant est atteint sans qu'aucune activité n'ait
été trouvée pour la compétence sélectionnée, alors réitérer le processus pour une autre
compétence du sous-ensemble considéré au départ. La stratégie se termine lorsque le
seuil est atteint dans la stratégie "Renforcement". Elle se termine lorsque la croyance a
atteint le niveau maximum, c'est-à-dire 1 ou lorsque toutes les activités correspondant
au sous-ensemble de compétences donné par l'enseignant ont été réalisées dans la
stratégie "Approfondissement".
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5

Mise à l'épreuve de notre approche : résultats préliminaires

Nous avons évalué ces algorithmes sur un prototype de SG conçu et développé
pour tester les différents outils proposés dans le projet, Les Cristaux   d’Éhère
(seriousgames.lip6.fr/Cristaux_Ehere). Ce SG est destiné à des élèves de collège pour
apprendre la physique  des  changements  d’état  de  l’eau. Il est composé de 11 activités
(niveaux). Dans chaque niveau, l'objectif de l'apprenant est de résoudre une énigme en
mettant en jeu les compétences liées aux changements d'état de l'eau. Par exemple,
dans "Mur de glace", l'apprenant devra franchir un mur de glace pour sortir. Pour
cela, il doit allumer une chaudière et activer suffisamment de leviers pour augmenter
la température jusqu'à atteindre la température de fusion (0°) qui va faire fondre le
mur de glace.
Le modèle du domaine associé à ce SG a été construit par un enseignant du
secondaire, expert du domaine (figure 6). Par ailleurs, cet expert a également indexé
les différentes activités du SG par les compétences qu'elles permettent de travailler.
Le tableau 1 représente un extrait de la matrice d'indexation, appelée Q-matrice [16].

Fig. 6. Le modèle du domaine du SG les Cristaux  d’Éhère.

Nous avons généré la competence structure en tenant compte de la relation de
précédence du modèle du domaine de la figure 6. De plus, les activités du SG ont été
associées aux cs (c'est-à-dire l'ensemble des compétences travaillées). Après cela,
nous avons appliqué les 3 stratégies. Le tableau 2 illustre quelques résultats obtenus :
1-Si on considère que le cs courant de l'apprenant est le cs initial (c'est-à-dire
l'ensemble vide). Du cs initial, il y a un seul cs successeur qui peut être atteint celui
contenant la compétence 'h'. Une seule activité correspond à ce cs,   la   “La porte
gelée”.   Si   l'apprenant ne l'avait pas réalisée, alors en appliquant la stratégie
"Progression", cette activité lui sera proposée. Dans le cas contraire, l'algorithme
passe au prochain cs (contenant une compétence de plus), c'est-à-dire {h, i}. Dans ce
cas, deux activités sont associées à ce cs “Les thermomètres”   et   “Remédiation”.  
L'algorithme va suggérer l'une d'elles.
Du cs initial, les stratégies "Renforcement" et "Approfondissement ne peuvent être
appliquées.
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Table 1. Extrait de la Q-Matrice représentant l'indexation des niveaux des Cristaux  d’Éhère.
Activités (niveaux)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

La porte gelée
La clé de glace
La machine à cube
Le mur de glace
Le mur de glace
automagique
Les cubes automagiques
Les deux fluides
Les thermomètres
Remédiation

2-Si, maintenant, on considère que le cs courant de l'apprenant est ‘{h,   i}’.   En
appliquant la stratégie "Progression", le cs qui peut être atteint est ‘{c,  h,  i}’ et une
seule activité lui est associée “La machine à cube”. C'est cette activité qui sera alors
proposée à l'apprenant si la stratégie choisie est "Progression". Si cette activité a déjà
été réalisée par l'apprenant, alors l'algorithme passe (là aussi) au cs supérieur. Dans ce
cas, les activités possibles qui peuvent être proposées comportent “Les deux fluides”,  
“Le mur de glace automagique”,  ou “La clé de glace”.
Par ailleurs, si le cs courant   est   ‘{h,   i}’   et   que   les   croyances   du   système   sur   ces  
compétences sont respectivement 0.3 et 0.7. Si l'enseignant veut appliquer la stratégie
"Approfondissement" sur   ‘{i}’,   alors   les   activités   susceptibles   d'être   proposées   sont  
“Les thermomètres”   ou   “Remédiation”.   Ces activités sont celles qui proviennent du
même cs ou du cs prédécesseur.
De manière similaire, si l'enseignant choisit la stratégie "Renforcement" pour
travailler   ‘{h}’,   les   activités   susceptibles   d'être   proposées   sont :   “La porte gelée”,  
“Les thermomètres”   ou   “Remédiation”. Ces activités sont celles qui proviennent du
même cs ou du cs prédécesseur.
Nous avons validé les résultats obtenus par les trois stratégies d'adaptation, d'un
point de vue algorithmique ; c'est-à-dire que les algorithmes ont généré les activités
attendues. En effet, un enseignant co-concepteur du SG a validé ces résultats. Ces
résultats encourageants nous incitent à considérer une évaluation large avec d'autres
experts et d'autres SG.
Table 2. Quelques résultats obtenus en appliquant les stratégies pour Les Cristaux  d’Éhère.

Cs courant
cs initial=ø
cs initial =ø
{h, i}
{h, i}

Sous-ensemble
de compétences Activités déjà
à travailler (si
réalisées
applicable)
Aucune
“h”  (Renf.)
“i”  (Approf.)
“h”  (Renf.)
“i”  (Approf.)

La porte gelée
Aucune
La machine à
cube

Croyance
du
système
“h” :0.3
“i” : 0.7
“h” :0.3
“i” : 0.7
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Activité proposée
Progression

Approf.

Renf.

La porte gelée
Les
thermomètres
La machine à
cube
Les deux
fluides

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Remédiation
Remédiation

La porte
gelée
La porte
gelée
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4

Discussion, travaux en cours et orientations futures

Le point commun des travaux sur l'adaptation de SG que nous avons étudiés jusque-là
s'attachent à améliorer la croyance du système sur le niveau (supposé) des
compétences de l'apprenant en tenant également compte de la cohérence scénaristique
et/ou narrative du jeu.
La partie innovante de ce travail est : (a) de combiner les besoins spécifiques des
enseignants avec l'approche "classique" qui consiste à prendre en ligne de compte
uniquement le niveau actuel de l'apprenant, c'est-à-dire le cs courant ; et (b) de
traduire cette combinaison en règles d'adaptation que nous avons réussi à mettre en
œuvre  en  s'appuyant  sur  CbKST.
Nous avons proposé trois stratégies qui découlent des besoins exprimés par les
enseignants dans le projet. Autrement dit, nous avons traduit ces besoins spécifiques
en paramètres d'entrée pour les règles d'adaptation (sous-ensemble de compétences,
seuil). L’originalité de l’approche proposée fondée sur CbKST ne réside pas tant dans
les stratégies en elles-mêmes, mais plutôt dans le fait que cette approche pourrait
s'appliquer à d’autres besoins à condition de les réifier en utilisant les concepts de
CbKST (competence structure, competence state, relation de précédence).
Nous avons développé un outil qui permet aux enseignants de préciser les
différentes entrées nécessaires aux stratégies d'adaptation : sous-ensemble de
compétences, seuil, tri par niveau de difficulté. Actuellement, nous testons la mise en
œuvre des stratégies dans différents SG.
D'autres travaux sont prévus et consistent d'une part, à évaluer si les résultats
fournis par le module de décision correspondent aux attentes des enseignants. Et
d'autre part, à évaluer l'impact de ces stratégies sur les résultats des apprenants.
Une autre piste de réflexion émane de ce travail et consiste à utiliser CbKST
comme méthode "analytique" en mettant en évidence des "trous" dans la conception
du SG. En effet, grâce aux algorithmes proposés, il est possible d'identifier les cs pour
lesquels il n'existe aucune activité associée.
Remerciements. Nous tenons à remercier la région Île-de-France et le ministère
français de l'économie et des finances pour leur soutien au projet Play Serious.

References
1. Shute, V.J., Zapata-Rivera, D.: Adaptive educational systems. Adapt. Technol.
Train. Educ. 7–27 (2012).
2. Göbel, S., Wendel, V., Ritter, C., Steinmetz, R.: Personalized, Adaptive Digital
Educational Games Using Narrative Game-Based Learning Objects. In: Zhang, X.,
Zhong, S., Pan, Z., Wong, K., and Yun, R. (eds.) Entertainment for Education.
Digital Techniques and Systems. pp. 438–445. Springer Berlin Heidelberg (2010).
3. Csíkszentmihályi,   M.:   Flow  :   the   psychology   of   optimal   experience.  
HarperPerennial, New York (1991).

304

Environnement  Informatique  pour  l’Apprentissage  Humain,  Agadir,  2015

4. Heller, J., Mayer, B., Albert, D.: Competence-based Knowledge Structures for
Personalised Learning. 1st International ELeGI Conference on Advanced
Technology for Enhanced Learning. , Vico Equense-Naples, Italy (2005).
5. Augustin, T., Hockemeyer, C., Kickmeier-Rust, M.D., Podbregar, P., Suck, R.,
Albert, D.: The simplified updating rule in the formalization of digital educational
games. J. Comput. Sci. 4, 293–303 (2013).
6. Kopeinik, S., Nussbaumer, A., Bedek, M., Albert, D.: Using CbKST for Learning
Path Recommendation in Game-based Learning. 20th International Conference on
Computers in Education. pp. 26–30 (2012).
7. Kickmeier-Rust, M.D., Göbel, S., Albert, D.: 80Days: Melding Adaptive
Educational Technology and Adaptive and Interactive Storytelling in Digital
Educational Games. International Workshop on Story-Telling and Educational
Games. , Maastricht (2008).
8. Peirce, N., Conlan, O., Wade, V.: Adaptive Educational Games: Providing Noninvasive Personalised Learning Experiences. Presented at the 2nd IEEE
International Conference on Digital Games and Intelligent Toys Based Education
(2008).
9. Moreno-Ger, P., Burgos, D., Torrente, J.: Digital Games in eLearning
Environments Current Uses and Emerging Trends. Simul. Gaming. 40, 669–687
(2009).
10. Marne, B., Labat, J.-M.: Model and Authoring Tool to Help Adapt Serious Games
to their Educational Contexts. IJLT. 9, 161–180 (2014).
11. Santangelo, T., Tomlinson, C.A.: The Application of Differentiated Instruction in
Postsecondary Environments: Benefits, Challenges, and Future Directions. Int. J.
Teach. Learn. High. Educ. 20, 307–323 (2009).
12. Peachey, D.R., McCalla, G.I.: Using planning techniques in intelligent tutoring
systems. Int. J. Man-Mach. Stud. 24, 77–98 (1986).
13. Brusilovsky, P., Vassileva, J.: Course sequencing techniques for large-scale webbased education. Int. J. Contin. Eng. Educ. Life Long Learn. 13, 75–94 (2003).
14. Falmagne, J.-C., Cosyn, E., Doignon, J.-P., Thiéry, N.: The Assessment of
Knowledge, in Theory and in Practice. In: Missaoui, R. and Schmidt, J. (eds.)
Formal Concept Analysis. pp. 61–79. Springer Berlin Heidelberg (2006).
15. Doignon, J.-P., Falmagne, J.-C.: Knowledge Spaces. Springer Berlin (1999).
16. Tatsuoka, K.K.: Rule Space: An Approach for Dealing with Misconceptions Based
on Item Response Theory. J. Educ. Meas. 20, 345–354 (1983).

305

Modèles de jeux sérieux collaboratifs et mobiles
Iza Marfisi-Schottman, Sébastien George
LUNAM Université, Université du Maine, EA 4023, LIUM, 72085 Le Mans, France
iza.marfisi@univ-lemans.fr, sebastien.george@univ-lemans.fr

Résumé. Les jeux sérieux collaboratifs sur dispositifs mobiles intègrent tous les
ingrédients   nécessaires   à   motiver   la   nouvelle   génération   d’apprenants.
Cependant,   la   conception   d’un   scénario   de jeu cohérent, qui combine ressorts
ludiques, mobilité, collaboration et activités pédagogiques, est très complexe.
Dans cet article, nous proposons trois modèles de jeux, qui intègrent
naturellement ces caractéristiques,   de   façon   à   favoriser   l’atteinte   des   objectifs
pédagogiques.
Mots-clés. Jeux sérieux, apprentissage collaboratif, apprentissage situé
Abstract. Mobile Collaborative Learning Games combine all the ingredients
necessary   to   attract   students’   attention   and   engage   them   in   learning   activities.  
However, designing a coherent game scenario that combines mobility, game
mechanics and collaborative learning is quite a challenge. In this article, we
propose three game patterns that naturally integrate these mechanics in order to
support educational goals.
Keywords. Serious Games, collaborative learning, situated learning

1

Collaborer, jouer et bouger pour mieux apprendre

Les enseignants sont contraints de faire évoluer leurs pratiques afin de motiver la
nouvelle   génération  d’élèves   [1]. Dans  cette  première  partie  de  l’article,  nous  allons  
décrire trois types   d’activités pédagogiques qui sembles tous particulièrement
prometteuses et qui se combinent avantageusement.
Tout  d’abord,  les activités collaboratives sont souvent utilisées par les enseignants
[2]. Ceci parait tout à fait naturel étant donné que le travail en groupe facilite
l’apprentissage  par  les  interactions sociales et  augmente  l’engagement personnel des
apprenants [3]
Récemment, le concept de jeux éducatifs s’est  également  développé  pour  motiver  la  
nouvelle  génération  d’élèves.  L’idée  principale  est  d’utiliser  des activités ludiques, et
plus précisément les ressorts du jeu, tel que la compétition ou les récompenses de façon
à   captiver   l’attention   des   apprenants   et   leur   faire   adopter  une   place active dans leur
processus   d’apprentissage   [4]. Quand elles sont utilisées correctement, les activités
ludiques déclenchent également des émotions,  qui  ont  un  effet  positif  sur  l’engagement  
et la mémoire [5]. De plus, la dernière génération de jeux éducatifs jouit des aspects
attractifs et immersifs des technologies du jeu vidéo.
Enfin,  l’utilisation  d’activités mobiles pour  l’enseignement  s’est  également accrue
maintenant que la majorité des jeunes possède un smartphone ou une tablette (75% des
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18-24 ans en 2013 [6]). La mobilité permet  tout  d’abord  l’apprentissage situé, pendant
des visites de sites archéologiques [7] par exemple ou pendant  que  l’étudiant  répare de
vrais moteurs de voiture [8]. De plus, la mobilité peut aussi être très utile pour expliquer
des concepts avec une simulation participative. Par exemple, dans le jeu Disease
Simulation [9], qui enseigne le phénomène de propagation de virus, les enfants portent
des  voyants  lumineux  qui  indiquent  s’ils  sont  infectés  et propagent le virus quand ils
s’approchent d’autres  enfants.
1.1

Synergies entre types  d’activités pédagogiques

Bien que les activités collaboratives, ludiques et mobiles puissent améliorer
l’apprentissage séparément, nous pensons que leur combinaison pourrait être encore
plus   efficace   grâce   aux   synergies   qui   les   lient.   Comme   nous   l’avons   vu,   certains  
chercheurs ont déjà combiné ces types  d’activités avec succès [7][9], mais  il  n’existe  
pas   encore   d’études qui identifient clairement en quoi ce trio est particulièrement
efficace.  Nous  proposons  donc,  dans  le  prochain  paragraphe,  d’analyser  les  synergies  
entre la collaboration, les mécaniques de jeu et la mobilité, représentées par les flèches
en pointillés de la
Fig. 1. Les flèches pleines représentent les effets de ces mécaniques sur  l’apprentissage,  
décrites précédemment.
Collaboration et Jeu
La  mise  en  place  d’activités  collaboratives  pour  l’apprentissage, dans lesquels tous les
participants contribuent, est très complexe. Afin  d’inciter  les  membres  d’une  équipe  à
accomplir leurs tâches, Gomez et al. [10] ont développé un jeu pour trois participants,
dans lequel chaque coéquipier manipule une souris, connectée au même écran. Pour
gagner   le   jeu,   l’équipe   doit   accomplir   un   ensemble   de   tâches   qui   ne   peuvent   être  
effectuées en   utilisant   qu’une seule des   souris.   En   d’autres   termes,   les équipiers
disposent de différents outils (dans ce cas, une souris), qui leur permettent d’accomplir  
des tâches complémentaires et ainsi atteindre des objectifs de façon collaborative. Nous
sommes convaincus que les mécaniques de jeu offrent un moyen naturel de mettre en
place de telles situations. En effet, comme dans le jeu Environmental Detective [11], le
scénario peut être conçu de telle façon que les joueurs se voient affectés des rôles avec
des objectifs complémentaires (ex.  employé  d’une  entreprise  de  construction,  militant  
écologiste), forçant ainsi les apprenants à défendre leurs points de vue pour gagner le
jeu. Le jeu peut également pousser ce principe encore plus loin en donnant des pouvoirs
ou des outils spécifiques à chaque rôle (ex. troll, sorcier, alchimiste) de façon à ce que
certains apprenants soient les seuls à pouvoir accomplir des tâches.
Inversement, l’utilisation   de   la   collaboration   est   reconnue   comme   une   mécanique
ludique [12] grâce aux interactions sociales et aux défis supplémentaires engendrés
par la prise de décision collaborative.
Jeu et Mobilité
La  mobilité  ouvre  de  nouvelles  possibilités  pour  enrichir  l’expérience des joueurs en
utilisant des objets réels (ex. plantes, bâtiments, animaux) dans leur contexte naturel
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(ex. site archéologique ou géologique, entreprise, forêt). De plus, plusieurs études ont
montré que l’excitation  physiologique engendrée quand un joueur bouge pendant le
jeu, augmente son taux d’engagement  [13]. Enfin, les fonctionnalités telles que le GPS
ou l’accéléromètre  collectent  des  feedbacks utiles pour adapter le jeu. Par exemple, si
le joueur est coincé dans la même zone, le jeu peut lui donner un indice.
Inversement, les récompenses dans le jeu, telles que des points supplémentaires ou
un déblocage  de  l’histoire,  peuvent  motiver  l’apprenant  à  accomplir  une activité dans
le monde réel. Ceci est par exemple le cas dans Rewild1,  un  jeu  d’aventure  qui  motive  
les randonneurs débutants à gravir des montagnes.
Mobilité et Collaboration
Si les activités collaboratives sont conçues de façon à ce que les joueurs doivent
synchroniser leurs déplacements pour couvrir toute la grille de jeu par exemple, elles
apportent une dimension plus amusante à la mobilité.
Inversement, la mobilité peut aboutir à des situations dans lesquelles les membres
de  l’équipe  sont  physiquement  dispersés  et  n’ont  pas  les  moyens  de  communiquer. Ce
type de situations rend les activités collaboratives beaucoup plus stimulantes. De plus,
lors  d’un travail collaboratif, il peut arriver que les coéquipiers ne progressent pas à la
même  vitesse.  Avec  l’utilisation  d’une  interface mobile individuelle, chaque apprenant
peut naviguer librement dans ses ressources et soumettre ses contributions quand il se
sent prêt.

Fig. 1. Synergies entre la collaboration, le jeu et la mobilité

1

http://www.rewild.fr
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2

Conception de Jeux Sérieux Collaboratifs et Mobiles

Comme   nous   l’avons   vu,   plusieurs   applications   éducatives   tirent   déjà   avantage   des  
synergies entre les activités collaboratives, ludiques et mobiles. Cependant, leur
conception demeure expérimentale, sans méthode pour garantir une synergie maximale.
Afin de faciliter leur conception, nous proposons, dans la suite, trois patrons de jeu qui
intègrent la collaboration, le jeu et la mobilité de façon à obtenir ces synergies et qui
supportent  une  grande  variété  d’objectifs  pédagogiques.  
2.1

Patron « Jeu de Rôle Grandeur Nature »

Les jeux de rôle Grandeur Nature (GN) sont construits autour  d’activités  de  jeu  de  rôles,  
guidés  par  des  règles.  Les  joueurs  choisissent  les  actions  du  personnage  qu’ils incarnent
en fonction des objectifs à atteindre et des alliances avec les autres personnages, créant
ainsi  une  infinité  d’histoires possible pour le jeu. Les GN sont habituellement orchestrés
par un maître du jeu, qui facilite le déroulement du jeu et  tient  note  des  scores.  D’un  
point de vue éducatif, les GN semblent parfaitement adaptés pour améliorer les
aptitudes sociales (ex. communication, négociation) et comprendre des sujets
complexes qui impliquent plusieurs acteurs. De plus, le rôle du maitre de jeu est parfait
pour  les  enseignants  parce  qu’il  leur permet d’observer  les  apprenants  et  d’adapter  le  
jeu. Une variante consiste à réduire les rôles au minimum pour se concentrer sur les
règles   d’interaction   entre   joueurs. Ce type de jeu peut être utilisé pour créer des
simulations participatives pour enseigner des mécanismes, tels que la propagation
d’une  maladie,  comme  dans  le  jeu  Disease Simulation [9].
Dans la suite, nous décrivons chaque patron de JSCM avec un exemple et une
structure spécifique, tel que les patrons de jeu proposés par [12]. Ces exemples sont
inspirés de vrais jeux conçus et utilisés par des enseignants 2.
Exemple 1. Exemple du patron « jeux de rôle grandeur nature » – Construction de voie rapide
Objectif pédagogique. Le jeu permet  d’enseigner  les  mécanismes  de  la  démocratie  et  d’entrainer  les  élèves  
à défendre leurs points de vue en  collectant  des  données  et  en  les  présentant  à  l’oral.
Jeu. Le maire a pour projet de construire une voie rapide à travers une portion de la ville, mais  il  veut  d’abord  
en débattre avec les habitants.
Mobilité. Avec un plan de la zone de construction, les joueurs doivent aller sur le terrain pour trouver des
éléments qui sont en faveur ou contre la construction de la route. Régulièrement, les joueurs sont conviés à
une assemblée générale pour défendre leurs points de vue sur le projet.
Collaboration. Les joueurs ont des rôles complémentaires de façon à représenter la population de la ville :
- le maire qui voudrait que sa ville prospère, mais  ne  veut  pas  aller  à  l’encontre  de  l’avis  de  la  population
- les citoyens qui réduiront leur temps de trajet quotidien grâce à cette nouvelle route
- les commerçants et entrepreneurs du BTP qui accroitraient leur chiffre  d’affaires
- les militants qui veulent protéger le parc naturel à travers lequel la route doit passer
- deux  journalistes,  un  pour  et  l’autre  contre  la  construction  de  la  route,  qui  doivent  mener  des  sondages  et  
tenir la population informée des derniers rebondissements liés au projet
Les mécaniques de score sont différentes pour chaque rôle et sont conçues de façon à ce que les joueurs
doivent négocier pour arriver à une solution qui les satisfait tous.

2
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2.2

Patron « Jeu  d’investigation »

Le scénario de  jeu  d’investigation  est  construit  autour  d’une énigme centrale que les
joueurs doivent résoudre en collectant et analysant des. Ce modèle est très similaire à
la  méthode  d’apprentissage  à  base  de  cas.  En  effet,  celle-ci consiste à poser un problème
aux apprenants, inspirés d’une  situation  réelle,  en  les  plaçant  dans  la  position  du  preneur  
de décision. Nous pensons que ce modèle de jeu est donc parfaitement adapté pour
entrainer les apprenants à utiliser leurs connaissances théoriques sur des cas concrets.
Ces cas peuvent couvrir une très grande variété de compétences telle que trouver la
pathologie  dont  souffre  un  patient,  identifier  la  cause  d’une  panne,  ou encore trouver la
meilleure solution pour un divorce.
Exemple 2. Exemple du patron « jeu  d’investigation » – Trois heures pour sauver Kogatana
Objectif pédagogique. Le jeu permet  d’entrainer  les  apprenants  à  utiliser  des  outils  de  prise  de  décision (ex.
brainstorming, grille de critères) sur un vrai cas complexe.
Jeu. Les étudiants sont embauchés par une entreprise (Kogatana) pour déterminer ce qui cause la récente
perte  d’argent.  Ils  ont  un  temps  limité pour identifier le problème et proposer une solution.
Mobilité. Les joueurs doivent se rendre dans différentes salles du bâtiment pour mener leur investigation. En
scannant les QR code dans les salles, ils obtiennent des documents et des vidéos des employés qui sont
interviewés.   L’enseignant   rassemble   régulièrement   les   élèves   pour   des   sessions de débriefing pendant
lesquelles ils discutent des informations recueillies et  des  outils  qu’ils  doivent  utiliser  pour  les  aider.
Collaboration. Pour finir le jeu à temps, les joueurs, qui sont par groupe de trois, doivent impérativement
s’organiser  et  se  partager  les  tâches (ex. partage des salles à visiter).

2.3

Patron « Chasse aux trésors »

Un jeu de chasse aux trésors est un jeu dans lequel les joueurs cherchent un ou plusieurs
objets  cachés,  à  l’aide  d’une  suite  d’indices.  Parce  que  ce  type  de  jeu  incite  les  joueurs  
à explorer   et   s’approprier   l’environnement   physique,   nous   pensons   qu’il   est   tout  
particulièrement   adapté   pour   enseigner   les   caractéristiques   d’objets   réels   dans   leurs  
contextes naturels.
Exemple 3. Exemple du patron « chasse aux trésors » – La soirée de Bacchus
Objectif pédagogique. Le jeu permet  d’enseigner  les  us et coutumes de la Rome antique et les évènements
qui ont conduit à la fin tragique de Pompéi.
Jeu. Les joueurs sont embauchés par Bacchus pour organiser une grande soirée en son honneur. On leur
fournit  une  liste  d’objets  qu’ils  doivent  trouver  (boissons,  pitances,  invités  et  animation)  et  une  bourse  de  
pièces  d’or.  Cependant,  la  quantité  d’argent  est  loin  d’être  suffisante  et  les  joueurs  devront  donc  faire  un  
choix :  acheter  ce  qu’ils  peuvent  et  avoir  un score très bas sur la jauge de satisfaction de Bacchus ou voler !
S’ils  décident  de  voler,  le  volcan  commencera  à  montrer  des  signes  d’éruption  et  les  habitants  virtuels  de  
Pompéi leur diront que les dieux désapprouvent les agissements immoraux de la population. À la fin du jeu,
quelle que soit la décision prise par les joueurs, le volcan rentre en éruption : si les joueurs ont volé, les dieux
qui  déclenchent  l’éruption  et  s’ils  n’ont  pas  volé,  c’est  la  rage  de  Bacchus  qui  déclenche  l’éruption !
Mobilité. Les apprenants ont quelques heures pour physiquement explorer les ruines de Pompéi et trouver
les  objets  sur  la  liste  au  vrai  endroit  où  les  magasins  se  trouvés.  Pour  trouver  les  invités  et  l’animation,  ils  ont  
le choix entre la maison des poètes et danseurs, la baraque des gladiateurs et des villas de nobles.
Collaboration. Les joueurs doivent se distribuer les taches pour collecter les objets à temps. Ils devront
également se contacter, quand ils sont à  court  d’argent,  pour  décider  de  la  stratégie  à  adopter.
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3

Conclusion

Dans cet article, nous analysons comment les activités collaboratives, ludiques et
mobiles peuvent  motiver  la  nouvelle  génération  d’élèves et améliorer leurs processus
d’apprentissage.  Nous  montrons  également  que,  quand  ces  trois  types d’activités sont
combinés dans un JSCM (Jeu Sérieux Collaboratif et Mobile), ils créent des synergies
et sont donc encore plus efficaces.  Cependant,  il  n’y  a  pour  l’heure,  aucune méthode
pour faciliter la conception de tels jeux. Afin de répondre à cette problématique, nous
proposons trois patrons de JSCM : les jeux de rôle grandeur nature, les jeux de mystères
et les chasses aux trésors. Ces modèles créent naturellement des synergies entre les
activités collaboratives, ludiques et mobiles et  peuvent  s’adapter à une grande diversité
d’objectifs   pédagogiques.   Nous travaillons actuellement sur des outils auteurs qui
intègrent des coquilles de scénario, correspondant à ces trois patrons, afin que les
enseignants puissent, eux-mêmes concevoir des jeux adaptés à leurs besoins et les
exécuter sur les plateformes à leurs dispositions.
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Résumé. Les établissements scolaires sont de plus en plus équipés de
dispositifs mobiles. Pourtant, des études récentes ont montré que leur utilisation
par  les  enseignants  reste  encore  limitée  à  cause  d’un  manque  de   formation, de
ressources  et  d’applications  adaptées  pour des utilisations pédagogiques. Parmi
les   nouvelles   pistes   d’utilisation, les recherches sur les Jeux Éducatifs sur
Mobile (JEM) semblent très prometteuses. Dans cet article, nous proposons
d’identifier  les  JEM  qui  sont  issus  des  travaux  de  recherches  les  plus  référencés  
et qui ont été expérimentés,  afin  d’étudier  leurs propriétés et impacts. Ceci nous
permet, dans un deuxième temps, de définir les caractéristiques communes de
ces   JEM   et   d’identifier   les   principaux problèmes   d’utilisation   par   les  
enseignants.
Mots-clés. jeu éducatif, mobilité, scénarisation pédagogique, apprentissage
situé, enseignant
Abstract. School classrooms are equipped with more and more mobile devices.
However, the latest studies show that their use by teachers is still very limited
because of a lack of resources and applications adapted to use these artifacts in
education. Among the new directions of use, research conducted on Mobile
Learning Games (MLGs) seems very promising. In this article we propose to
identify the MLGs from the most referenced research articles and that have
proven their value in educational context, in order to determine their features
and impact on learners. This study will then allow us to define the common
characteristics of these MLGs and identify the main problems that occur when
they are used by teachers.
Keywords. Learning game, mobility, pedagogical scenario, situated learning,
teacher

1

Introduction

Le développement des technologies mobiles telles que les tablettes et les smartphones
attire  progressivement  l’attention  des  responsables  de  l’éducation  sur  le  plan  national.
En novembre 2014, le Président français a annoncé dans une interview télévisée, que
toutes les classes de 5ème seront équipées de tablettes tactiles à la rentrée de 2016.
Cette déclaration fait probablement suite aux retours positifs des campagnes
d’expérimentations sur les tablettes dans les établissements scolaires lancées depuis
2010   par   le   ministère   de   l’Education   et   les   collectivités   territoriales   [1]. Sur le plan
mondial,   d’autres   gouvernements   ont   également   pris   la   même   initiative.   Au   Québec  
(Canada), plus de 10000 élèves utilisent quotidiennement une tablette en classe
d’après  une  étude réalisée par Karsenti & Fievez [2]. Aux Etats-Unis, une autre étude
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montre que 43% des enseignants et/ou leurs élèves utilisent des liseuses électroniques
et des tablettes en classe [3].
Face à la prolifération des artefacts mobiles en milieu scolaire, de récents travaux
de recherche ont étudié leurs utilisations réelles en classe et leurs impacts sur les
élèves   et   les   enseignants.   Malgré   un   effet   d’enthousiasme   observé   pour   les   activités  
numériques sur tablettes et une amélioration de la communication et du travail
collaboratif entre les élèves et les enseignants [4],  les  enseignants  réclament  de  l’aide  
au niveau de la création de scénarios et de ressources pédagogiques, et aussi
concernant le suivi des élèves pour leur évaluation [5].
Parallèlement, le développement des Jeux Educatifs sur Mobile (JEM) est une piste
qui   suscite   l’intérêt   de   nombreux chercheurs.   En   effet,   l’omniprésence des jeux sur
mobile (12,8 millions de personnes en France, jouent sur leurs appareils mobiles [6])
et leurs nouvelles facultés telles que les activités situées [7] et la collaboration [8],
rendues possibles grâce aux nouvelles technologies, ont motivé de récents travaux sur
l’intégration  des  jeux  éducatifs  sur  les  tablettes  et  les  smartphones [9]. Toutefois, nous
pensons qu’il  existe encore plusieurs verrous lors de la mise en pratique de ces JEM et
que des solutions doivent être trouvées pour pallier les problèmes rencontrés par les
enseignants en termes de conception, de scénarisation et de suivi des apprenants.
Afin de répondre à ces questions, nous proposons, dans cet article, d’analyser cinq
JEM, qui ont été évalués en pratique dans des contextes scolaires et qui sont issus des
travaux de recherches les plus référencés, dans le but d’en extraire les caractéristiques
communes et les éléments qui ont favorisé la   motivation   et   l’amélioration   de  
l’apprentissage lors des expérimentations. Nous identifions également les problèmes
récurrents lors de leur utilisation par les enseignants. En conclusion, nous discutons
d’un modèle générique qui permet à la fois de réunir ces caractéristiques communes et
de remédier aux problèmes identifiés.

2

Recherche documentaire des Jeux Éducatifs sur Mobile

Dans cette partie, nous présentons tout   d’abord   notre   méthode   de   recherche  
documentaire pour identifier des JEM ayant connu un certain succès. Nous décrivons
ensuite la procédure de sélection des JEM étudiés.
2.1

Méthode de recherche documentaire

Afin d’identifier notre ensemble de présélection, nous avons choisi de cibler nos
recherches uniquement sur les évaluations scientifiques  de  JEM,  c’est-à-dire des jeux
testés et expérimentés en situation pédagogique. Pour délimiter les résultats de
l’enquête,   nous   nous   sommes   basés   sur   les   mots   clés   suivants   :  
"evaluation"+"mobile"+"learning game". Ensuite, afin de couvrir le spectre des
terminologies utilisées dans le domaine, nous avons remplacé le terme "mobile" par
les termes suivants: "location-based", "pervasive", "contextual".
Notre méthode de recherche consiste à présélectionner un ensemble de JEM parmi
les premiers résultats obtenus suite à la saisie des mots clés décrits ci-dessus, sur
quatre moteurs de recherche scientifiques majeurs: IEEExplore, ACM Digital Library,
Science Direct et Springer. Afin  d’obtenir  des articles qui n’auraient pas été trouvés
par ces moteurs, nous avons également  choisi  d’étendre  nos  recherches  documentaires  
au méta-moteur Google Scholar.
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A ce stade, nous avons choisi de retenir uniquement les articles qui traitent des
JEM  informatisés  et  évalués  selon  les  heuristiques  d’évaluation  définis par Zaibon et
Shiratuddin [10] en  termes  d’utilisabilité,  de  mobilité,  d’aspect  ludique  et  de contenu
pédagogique. De  plus,  nous  nous  somme  focalisé  sur  les  JEM   mettant  en  œuvre  des  
attributs spécifiques à la mobilité, telles que les activités situées, réalisables grâce aux
techniques de localisation (notamment le GPS), ou des interactions entre les joueurs,
rendues possibles à travers les techniques de connectivité (wifi ou réseaux mobiles).
Étant donné le nombre élevé de résultats, nous avons retenu uniquement les dix
premiers JEM pour chaque moteur, triés par pertinence. Le tri par pertinence est
employé par défaut par les 5 moteurs utilisés. Il correspond  à  l’intégralité du texte de
l’article  par rapport aux mots clés saisis et tient compte du nom de l’auteur et de la
publication  dans  laquelle  l’article  est  paru.
Le Tableau 1 contient les 50 résultats (5 moteurs x 10 résultats), ce qui donne en
fait   39   JEM   trouvés   car   certains   apparaissent   sur   plus   d’un   moteur   (en   gras   dans   le  
Tableau 1) présélectionnés sur un total de 250 articles parcourus sur les cinq moteurs
de recherches utilisés. Nous   avons   cités   les   JEM   une   seule   fois   même   s’ils  
apparaissaient dans plusieurs articles sur le même moteur de recherche.
Tableau 1. Les 10 premiers JEM trouvés sur les différents moteurs de recherche.1
IEEExplore

ACM DL

Science Direct

Skillville

On the Edge

Bauboss

HeartRun

The MobileGame

Lecture Quiz

Chinese-PP game

HeartRun

ToneWars

Gaius’  Day

Skattjakt

Parrot Game

QuesTInSitu

Power Agent

Frequency1550

Bagamoyo
Caravan

Frogger&Floored

Frequentie1550

MobileMath

Skattjakt

Power Agent

EarlyBird

Gaius’  Day

Parrot Game

FreshUp

Springer

Google Scholar

Kurio

Furio’s

Detective Alavi

Frogger&Floored

Cardinal direction
Tower of London

Power Explorer

MSGs

Power agent

The Amazing City

iFitQuest

Reenactment

Preserving Famosa
fortress
Mindergie

CatchBob!

Gaius’s  Day

BoomRoom

MuseumScrabble

The MobileGame

TimeWarp

EasyLexia

Language Learning
Game
Nat. Palace
Museum Adventure

2.1

Lecture Quiz

Mentira

Méthode de sélection

Parmi  l’ensemble  de  présélection,  nous avons choisi de restreindre notre analyse dans
cet article aux cinq premiers JEM qui ont été les plus référencés. En effet, nous
pensons  que   ce  critère   nous  permettra  de  sélectionner  d’une  façon   neutre  les  JEM   à  
analyser, qui  ont  attiré  le  plus  l’attention des chercheurs.
1

La liste complète des références des articles des JEM est disponible sur: http://www.univlemans.fr/~akaroui/tableau_jem.html
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Pour ceci, nous  avons  donc  utilisé  l’outil  de  tri  par  nombre de citations de chaque
article disponible sur Google Scholar. Nous avons ensuite calculé le nombre de
citations total pour chaque JEM qui est équivalent à la somme des citations des
articles  traitant  d’un  même  JEM.
Le Tableau 2 recense les cinq premiers JEM selon notre critère de tri.2
Tableau 2. Classement par nombre de citations total des JEM présélectionnés.
JEM
Frequency1550

The MobileGame
Gaius’  Day

Power Agent
Skattjakt

3

Article de
référence
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

Année de
parution
2009
2009
2011
2007
2007
2005
2005
2008
2008
2009
2008
2012
2009
2007
2008
2008
2009

Nombre de
citations
146
75
69
12
11
212
28
104
35
18
11
10
49
39
39
34
3

Nombre de
citations total
313

240
179

88
76

Description et analyse des JEM retenus

Nous analysons dans l’espace   de   cet   article uniquement les cinq JEM du tableau 2.
Cela nous semble suffisant pour dégager des caractéristiques même si le travail pourra
être étendu par la suite. Pour Frequency1550 et The MobileGame, nous nous sommes
appuyés sur deux évaluations rapportées par les différents articles. Pour les autres
JEM, une seule évaluation   est   décrite   dans   les   articles.   Notre   méthode   d’analyse  
consiste   à   identifier   tout   d’abord   le   but   pédagogique   du   JEM   et   le   scénario   du   jeu.  
Nous décrivons ensuite le contexte de l’évaluation et interprétons les résultats.
3.1

Frequency1550

But pédagogique. Frequency1550 est un jeu éducatif conçu pour apprendre
l’histoire  de  la  ville  d’Amsterdam à  l’époque  du  moyen  âge.
Description du scénario. Dans la vieille   ville   d’Amsterdam,   les joueurs se
répartissent en groupes de 4 ou 5 personnes. Ces groupes sont ensuite divisés en deux
équipes : une équipe de terrain, qui va inspecter les lieux et une équipe directrice, qui
restera en poste derrière un ordinateur dans le bâtiment central (Le Waag
2

Le   tableau   complet   de   l’ordre   de   citations   des   JEM   est   disponible   sur   http://www.univlemans.fr/~akaroui/tableau_jem.html
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d’Amsterdam).   Chaque   équipe   de   terrain   est   équipée   d’un téléphone mobile
permettant de prendre des photos des lieux et de les envoyer à l’équipe  directrice afin
que celle-ci décide de la stratégie à adopter et en tenant compte de la nature de la
mission,  oriente  l’équipe  du  terrain  vers  l’endroit  de  la  solution. Les auteurs classent
les rôles possibles dans le jeu selon trois types de profils : le profil récepteur, lors de
l’introduction   de   l’histoire   du   lieu   et   la   réception des indices vidéo et textuels. Le
profil constructeur partiel du scénario réservé aux joueurs qui font partie des équipes
directrices qui,  selon  les  recherches  sur  internent,  orientent  l’équipe  du  terrain  vers  les  
endroits clés pour réaliser les missions. Le profil acteur fait référence aux membres
des équipes du terrain qui sont sur le lieu, et qui informent leurs équipes directrices de
leur avancement en les envoyant des images et des informations des scènes observées.
Contexte de la 1ère évaluation. Le jeu a été expérimenté sur un effectif de 232
élèves de 12 à 16 ans. Un groupe témoin formé de 226 élèves du même âge ayant
assisté à un cours d’histoire  formel, a servi  d’exemple  de  comparaison[11].
Résultats de la 1ère évaluation. Les résultats ont montré que les joueurs de
Frequency1550 ont obtenu de meilleurs scores lors du test des connaissances que
ceux qui ont eu des cours classiques sur le sujet. D’après  les  auteurs,  les joueurs ont
pu acquérir plus de connaissances grâce à leur présence directe sur les lieux
historiques. Les différents profils des joueurs ont impliqué différentes méthodes
d’acquisition des informations, que ce soit en recevant   l’information en tant que
spectateur, en la cherchant sur internet en tant que constructeur de scénario ou bien en
la trouvant directement sur le lieu en   tant   qu’acteur. Les auteurs ont également
remarqué que certains joueurs avaient été distraits par les évènements externes au jeu,
par exemple survenant dans la rue, et ont parfois perdu la vision de la structure
générale du scénario du jeu. Cependant, il semblerait que même si les élèves ont
échoué   aux   missions,   l’expérience   située   leur   a   permis   d’acquérir   les   compétences  
pédagogiques  d’une  manière  indirecte.
D’après  les  interviews  des joueurs, il est possible que participer au jeu pendant un
seul jour ne soit pas suffisant pour atteindre le niveau d’attraction  maximal.
Contexte de la 2ème évaluation. L’évaluation  a  été  réalisée  sur  un  effectif  de  216  
élèves de 12 à 16 ans, issus de 10 collèges aux Pays-Bas[12].
Résultats de la 2ème évaluation. Les résultats ont montré que l’attention   des  
étudiants a varié selon les trois types de profils dans le scénario. En tant que
récepteurs, les étudiants ont porté plus   d’attention   au   fonctionnement   du   jeu   et   aux
technologies   qu’au   récit   introductif   de   l’histoire.   De   même, davantage d’attention   a
été accordée aux informations accessibles par les supports   mobiles   qu’aux  
informations disponibles sur le lieu pour les équipes de terrain (profil acteur).
En tant que constructeurs partiels du scénario, les   membres  de  l’équipe  directrice  
étaient plus motivés que ceux des équipes du terrain grâce à la diversité de leurs
tâches (recherches sur internet, orientation des équipes du terrain) et du sentiment de
contrôle. Inversement, les équipes de terrain ont expérimenté un manque de contrôle
et de vision du jeu. Finalement, la collaboration a été très importante entre les deux
équipes.
3.2

The MobileGame

But pédagogique. C’est   un   jeu   utilisé   pour   faciliter   l’orientation   dans   une  
université et faire connaitre ses différents départements ainsi que son périmètre.
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Description du scénario. Le   jeu   consiste   à   guider   les   participants   le   long   d’un  
parcours, et à travers plusieurs missions, afin de découvrir des endroits dans
l’université tels que la bibliothèque, la cafétéria ou un laboratoire. Des tâches
contextuelles   sont   incluses   dans   les   missions   comme   la   recherche   d’un   certain   livre  
dans la bibliothèque ou   d’une   certaine   personne dans un département. Les joueurs
peuvent jouer individuellement ou bien se répartir les tâches dans des groupes de
deux, trois ou quatre personnes. Les missions du jeu sont accomplies à travers les
terminaux mobiles.
Contexte de la 1ère évaluation. L’évaluation  a  été  réalisée  sur 22 étudiants de 19 à
25 ans à   l’université   de   Koblenz   en   Allemagne et s’est   déroulée   en deux étapes : la
première évalue l’utilisabilité  du  jeu et la 2ème évalue sa valeur éducative[16].
Résultats de la 1ère évaluation. En   ce   qui   concerne   l’utilisabilité   du   jeu, les
résultats de la 1ère étape de cette évaluation ont conduit à identifier des problèmes
d’affichage   des   informations   et   de   réactivité du   jeu   et   ont   permis   donc   d’améliorer  
l’interface  pour  la  2ème expérience.
Parmi les résultats de la 2ème étape, cinq  joueurs  ont  dit  qu’ils  ont  juste  apprécié  le  
jeu alors que la majorité des joueurs (17   sur   22)   ont   affirmé   qu’ils   aimeraient y
rejouer à tout moment. L’effet   d’immersion   et   de   distraction atteint les meilleurs
scores suite aux activités map-navigation (s’orienter à travers la carte électronique) et
hunting and hiding (éviter les groupes chasseurs et pourchasser les groupes proies
visibles sur la carte électronique).
Contexte de la 2ème évaluation. L’évaluation a été réalisée sur 149 étudiants sur le
campus universitaire de Zurich[27].
Résultats de la 2ème évaluation. Après analyse des résultats, les auteurs ont
remarqués des différences significatives liées aux nombres de participants dans les
équipes. En effet, les équipes composées de deux joueurs avaient les meilleurs
résultats en apprentissage, team-building et   réussite   d’activités.   Les   équipes  
composées de quatre joueurs étaient en deuxième position avec une légère baisse
d’apprentissage.  Après une analyse plus détaillée du comportement des joueurs, il est
aussi apparu que, dans les équipes de quatre, les joueurs se divisaient spontanément
en deux groupes, ce qui peut expliquer leurs résultats positifs. Enfin, les équipes de
trois avaient les scores les plus bas. Les auteurs expliquent ce résultat par le fait que,
dans une équipe de trois, un des joueurs peut être moins actif à  cause  d’une  mauvaise  
répartition des tâches.
3.3

Gaius’  Day (journée de Gaius)

But pédagogique. Le jeu a été conçu dans le but d’améliorer  l’apprentissage lors
de la visite du parc archéologique d’Egnazia en sud d’Italie.
Description du scénario. Les joueurs se répartissent en groupes de 3 à 5 élèves,
afin de jouer le rôle d’un citoyen romain appelé Gaius, qui s’installe à Egnazia avec
sa famille. Le jeu existe en deux versions. La 1ère est une version papier où les joueurs
sont équipés de brochures et de documents contenant la carte et la description des
missions. La 2ème version est implémentée sur des téléphones mobiles à l’aide de
l’outil auteur des jeux sur les sites archéologiques Explore! Cette version se
caractérise par des effets sonores et des techniques de réalité augmentée exécutées sur
les supports mobiles.
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Contexte de 1’évaluation. L’évaluation  consiste à expérimenter le jeu Gaius’  Day
sur  mobile  à  l’aide  de  l’outil  auteur Explore! et comporte deux expériences. La 1ère a
été réalisée sur un effectif de 24 élèves entre 11 et 13 ans, ayant déjà visité le même
parc de façon formelle. La 2ème a été réalisée sur 42 élèves de 12 ans ayant la même
expérience du premier groupe mais sur un autre site historique. Dans les deux
expériences, les élèves devaient répondre à des questions pendant le jeu via leurs
smartphones[17].
Résultats de 1’évaluation. Les premiers résultats ont montré davantage de réussite
dans les missions lors de la version papier. Les auteurs expliquent cette différence par
le fait que la version Explore! n’affichait  que  les  informations  liées à la position GPS
exacte des élèves alors  qu’en  version  papier  les  élèves  avaient  l’ensemble  des  données  
à leur disposition. De plus, la version électronique obligeait les élèves à répondre
selon   l’ordre   d’affichage   des   questions   alors   qu’en   version   papier,   ils   pouvaient  
choisir  l’ordre  de  leurs  réponses  et  revenir  sur  leurs  réponses  plus  tard.
Concernant le niveau de la satisfaction des élèves, la motivation était très élevée
dans les deux  versions  du  jeu  mais  les  facteurs  d’attractivité  évoqués  par  les  joueurs  
étaient plus nombreux pour la version électronique. Ces facteurs concernaient souvent
les artefacts utilisés (les effets sonores et de réalité augmentée) alors que sur la
version papier,  les  facteurs  d’attraction  étaient  liés  au  parc  archéologique.
Le débriefing de la version électronique du jeu a duré 10 minutes de plus que le
débriefing suivant la version papier. La reproduction en 3D des monuments
historiques  et  l’exposition  virtuelle des résultats de réponses de chaque groupe ont été
très  appréciés  et  ont  permis  d’échanger  davantage.
Finalement, les deux versions ont été réussies au niveau de la motivation et de la
collaboration entre les élèves. Par contre, la version électronique,   bien   qu’elle   ait  
obtenu plus de commentaires positifs, ses limites cruciales au niveau de la
présentation des informations et des questions a permis une dégradation dans la
résolution des problèmes comparée à la version papier.
3.4

Power Agent

But pédagogique. L’objectif  du  jeu  est  de  sensibiliser  les  joueurs   aux énergies et
de leur apprendre les bonnes habitudes de consommation.
Description du scénario. Les  joueurs  jouent  le  rôle  d’un  agent  spécial  qui  a  pour  
mission de faire   des   économies   d’énergie dans son foyer. Pour atteindre ce but, les
agents agissent sous la supervision de « Mr. Q », le directeur des agents. Chaque
agent est équipé d’un  téléphone  mobile  connecté directement au compteur électrique
du foyer et doit coopérer avec les membres de sa famille pour baisser la
consommation entre 17h et 22h. Ensuite, ses efforts sont combinés avec ceux d’autres  
agents dans la même ville.   L’équipe   d’agents   spéciaux   est   en   concurrence   avec   une  
autre équipe dans une autre ville.   L’équipe   gagnante   est   celle qui réalise la plus
importante baisse  de  consommation  d’énergie.
Contexte   d’évaluation. Deux équipes de trois agents ainsi que les membres de
leurs familles ont participé au jeu pendant 10 jours dans deux villes différentes en
Suède pendant le printemps 2008. Par coïncidence, la 1ère équipe était composée
uniquement de garçons et tous les membres de la 2èm équipe étaient des filles.[22]
Résultats  d’évaluation. Les participants ont été très motivés et engagés dans le jeu
et ont accepté un niveau de confort quotidien inférieur au standard. Selon les auteurs,
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la répartition des agents en une équipe de filles et une équipe de garçons a amélioré
l’aspect   compétitif   qui   a   provoqué   des   initiatives   remarquables   chez   certains   agents  
comme le remplacement des lampes par des ampoules économiques ou bien
l’utilisation   des   bougies   dans   certains   cas.   La   collaboration   familiale   a aussi été un
facteur immersif important ; les parents ont été très impliqués dans le jeu et
communiquaient même avec « Mr. Q » à travers leurs enfants.  L’objectif  pédagogique  
a aussi été atteint dans la plupart des cas. Les joueurs ont appris de nouvelles
méthodes pour réduire la consommation à travers les instructions suggérées par les
échanges   de   commentaires   sur   la   plateforme   du   jeu,   par   l’expérience située en
appliquant les stratégies et aussi par les discussions avec les membres de famille et
d’équipe.   Bien   qu’une   baisse   de   consommation   à   long   terme   n’ait   pas   pu   être  
démontrée par cette évaluation, le jeu a conduit des changements de comportement
considérables pendant son déroulement.
3.5

Skattjakt (chasse au trésor)

But pédagogique. Le  jeu  a  été  conçu  dans  le  but  de  promouvoir  l’activité  physique  
des jeunes tout en  apprenant  l’histoire  d’un  château  situé  sur  le  campus  universitaire.  
Description du scénario. Dans le scénario, les joueurs doivent aider une femme
fantôme à résoudre le mystère de son mari disparu qui a construit le château. En
explorant  la  carte  s’affichant  sur  leurs  smartphones, les joueurs doivent se rendre vers
des points de repères afin de résoudre des puzzles, décrypter des codes de façon
collaborative ou   trouver   d’autres   indices   les   orientant vers de nouveaux endroits.
Durant le jeu, les élèves reçoivent sur leurs appareils mobiles des indices textuels et
sonores qui leur permettent d’avancer dans le jeu.
Contexte   d’évaluation. L’étude   à   laquelle   nous   nous   intéressons   a   été   réalisée  
dans un premier temps sur 12 élèves entre 12 et 15 ans en février 2007. Dans un
deuxième temps, 26 filles entre 13 et 15 ans on  fait  l’objet  d’une seconde expérience
avec le même jeu en juin 2007.[24]
Résultats   d’évaluation. 58% des joueurs ont affirmé que le jeu était très
divertissant lors de la 1ère expérience  et  73%  ont  dit  qu’il  l’était  lors  de  la  deuxième.  
Ceci est aussi lié aux conditions du jeu (soirée hivernale pendant la 1 ère expérience et
une journée ensoleillée pendant la 2ème). Les aspects divertissants ont aussi augmenté
la  motivation  d’apprendre.  En  effet,  100%  des  joueurs  ont  été  motivés  pour  apprendre  
l’histoire locale à travers le jeu lors de la 2ème expérience,  75%  l’avaient  été  durant  la  
1ère expérience. Finalement, la collaboration a été également meilleure pendant le
deuxième test. En effet, les résultats indiquent que 92% des joueurs (uniquement des
filles) du second test ont collaboré ensemble tout le temps et 58% des joueurs ayant
participé au premier test ont collaboré ensemble tout le temps.

4

Discussion

Tous les JEM ont obtenu des résultats positifs au niveau de la satisfaction des
joueurs. Nous allons donc   tout   d’abord,   identifier   les   éléments   communs   entre   ces  
jeux   qui   ont   contribué   à   cette   réussite   au   niveau   de   l’expérience   du   jeu.   Dans   un  
deuxième temps, nous exposons les problèmes rencontrés par les joueurs lors des
expériences afin de les analyser d’un  point  de  vue  enseignant.
L’activité   située et   l’apprentissage. C’est   une   activité   commune   à   tous   les   jeux  
analysés.   En   effet,   les   différents   scénaristes   ont   choisi   l’expérience   située   comme  
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moyen  d’apprentissage.  Nous  avons  des  résultats  d’apprentissage meilleurs que ceux
à travers les cours formels dans le cas de Frequency1550 notamment avec le type de
profil   acteur.   De   plus,   il   semble   que   les   joueurs   ont   appris   parfois   d’une   manière  
indirecte   même   s’ils   n’étaient   pas   en   train   d’exécuter   les   missions du jeu, à travers
leur  relation  directe  (présence  sur  terrain)  avec  l’environnement  d’apprentissage.  
D’autres  résultats  concrets,  dans   le  cas  de   Power Agent, où le but pédagogique a
été atteint pour les deux équipes participantes. En effet, nous pensons que le fait de
pouvoir pratiquer les méthodes acquises sur le lieu est plus efficace que de les
acquérir uniquement d'une manière théorique.
Le   but   pédagogique   a   été   aussi   atteint   d’après   les   auteurs   pour   Gaius’   Day sans
comparaison à  l’enseignement formel puisque les deux expériences étaient situées.
Sous  le  thème  de  l’apprentissage  situé,  nous  nous  sommes  intéressés  aux  propriétés  
intrinsèques  des  scénarios  afin  d’identifier  les  éléments  les  plus  motivants.  Ceci  nous  
a  permis  d’exposer  les  éléments suivants.
L’autonomie dans le jeu et la participation à  la  recherche  de  l’information: Parmi les
résultats des tests de Frequency1550, la motivation était plus importante chez les
équipes  directrices  par  rapport  aux  équipes  de  terrain  à  cause  d’un  degré  d’autonomie  
dans  le  jeu  au  niveau  de  la  recherche  d’informations  sur  internet  et  de  la  possibilité  de  
développer  des  stratégies  par  le  fait  d’orienter  leurs  co-équipiers. Les auteurs nous ont
aidé à repérer cet aspect en identifiant cette activité comme étant « profil
constructeur dans le jeu».
La   liberté   d’exploration   a   été   concrètement   évoquée   comme   un   aspect   motivant  
lors des interviews des joueurs ayant expérimenté The MobileGame. De plus, la
liberté  du  choix  de  la  stratégie  pour  l’ordre  de  réponses a  permis  d’avoir  de  meilleures  
réponses dans les résultats de Gaius’  Day en version papier. Ceci nous laisse à priori
recommander  un  degré  d’autonomie  pour  les  joueurs  lors  de  la  scénarisation,  tout  en  
prévoyant des moyens leur permettant de développer des stratégies et avoir un
sentiment de contrôle. Nous recommandons aussi de privilégier l'autonomie de la
recherche   d'information   plutôt   que   de   la   recevoir   d’une   manière   statique.   Ceci   étant  
un  atout  de  l’apprentissage  situé  par  rapport  à  l’apprentissage  théorique.
La collaboration et la composition des équipes. La   mise   en   place   d’activités  
collaboratives  entre  apprenants  favorise  l’engagement  et  l’immersion  dans  le  jeu.  Ceci
a été un mécanisme présent dans tous les JEM analysés. En effet, tous les scénarios se
sont basés sur la résolution de problème en groupe. Nous pensons que si cette
caractéristique  a  été  commune  dans  les  jeux  analysés,  c’est  que  la  collaboration  est  un  
moyen  intéressant  pour  améliorer  l’apprentissage  à  travers  l’échange  d’informations.
En  outre,  l’implication  de  toute  la  famille  dans   Power Agent par exemple a favorisé
l’immersion   des   joueurs.   Les   auteurs   ont   aussi   reporté   que   la   répartition   hasardeuse  
des équipes en équipe de filles et équipe de garçons a amélioré la compétitivité. De
plus, le travail   collaboratif   semble   être   plus   réussi   quand   il   s’agissait   d’équipes  
composées uniquement de filles dans Skattjakt, qui   ont   collaboré   d’une   façon   plus  
élevée que les équipes mixtes. Ceci nous laisse dire que dans certains cas, il est
possible  de  tirer  profil  de  la  concurrence  entre  les  sexes  pour  favoriser  l’engagement.  
Par  contre,  il  faut  bien  prendre  en  compte  la  tranche  d’âge  des  joueurs  et  la  nature  des  
relations  entre  eux,  c’est-à-dire leur niveau de connaissance.
D’autre  part,  le  nombre de joueurs dans les équipes est aussi un élément à prendre
en   compte   lors   de   la   scénarisation.   En   effet,   d’après   la   2 ème évaluation de The
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MobileGame, les équipes en binôme ont réalisé les meilleurs scores dans le jeu parce
qu’ils  se  sont  bien  répartis  les tâches. Logiquement, une équipe composée de trop de
joueurs mettra plus de temps dans la discussion et la répartition des tâches que des
équipes de binômes. Par contre, nous estimons que cela impacte directement
l’expérience   sociale   qui   deviendra   dans   ce cas moins importante. Ainsi, nous
recommandons   d’ajuster   l’effectif   selon   le   temps   accordé,   l’objectif   et   la   nature   du  
scénario ;;  c’est-à-dire  privilégier  des  équipes  d’effectif  réduit  lorsque  l’objectif  est  de  
réaliser des tâches dans un temps réduit et augmenter  l’effectif  dans les équipes si les
conditions   permettent   plus   de   temps   de   réflexion   et   que   le   scénario   n’est   pas   très  
dense.   D’après   l’expérimentation   de   The MobileGame,   il   semblerait   qu’il   soit  
préférable   de   privilégier   un   nombre   pair   d’apprenants pour composer les équipes.
Toutefois,  ceci  reste  à  confirmer  en  étudiant  plus  d’expérimentations  focalisées  sur  les  
compositions des équipes.
L’effet  attractif  des nouvelles technologies. La satisfaction est un élément important
lors  de  l’expérience  utilisateur et les nouvelles technologies y jouent un rôle principal.
Nous   avons   noté   que   la   motivation   était   toujours   supérieure   lorsqu’il   s’agissait  
d’utiliser  des  outils techniques attractifs. En effet, les joueurs étaient plus attentifs et
réactifs pendant   l’explication   du   fonctionnement   de   leurs   dispositifs   que   lors   de   la
présentation de l’histoire   du   jeu   (Frequency1550). Les interactions en réalité
augmentée ont beaucoup motivé les joueurs de Gaius’  Day  dans la version Explore !
et les représentations en  3D  ont  permis  d’avoir  des  phases  de  débriefing  et  d’échanges  
plus riches que dans la version papier.
Par contre, les moyens techniques sont parfois un obstacle pour les JEM. Des
problèmes   d’utilisabilité   d’interface   ont   été   rapportés   pour Gaius’   Day   (version
Explore!) et The MobileGame.
Les   problèmes   d’utilisation. Dans cette partie, nous allons partir des problèmes
rencontrés par les joueurs lors des expériences de jeu afin de les  analyser  d’un  point  
de vue enseignant et proposer des pistes de solutions.
Au   niveau   de   l’exécution. Pour   l’exemple   de Frequency1550, les joueurs qui
pouvaient interagir dans le scénario en donnant des instructions aux autres ont
éprouvé plus de satisfaction. Alors que les autres joueurs ayant moins de contrôle, ont
parfois perdu les repères dans le jeu  à  cause  d’un   manque  de  concentration  pendant  
l’introduction  et quelques incidents survenus lors du jeu (pour les équipes de terrain).
Nous estimons ici  que  le  rôle  de  suivi  d’avancement  et  d’intervention  dans  le  scénario  
est en premier   lieu,   destiné   à   l’enseignant,   afin   qu’il   puisse recadrer assez vite les
joueurs en difficultés. Pour  ceci,  il  est  assez  utile  d’utiliser  des  outils  de  traçabilité  qui  
permettent de suivre la progression des élèves dans le jeu et de prévoir des étapes
alternatives dans le scénario pour gérer les différents niveaux de progression.
Au niveau de la conception. Les utilisateurs de Skattjakt ont  regretté  qu’il  ne  fût  pas  
possible   de   jouer   au   même   jeu   pour   d’autres   thèmes   que   l’histoire.   Ceci rejoint
également des besoins exprimés par les enseignants, les auteurs de Gaius’ Day (testé
sur Explore!) en   l’occurrence. Nous estimons que la généricité du scénario sera un
caractère très avantageux dans le cas où l’outil  auteur  permettrait aux enseignants de
créer leurs scénarios d’une   façon   plus   générique.   Des   travaux   de   recherche   se   sont  
déjà engagés dans cette voie et ont permis aux enseignants de créer leurs propres
scénarios à travers des méthodes simplifiées [28]. Néanmoins, ils ont été confrontés à
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des   problèmes   d’exécution   notamment   avec   les   couts   de   développement   et   les  
difficultés de coordination entre enseignants et développeurs.

5

Conclusion

Dans cet article, nous avons cherché à identifier les mécanismes de JEM qui ont
contribué   à   leur   succès,   à   travers   l’analyse   des   évaluations   de   cinq   JEM   issus   des  
travaux de recherches les plus cités. Ceci nous a permis en même temps de retrouver
des   problèmes   récurrents   d’utilisation,   auxquels   nous   avons   proposé   des pistes de
solutions.
Bien   qu’elle   nous   ait   permis   d’identifier   des   JEM   intéressants,   notre   méthode   de  
recherche peut nous avoir fait passer à côté de JEM récents dont les   articles   n’ont  
pour le moment pas été beaucoup cités, mais qui rejoignent potentiellement plusieurs
des mécanismes retrouvés dans la dernière partie de cet article. Par exemple, Power
Explorer est un JEM qui améliore les mécanismes de Power Agent en enrichissant le
processus   d’apprentissage   afin d’atteindre   des   changements   d’habitudes   de  
consommation à long terme.
La prochaine étape de notre travail consiste à définir un environnement auteur
générique pour que des concepteurs non informaticiens (des enseignants, des
conservateurs  de  musées,  …) puissent scénariser leurs propres jeux et les déployer sur
les dispositifs mobiles. Nous proposerons pour cela une  bibliothèque  d’activités  types
reprenant les caractéristiques identifiées dans cet article.
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Résumé. Le projet GraphiT vise à aider des enseignants à se focaliser sur la
conception de situations d’apprentissage tout en garantissant que les modèles
produits sauront être exploités informatiquement pour faciliter la mise en œuvre
sur la plate-forme de formation mise à leur disposition (opérationnalisation).
Notre approche originale est centrée sur l’abstraction du métier de conception
d’une plate-forme afin de spécifier des langages de conception spécifiques.
Cette problématique est traitée dans le cadre méthodologique de l’Ingénierie
Dirigée par les Modèles et concerne, à titre de cas d’étude, la plate-forme
Moodle. Notre proposition consiste à augmenter l’expressivité pédagogique des
modèles de conception par la spécification de blocs qui correspondraient à des
usages récurrents des outils, ressources et paramétrages de la plate-forme. Nous
proposons de capturer ces éléments de conception ainsi que leurs
correspondances pour faciliter la conception et diriger la traduction lors de
l’utilisation d’outils dédiés que nous développons.
Mots-clés. Conception pédagogique, Langage de scénarisation pédagogique
graphique, Learning Management System, Plate-forme de formation, Métamodélisation
Abstract. The funded GraphiT project aims to help teachers in focusing on the
specification of pedagogically sound and technically executable learning
designs dedicated to an existent Learning Management Systems (LMS). To this
end, we propose to support teachers by providing an LMS-specific Visual
Instructional Design Language (VIDL). This paper proposes a specific LMScentered approach for raising the pedagogical expressiveness of its implicit
learning design semantics. We discussed how the LMS low-level
parameterizations could be abstracted in order to build higher- level building
blocks. Based on the Moodle application, we present and illustrate our approach
by formalizing the abstract syntax of a Moodle-dedicated VIDL.
Keywords. Instructional Design, Visual Instructional Design Language,
Learning Management System, Modeling and Meta-modeling
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1

Introduction

De nos jours, les plate-formes de formation ou Learning Management Systems
(LMS1) sont largement répandues dans les institutions académiques. Leur usage n' est
plus limité à des formations à distance mais s’est étendu aux formations mixtes
comme aux formations en présentiel [11]. Néanmoins, les résultats d'une enquête et
d'entretiens menés en 2014 auprès de 203 enseignants mettent en avant de
nombreuses difficultés quant à l’appropriation et l’utilisation de ces plate-formes [18].
S'ils souhaitent mettre en place des activités pédagogiques complexes, les enseignants
doivent développer des compétences de haut-niveau quant à l'utilisation du LMS :
comment et quand utiliser et combiner les différentes fonctionnalités de la plate-forme
afin de supporter l'objectif pédagogique fixé ? Ces compétences peuvent être acquises
au cours de formations professionnelles, qui se concentrent d'avantage sur les aspects
techniques liés aux fonctionnalités de la plate-forme plutôt qu'à la conception de
scénarios pédagogiques cohérents et adaptés à cette plate-forme. Dû à la multiplicité
des théories éducatives [17] et des approches de conception, ainsi qu'à l'absence
d'outils et de méthodes de scénarisation spécifiques aux LMS, les enseignants
développent, de façon ad-hoc, leurs propres méthodes et outils de conception.
Dans un tel contexte, il semble pertinent d'aider les enseignants-concepteurs à
mieux exploiter les LMS qui sont mis à leur disposition plutôt que de leur proposer
des outils de conception, indépendants des plate-formes, pédagogiquement expressifs
mais ayant des difficultés à faciliter la mise en œuvre des modèles de conception
produits (tels que [3] et [13] pour les travaux récents sur ce domaine). Notre approche
consiste ainsi à s’intéresser à une plate forme donnée et à identifier le potentiel en
terme d’expressivité pédagogique qu’elle permet d’exprimer (c.-à-d. que l’on saura
mettre en œuvre sans perte d’information). Nous cherchons donc à produire des
langages de conception, et leurs outils-auteurs associés, dédiés à la conception et la
mise en œuvre de situations d’apprentissage spécifiques pour une plate-forme donnée.
A l’aide de tels outils nous cherchons à ce que les enseignants puissent plus
facilement s’approprier leur plate-forme et ainsi concevoir et mettre en œuvre des
situations d’apprentissage plus évoluées pédagogiquement.
Le projet GraphiT (financé par l'ANR) est basé sur cette approche de conception
centrée plate-forme. Son objectif principal est d'étudier les techniques liées à
l'Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) et le Domain Specific Modeling (DSM)
afin d’expliciter le métier de conception des plate-formes, puis de l’abstraire afin de
concevoir des langages de scénarisation pédagogique graphiques de plus haut niveau
d'expressivité sans perte d'information lors de la mise en œuvre. Des précédents
travaux se sont intéressés à la méta-modélisation pour identifier et expliciter le métier
de conception de plusieurs plate-formes [2]. Cet article s'intéresse quant à lui à
l’exploitation de techniques de méta-modélisation afin de traiter l’abstraction du
métier de conception de la plate-forme et d'augmenter ainsi l’expressivité
pédagogique. La proposition d'abstraction que nous proposons dans cet article ne
concerne uniquement la plate-forme Moodle.
Nous détaillons dans la section 2 de cet article notre contexte de recherche. La
section 3 est dédiée à la présentation de notre proposition d’abstraction par métamodélisation pour le cas de la plate-forme Moodle. La section 4 illustre l'utilisation de
ce méta-modèle pour spécifier un exemple de scénario. Nous présentons également
des exemples de correspondances entre fonctionnalités de la plate-forme et activités
1 L’acronyme

LMS et le terme « plate-forme » seront utilisés par la suite, indifféremment, pour
évoquer les plate-formes de formation.
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pédagogiques, ainsi que notre proposition à base de tissage de modèles pour les
spécifier et les intégrer dans notre prototype d'éditeur. Enfin, nous terminons cet
article en tirant les premières conclusions de ce travail d'abstraction spécifique à la
plate-forme Moodle.

2

Contexte de recherche

2.1

Plate-forme de formation et conception pédagogique

Le développement d'un LMS suit, explicitement ou non, certains courants éducatifs et
intègre des approches pédagogiques spécifiques. Par exemple, Moodle adopte
officiellement une approche socio-constructiviste [8]. Globalement, les LMS
proposent une approche de conception basée sur l’agrégation et le séquencement de
nombreux types d’outils (aussi appelées fonctionnalités ou, avec plus d’ambiguïté,
activité pour la plate-forme Moodle) et de ressources. Les enseignants-concepteurs
ont alors la charge de combiner ces divers éléments pour mettre en œuvre des
activités pédagogiques à différents grains selon leurs besoins, leurs approches de
conception, et leurs connaissances et compétences vis-à-vide la plateforme (par
exemples : simple consultation de ressource, mise en œuvre d'auto-évaluation,
résolution de situations-problèmes collaboratives complexes, etc.).
Les standards centrés activités, tel que IMS-LD, n'ont pas réussi à s'intégrer dans
les LMS actuels. Des travaux menés [6] ont montré, en plus du coût d’ingénierie, que
cela nécessitait de faire évoluer le métier même de conception de la plate-forme en lui
ajoutant un « moteur d’exécution » dédié au standard. Les approches les plus récentes
[5][13], ayant cherché à proposer des langages opérationnalisables sur les plateformes existantes sans les dénaturer n'ont pas réussi à fournir de solutions robustes
pour éviter d’appauvrir les modèles conçus lors du passage à la mise en œuvre.
Pourtant, Moodle propose son propre format pour les quiz. Notre idée est de
généraliser cette approche à tous les aspects de la conception pédagogique. Le projet
GraphiT est basé sur l'idée que si les LMS étaient capables d’expliciter formellement
leur « format » de scénarisation pédagogique, et par extension d’importer des modèles
conformes à ce format, alors cela permettrait de spécifier de nombreux langages de
conception, plus ou moins spécifiques à tel ou tel aspect de conception, à divers
degrés d’abstraction selon les objectifs et le positionnement du langage développé.
2.2

Le projet GraphiT d'un point de vue IDM

L'objectif principal du projet est d'étudier les limites, en termes d'expressivité
pédagogique, des langages de scénarisation pédagogique opérationnalisables sur une
plate-forme donnée. En d’autres termes, il s’agit d’étudier la capacité d’expressivité
pédagogique de langages de conception contraints par l’assurance première de
l’opérationnalisation complète des modèles produits. La méthodologie du projet
consiste à explorer en quoi l'Ingénierie Dirigée par les Modèles peut être utile et
pertinente pour supporter la spécification de techniques et le développement d’outils
permettre de traiter cet objectif.
Des travaux similaires récents ont adopté des approches plus conventionnelles. Par
exemple, le système Glue ! associé à l'éditeur Glue!PS [3], ainsi que l'éditeur
CADMOS [13] ont adopté une approche indépendante de la plate-forme de mise en
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œuvre tout en proposant une fonctionnalité de déploiement des scénarios sur Moodle
[16]. Dans les deux cas, cette fonctionnalité repose sur le mécanisme d'import de
cours de Moodle : le système génère un fichier similaire à ce que la plate-forme
exporte lorsque l'utilisateur souhaite sauvegarder un cours. Les données du scénario
sont alors mises en correspondance avec les données nécessaires à Moodle. Les
approches comme celle-ci mènent à des modifications et des pertes sémantiques lors
du processus de mise en correspondance des données, ceci est dû à la grande
dissimilarité entre le langage de scénarisation et le modèle de données du LMS.
D'autres travaux [1] montrent que les techniques de transformation de modèles issues
de l'IDM peuvent être utilisées pour transformer un scénario centré concepteur vers
un scénario centré plate-forme. Néanmoins, ils mettent aussi en avant la complexité
de modélisation des transformations, la difficulté à décrire le méta-modèle du LMS,
les pertes sémantiques suite à la transformation, et aussi la nécessité d’avoir une
solution technique pour exploiter le modèle obtenu et le mettre en œuvre, sans
intervention manuelle, dans le LMS.
Notre approche est différente : nous proposons une architecture directement
dépendante du LMS considéré, afin de concevoir un langage de scénarisation tout en
prenant en compte les problématiques de correspondances de métier de conception
qui vont en découler. Nous ne cherchons pas à étendre les fonctionnalités du LMS
avec de nouveaux plugins qui ajouteraient de nouveaux outils pédagogiques, ou de
nouveaux « moteurs d'exécution ». Notre objectif est de supporter la spécification de
scénarios pédagogiques en accord avec le métier de conception du LMS : ce métier
est réifié au travers de certains outils/services, de certaines interfaces et paramétrages,
du workflow sous-jacent, etc. Cela ne restreint pas pour autant l’expressivité des
conceptions pédagogiques que l'on cherche à proposer à ce métier mais cela restreint
cette expressivité au périmètre de ce que l’on saura traduire selon les termes du
métier du LMS. La contrainte principale est de garantir l'opérationnalisation de
scénarios sans perte sémantique. En revanche, notre approche a pour principal
inconvénient que les langages et outils seront limités à un LMS, voire à une version
spécifique de ce LMS. Dans le cadre de nos travaux, nous n'avons pas considérés les
outils et services tiers qui pourraient être ajoutés aux versions standards des LMS.

Fig. 1. Architecture globale du projet GraphiT

La figure 1 présente l'architecture générale de notre proposition. Le métier de
conception de la plate-forme est dans un premier temps identifié et formalisé sous
forme de méta-modèle. Ce dernier sert alors de base à l'élaboration d'un schéma XSD
qui définit le format de fichier compatible avec l'API d'import à développer. Cette API
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sera accessible aux enseignants-concepteurs à travers l'interface utilisateur de leur
espace-cours sur la plate-forme. Le méta-modèle de la plate-forme sert également de
base pour la conception du langage de scénarisation pédagogique graphique. Suivant
les principes de l'approche Domain Specific Modeling, ce langage est composé d'une
syntaxe abstraite, le méta-modèle, ainsi que d'une syntaxe concrète, la notation
graphique. Selon la solution technique adoptée, cette syntaxe concrète est définie à
l'aide d'un ou plusieurs modèles s'appuyant sur le méta-modèle du domaine afin de
spécifier les différents outils présents dans la palette de l'éditeur ainsi que la
représentation graphique de chacun des concepts. Un des apports de l'approche DSM
est l'exploitation de générateurs de code, qui réduisent la tâche et donc le coût
d'ingénierie pour le développement.
Les scénarios produits par l'éditeur doivent être conformes au méta-modèle initial
de la plate-forme, afin d'être compatibles avec l'API d'import. Nous proposons
d'exécuter deux phases de transformation de modèles. La première est exécutée durant
l'utilisation de l'éditeur à une granularité fine : elle propose à l'utilisateur des
correspondances en termes de fonctionnalités de la plateforme. La seconde
transformation agit comme un système d'export, dans une phase post-conception du
scénario. Elle permet la production d'un modèle conforme au méta-modèle de la
plate-forme.
Des travaux précédents se sont intéressés à la formalisation du méta-modèle de la
plate-forme [2] (expérimentée sur plusieurs plate-formes dont Moodle). L’API a été
également développée pour Moodle 2.4. Cet article s’intéresse plus précisément à la
syntaxe abstraite d'un langage de scénarisation dédié à Moodle.
2.3

Syntaxe abstraite du langage de scénarisation

La principale problématique étudiée dans ce projet est de s'abstraire suffisamment
de la sémantique de conception pédagogique de la plate-forme afin de proposer aux
enseignants des « briques » de conception pédagogique de plus haut niveau (au sens
abstraction des détails techniques de mise en œuvre). Pour cela, il est nécessaire de
s'affranchir des limites d'expressivité de la plate-forme afin de proposer aux
enseignants des éléments de conception plus proches de leurs pratiques.
Nous avons mené un travail exploratoire [14] qui a permis d'identifier l'approche
de méta-modélisation la plus adéquate à la mise en œuvre de cette abstraction : le
méta-modèle du langage de conception pédagogique doit être élaboré comme une
« extension » du méta-modèle de la plate-forme (meilleur rapport expressivité
pédagogique / compatibilité avec la plate-forme). Il mettait également l’accent sur
l'importance de la prise en compte des correspondances au moment de la conception
même par extension du méta-modèle du langage.
2.4

Analyse des besoins de conception

Afin de connaître les orientations pédagogiques pour la réalisation de l’extension
par méta-modélisation du métier de la plate-forme, nous avons collecté et analysé les
besoins d’enseignants-concepteurs à propos de la plate-forme Moodle (plate-forme la
plus répandue). Pour cela, nous avons mené à la fois une étude théorique, sur la
littérature [7], une étude plus concrète au travers d'une enquête auprès de 203
enseignants et ingénieurs pédagogiques, ainsi que des entretiens individuels.
L’enquête et les entretiens portaient sur les usages, la conception et l’appropriation de
cette plate-forme. L'analyse des différentes sources nous a permis de recenser des
pratiques mais aussi de recueillir des besoins fonctionnels pour l'éditeur de scénario à
produire. Cette étude a également montré que les enseignants n'ont pas de pratiques
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complexes communes à capturer, à cause de l'hétérogénéité de leurs niveaux
d'expertises et de leurs approches pédagogiques. Néanmoins, ils ont en commun de
réfléchir aux outils de la plate-forme qu'ils vont employer en fonction de l'usage
pédagogique qu'ils visent. En effet, un grand nombre d'entre eux pointe le problème
d'interface utilisateur de Moodle : le nombre de paramètres nécessaires à la mise en
place d'une activité est trop élevé. Il leur semble nécessaire d'avoir une vue plus
abstraite en terme d'usages pédagogiques afin de les guider dans le choix du bon outil
et des bons paramètres pour mettre en place l'activité pédagogique qu'ils conçoivent.
En termes de besoins fonctionnels pour un outil-auteur graphique dédié à Moodle,
les enseignants ont évoqué le besoin de ne pas être contraints dans leur méthode de
scénarisation : le fait d'avoir accès à différents niveaux d'abstraction ne doit pas
imposer une approche top-down (de la spécification vers l'implémentation). Ainsi, ils
souhaitent pouvoir mixer les concepts de spécification (des briques pédagogiques
abstraites) et ceux d'implémentation (les briques de base issues du métier de la
plate-forme comme les outils, ressources, etc.). Un autre besoin identifié était de
pouvoir visualiser une implémentation possible (traduite dans le métier de conception
de Moodle) d'une brique pédagogique sans avoir à la spécifier eux-mêmes
(implémentation par défaut), tout en ayant la possibilité de la modifier
manuellement (adaptation de l'implémentation). Cette approche de conception
devrait aider les concepteurs à s'approprier les concepts pédagogiques et à maîtriser
leurs traductions en éléments de la plate-forme.
Un autre point soulevé concernait la possibilité de déclarer dans le scénario des
informations qui n'ont pas d'implémentation directe sur la plate-forme ou qui ne
seront pas visibles par les étudiants : indications pour une session en présentiel ;
précisions sur des objectifs pédagogiques ; informations sur les étudiants, précisions
sur les activités durant le déroulement de la session d'apprentissage etc. (contrôle sur
la visibilité de certaines informations). Enfin, un besoin de conception que nous
avons identifié est celui de pouvoir séquencer les activités au sein de structures
avancées (séquences, activités au choix, etc.) pour lesquelles le contenu ne serait
dévoilé qu'après la réalisation de l'activité précédente. Cette possibilité est offerte par
Moodle dans sa version actuelle, mais nécessite un travail de paramétrage assez
complexe (suivi d'achèvement et restriction d'accès) que les enseignants
apprécieraient de ne pas avoir à faire manuellement.

3.

Extension du méta-modèle de la plate-forme

En relation avec les besoins fonctionnels précédents, nous proposons de réaliser
l’extension du méta-modèle de la plate-forme Moodle en ajoutant des concepts et
relations formalisant une forme abstraction, de la sémantique de conception de la
plate-forme, au niveau des usages de type activité. D'autres abstractions complémentaires sont à l'étude mais ne font pas l'objet de cet article : abstraction des
concepts et relations permettant de spécifier et de référencer des objectifs/pré-requis,
abstraction des concepts et relations permettant de définir et préciser des restrictions à
des groupes/rôles, etc.
La Figure 2 illustre le résultat de cette formalisation (méta-modèle partiel pour
raison de clarté). Nous utilisons le format Ecore afin de pouvoir exploiter les
outillages EMF et GMF du projet Eclipse [10].
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3.1

Activités pédagogiques fines

La première abstraction que nous proposons est l'activité pédagogique de granularité
fin. Elle peut être définie comme l'abstraction d'un paramétrage donné associé à un
outil de la plate-forme dans le cadre d'un usage pédagogique spécifique. A l'aide d'un
seul « outil », par exemple un forum, il est possible de concevoir plusieurs usages
pédagogiques, qui dépendent de la configuration de l'outil : forum de nouvelles aux
étudiants, mise en place de groupes, activité de revue par les pairs, etc.
Du fait de la multiplicité des outils disponibles pour un même usage, il est
nécessaire de trouver des critères discriminants qui permettent d'identifier la bonne
implémentation. Ce type de brique nécessite un nom, une description (textuelle), et un
ensemble de propriétés, correspondant aux critères précédents, que l'utilisateur pourra
remplir au moment de la conception. Ces derniers seront utiles à l'identification de
l'implémentation par défaut. Par exemple, une activité de type échange entre étudiants
pourrait être implémentée à l'aide d'un chat ou d'un forum, le choix dépendant du
caractère synchrone/asynchrone de la communication envisagée.
3.2

Activités pédagogiques à gros grains

Le deuxième niveau d'abstraction comprend deux types de briques. Nous proposons
d'adapter et d'intégrer au langage des patrons pédagogiques issus de la littérature [4]
[12] sous forme de briques de haut-niveau que l'utilisateur peut instancier tel quel et
combiner avec d'autres activités afin de concevoir des sessions d'apprentissages
basées sur des stratégies pédagogiques spécifiques : situations-problèmes,
apprentissage basé sur l'exploration et l'expérimentation, jeux de rôles… L'intégration
de ce type d'activités au langage permettrait d'encourager leur application et de
favoriser l'emploi de diverses approches pédagogiques. Ce type d'activités peut être
implémenté à l'aide d'une combinaison de structures, d'activités plus fines, ou
directement à l'aide d'outils de la plate-forme.
Afin de faciliter l'assemblage des différentes activités et ressources, nous
proposons d'intégrer au langage un ensemble d'éléments de structures (séquence,
sélection, activités conditionnelles etc.). Ces briques peuvent contenir d'autres briques
du même niveau ou de niveaux inférieurs. De nombreux langages de modélisation
proposent ce genre d'éléments. Dans le cas de Moodle, ces structures seront
concrètement traduites en une combinaison de labels (ou étiquettes), précisant les
instructions éventuelles concernant la structure (pour le choix par exemple) et de
décalages (indentation du contenu) afin de représenter l'imbrication des éléments
compris dans la structure. Des règles d’achèvement et de restrictions seront également
produites, lorsque nécessaires, pour les éléments composant ces structures.
3.3

Une syntaxe abstraite à quatre niveaux

La syntaxe abstraite que nous proposons pour le langage de scénarisation centré sur
Moodle est composée de quatre niveaux, illustrés dans la Figure 2. Le premier niveau
correspond à celui du méta-modèle de Moodle (représentation partielle dans la figure
2). Les éléments de niveau 1, limités aux outils Moodle peuvent être directement
instanciés dans le scénario par le concepteur qui devra ensuite remplir les paramètres
associés. Ce niveau comprend également les concepts de cours et de sections,
indispensables à l'opérationnalisation du scénario. La transformation post-conception
prendra en charge leur création et leur ordonnancement afin de produire un scénario
cohérent et compatible avec l'API que nous avons développée.
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Fig. 2. Syntaxe abstraite du langage de scénarisation intégrant le méta-modèle de
Moodle.
Le niveau 2 comprend les premières briques abstraites du langage : les activités
pédagogiques fines. Elles sont composées d'éléments de niveau 1 (outils et ressources
de Moodle) qui seront dynamiquement déduits, instanciés et ajoutés pendant
l’utilisation de l’éditeur lorsque les propriétés des éléments de niveau 2 seront
modifiées (implémentation par défaut). Ces éléments de niveau 1 sont modifiables par
la suite lors de la conception. Le niveau 3 intègre le second type d'activités
pédagogiques, à plus gros grain, ainsi que les structures d’activité. Le premier type se
composera, dynamiquement d'éléments de niveaux 1 à 3 de manière similaire aux
activités pédagogiques fines. Enfin, le quatrième niveau sert de contexte, il contient la
structure globale de la session d'apprentissage.
Les éléments du niveau 4 seront directement traduits en sections sur Moodle. Les
relations de composition en rouge indiquent que le contenu ne sera pas visuellement
représenté comme dans un conteneur, mais sera visible dans un sous-diagramme. La
relation en vert, au contraire indique une représentation graphique sous forme de
contenant/contenu dans un même diagramme Enfin, la relation nextE permet de
séquencer les différents éléments d'un même diagramme. Ces relations sont
nécessaires dans la formalisation du méta-modèle car les différents outils Domain
Specific Modeling s’appuient sur des techniques de spécification de la syntaxe
concrète par dérivation d’éléments de la syntaxe abstraite.
L'éditeur associé à ce langage présentera dans un premier temps une palette d'outils
correspondant au niveau 4. Ces éléments sont nécessaires afin de créer les sections
dans le cours sur Moodle. Des sessions n'exploitant pas Moodle peuvent tout de
même être décrites si l'enseignant le juge nécessaire, afin d'avoir une vue globale de
son module par exemple. Lorsque l'utilisateur double-clique sur un élément de niveau
4, un sous-diagramme s'ouvre, permettant alors d'ajouter des éléments des niveaux 1 à
3 disponibles dans la palette. Ainsi, le concepteur a toute liberté de choisir son
approche et le niveau de description désiré lors de la sélection des différents éléments.
A l'exception des structures, tous les autres éléments des niveaux 2 et 3 ouvriront un
sous-diagramme présentant une implémentation par défaut correspondant à l'élément
parent et à son paramétrage. Cette implémentation peut alors être modifiée librement.
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4.

Illustration par l'exemple

4.1

Exemple de scénario

Nous proposons d'illustrer notre approche par un exemple de formalisation d'un
scénario pédagogique simple mais représentatif, à destination de Moodle. La
description textuelle de ce scénario sera accompagnée d'une capture d'écran (figure 3)
illustrant sa formalisation à l'aide du méta-modèle que nous proposons.
Le scénario exemple est composé de deux sessions d'apprentissage : la première est
un cours magistral, pour lequel l'enseignant ne souhaite proposer qu'un accès à des
ressources qui constituent le support du cours. Cette activité Resource Consultation
(consultation de ressources) possède plusieurs paramètres: quantity fixée à one et
location
à local. Cette combinaison de paramètres conduira le système
d'implémentation par défaut à proposer un outil Moodle de type File (fichier).
La deuxième est une session de type travaux pratiques, en présentiel dans une salle
équipée d'ordinateurs. L'enseignant souhaite exploiter Moodle pour mettre en place
une activité de type Synthesis Writing (rédaction d'une synthèse). Cette activité à gros
grain est automatiquement implémentée à l'aide d'une séquence contenant quatre
sous-éléments. Le premier est une autre activité de consultation de ressources, avec
cette fois-ci un paramètre quantity fixé à many (ce qui produira un outil Folder,
dossier en français). Le suivant est une activité de type Brainstorming, dont le
paramètre orientation fixé à discussion mènera le système d'implémentation par
défaut à suggérer un outil Forum de Moodle. Le troisième sous-élément de cette
séquence est une activité pédagogique de type Report Writing (rédaction d'un rapport)
qui sera implémenté à l'aide d'un Wiki, du fait du paramètre collaborative de l'activité
fixé à true (vrai). Le quatrième et dernier élément est de type Guidance (indication)
qui rappellera à l'enseignant de corriger la synthèse produite dans le Wiki. Le
paramètre public fixé à tutor provoquera la création d'un élément Label (étiquette)
ayant la propriété de ne pas être visible par les étudiants (visible=false).
L'enseignant peut à tout moment changer la valeur des paramètres de chacun des
éléments, ce qui peut mener à d'autres implémentations par défaut. Il peut également
modifier l'implémentation en supprimant, ajoutant et réordonnant des éléments. La
figure 3 propose une vue générale du scénario intégrant les implémentations par
défaut produites en fonctions des valeurs des différents paramètres (non-représentés).

Fig. 3. Exemple de scénario pédagogique composé d'éléments des 4 niveaux
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4.2

Technique de tissage de modèle pour les correspondances par défaut

Conformément à notre approche dirigée par les modèles, nous exploitons les
transformations de modèles pour mettre en œuvre le mécanisme d'implémentation par
défaut. Ces transformations peuvent être exécutées à la demande, durant le processus
de modélisation du scénario, afin d'y ajouter automatiquement des éléments
d'implémentations qui seront représentés dans des sous-diagrammes. Ces
transformations de modèles, sont coûteuses à produire, en raison notamment au
nombre d'éléments à implémenter et à la complexité des règles de correspondance.
Afin de pallier à ce problème nous proposons d'utiliser le tissage de modèles.
D'un point de vue pratique, le processus à mettre en place est le suivant : un
ingénieur, sur les indications d'un ou des représentants d'une communauté
d'enseignants, va modéliser (à l'aide d'un éditeur de tissage) les règles de
correspondance entre les éléments du langage de scénarisation et leurs
implémentations. Sur ce modèle de tissage, va être appliquée une transformation de
haut niveau (High Order Transformation) afin de générer les transformations de
modèles qui seront concrètement exécutées dans l'éditeur de scénario.
Les modèles de tissages sont conformes à un méta-modèle de tissage que nous
avons conçu et développé à l’aide du projet Eclipse Epsilon [9]. Cette contribution est
détaillée dans [15]. La figure 4 illustre un modèle de tissage correspondant à
l'exemple de la section 4.1.

Fig. 4. Exemple de modèle de tissage (en relation avec l'exemple de la figure 3.
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5.

Conclusion

Cet article propose une approche centrée plate-forme afin d'augmenter l’expressivité
pédagogique du métier de conception des plate-formes de formation. Nous proposons
de construire des scénarios pédagogiques à l'aide de briques de haut-niveau basées sur
l'abstraction des usages récurrents des outils et paramétrages de la plate-forme. Sur
l'exemple de la plate-forme Moodle, nous avons présenté et illustré la syntaxe
abstraite d'un langage de scénarisation pédagogique à quatre niveaux spécifique au
LMS. Cette abstraction du métier de la plate-forme, semble être une approche
pertinente afin de développer une nouvelle génération de langages de scénarisation
centrés plate-forme qui permettra aux enseignants de concevoir des scénarios
pédagogiquement riches et opérationnalisables.
L'abstraction d'activité pédagogique que nous avons proposée n'est qu'un premier
exemple d'abstraction du métier de conception de la plateforme. Nous travaillons
actuellement à compléter la syntaxe abstraite afin de permettre l'ajout d'objectifs
pédagogiques aux différents éléments. Ces objectifs pourront être traduits en objectifs
Moodle, rattachés au cours global et référencés par les éléments de niveau 1. Il reste
également à ajouter une abstraction se rapprochant du concept de rôle ou sujet, qui
pourront se traduire en groupes et groupements de Moodle. Ces éléments seront à
mettre en relation avec les abstraction d'activités et d'objectifs.
Notre approche centrée plate-forme confère un caractère spécifique aux modèles de
tissage, pour capturer les correspondances, ainsi qu'à la formalisation de l'extension
du méta-modèle de conception de la plate-forme. Toutefois, le langage de tissage est
exploitable pour d'autres plate-formes. De même les propositions de briques abstraites
que nous avons définies dans cet article sont potentiellement réutilisables, mais non
encore vérifiées, pour d'autres plate-formes.
Le méta-modèle étendu que nous proposons est exploité afin de définir la syntaxe
concrète de notre langage (notation graphique) et de développer l’outil-auteur. Nous
utilisons pour cela les frameworks EMF et SIRIUS. Un prototype opérationnel a été
produit afin de mettre à l’essai nos propositions. Ce prototype intègre également les
mécanismes internes de transformation de modèles automatique sur la base des
modèles de tissage que nous avons présentés. Le développement se poursuit
actuellement afin de dépasser le cadre du prototypage et de produire une première
version d’éditeur exploitable dans le cadre des expérimentations prévus dans les
prochains mois dans le cadre du projet GraphiT.
Aussi, les scénarios conformes au méta-modèle que nous proposons ne sont pas
directement produits au format compatible avec le LMS, néanmoins, nous travaillons
au développement d'une transformation de modèle « globale » qui agira comme une
fonction d'export des scénarios depuis l'outil-auteur.
Remerciements. Cet article présente des travaux de recherche menés dans le cadre du
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Résumé. Dans le contexte socio-économique actuel, accompagner l’orientation
et l’insertion professionnelle constitue un défi majeur pouvant être relevé par
l’alignement des formations à l’évolution du marché de l’emploi. Cette
harmonisation nécessite une description des métiers et formations selon un
vecteur commun dont les compétences représentent un choix approprié. Si
l’industrie a initié cet effort au niveau des métiers, le monde universitaire peine
à proposer une telle modélisation de ses formations. Nous proposons donc un
modèle fédérateur guidé par les compétences unifiant formations, métiers et
apprenants. Nous exploitons ensuite ce modèle à travers différents outils
destinés (1) aux équipes pédagogiques pour assurer une ingénierie des
formations la plus proche des métiers visés, (2) aux apprenants pour faciliter
leur orientation continue, (3) aux acteurs du monde professionnel pour cibler
des formations en adéquation aux besoins métiers. D’autre part, ces travaux
ouvrent une voie vers la personnalisation, par les compétences, de scénarios
pédagogiques.
Mots-clés. Compétence, Ingénierie de formation, Orientation professionnelle,
apprenant, approche guidée par les modèles
Abstract. Within today's socioeconomic context, supporting careers choices
and occupational integration has become a major challenge. One of the answers
aims at making training programs fit the changes in the world of work, which
requires getting representations of jobs and training programs related. The
competency concept may happen to be a common vector, since it has turned to
be a pervasive idea. Although industry has started specifying professions
through competencies, similar attempt has not happened for training programs
yet. In this paper, we suggest a unifying model for training programs,
professions and learners by competencies. Then we present several tools based
on this model for (1) educational teams to make sure training conception fit the
professions aimed for, (2) learners to make their careers choices through life
easier, (3) industrial actors to target training according their needs. This work
gives also some prospects to personalization of lesson plans by competencies.
Keywords. Competency, Training engineering, vocational guidance, learner,
Model oriented approach
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1

Introduction

L’adoption de la loi LRU en 2007 a doté l’Université française d’une nouvelle
mission, celle de l’orientation et de l’insertion professionnelle. La population
étudiante s’est également transformée ces dernières décades, dans un contexte où les
enjeux socio-économiques poussent les apprenants à exprimer une volonté réelle de
poursuivre des études supérieures dans un objectif résolument professionnel [1].
L’Université se doit donc d’aligner sa stratégie d’enseignement à l’évolution du
monde professionnel ; il ne s’agit pas de limiter l’enseignement ou de soumettre
l’Université au monde industriel, mais bien d’assurer l’avenir post-universitaire des
apprenants.
Afin notamment d’adresser ces enjeux, un modèle d’apprentissage fondé sur
l’approche par compétences (APC) a été proposé. Cette approche amène une vision de
l’apprentissage par la mobilisation et l’acquisition par l’apprenant de compétences, et
fait l’objet depuis son apparition de débats houleux, notamment au sein des
communautés de recherche en sciences de l’éducation [2, 3]. Quelque soit le regard
critique porté sur l’APC, un élément intéressant est la volonté de s’appuyer sur la
même notion, la compétence, tant dans le monde universitaire que dans le monde
professionnel.
Une des problématiques inhérente à la cohérence de l’APC entre l’enseignement
supérieur et l’évolution du monde professionnel est de pouvoir rapprocher formations
académiques et métiers ; autrement dit, il s’agit de décrire formations académiques et
métiers autour des compétences. Si différentes initiatives visent la description des
formations selon cette approche, d’autres s’intéressent à la formalisation des métiers.
Toutefois, ces initiatives restent entièrement décorrélées les unes des autres et
empêchent donc la possibilité d’adapter les parcours universitaires face aux mutations
technologiques ou d’assurer la formation tout au long de la vie.
Pour répondre à cette problématique, nous proposons dans cet article un modèle
fédérateur structuré autour des compétences liant les mondes académiques et
industriels ; notre proposition intègre également un profil de l’apprenant guidé par ce
dénominateur commun. La suite du document est structurée de la manière suivante :
la section 2 établit un panel des référentiels existants qui constituent la base de nos
travaux pour concevoir notre modèle, exposé dans la section 3. L’exploitation de ce
modèle est introduite à travers la présentation de trois outils parmi ceux développés
pour les équipes pédagogiques, les professionnels et les apprenants : un assistant pour
la construction de formations, un système de recommandation de celles-ci et un outil
de visualisation du parcours de l’apprenant dans sa formation. Une cinquième et
dernière section offre une discussion de ce modèle. Enfin nous concluons puis
exposons certaines perspectives à ces travaux.

2

Etat de l’art

Nous présentons dans cette section une étude des principaux référentiels et modèles
existants pour représenter compétences, métiers, formations et apprenants, afin
d’identifier les atouts à prendre en considération dans notre proposition ainsi que les
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lacunes à combler. Initiée au sein du projet « Compétences » du programme
CONTINT (Contenus Numériques et Interactions) de l’ANR (Agence National de la
Recherche), cette étude s’est faite autour des métiers et des certifications du secteurs
d’activité des Technologies de l’Information et de la communication (TIC). Nous
avons toutefois porté une attention particulière à ne pas contraindre notre modèle
fédérateur à ce domaine particulier.
2.1

Référentiels de compétences

Deux référentiels sont abondamment utilisés pour décrire les compétences en Europe :
le European e-Competence Framework (e-CF) et le Certificat Informatique et internet
(C2i). L’e-CF, développé par le Comité Européen de Normalisation (CEN), est un
référentiel de 40 compétences appliquées dans le domaine des TIC [4], tandis que le
C2i est une certification française délivrée par les établissements d’enseignement
supérieur qui atteste de la maîtrise de différentes compétences liées aux technologies
numériques [5].
Dans les deux référentiels, la description analytique des compétences est imprécise.
Ils se contentent d’exposer les compétences avec un titre (ex : « Gestion des niveaux
de service »), une description textuelle (« Définit, valide et fait appliquer les accords
de niveaux de service (SLA) et les contrats de sous-traitance pour les services
proposés. ») qualifiée par un ensemble de connaissances, savoir-faire, savoir-être
(« [connaît] le fonctionnement des infrastructures de service ») dans le cas de l’e-CF,
et d’aptitudes dans le cas du C2i ; notons qu’une aptitude est exprimée de la même
manière qu’une compétence et amène ainsi une ambiguïté sur la distinction entre ces
deux notions. De plus, l’e-CF décline également les compétences en niveaux de
responsabilité contextualisés par compétence, corrélés aux niveaux définis par le
Cadre Européen de la Certification [6].
2.2

Référentiel de métiers

La notion de compétences est devenue un outil des ressources humaines déployé dans
la plupart des entreprises [7], que ce soit pour établir des grilles d’évaluation que pour
gérer l’évolution des ressources humaines et donc de l’entreprise elle-même. Il en
résulte un effort de standardisation et de définition d’un poste métier par les
compétences, comme en attestent le European ICT Professional Profiles établi par le
CEN [8]ou la nomenclature RH 2011 du CIGREF (Club Informatique des Grandes
Entreprises Françaises) [9]. Ces deux référentiels s’appuient sur l’e-CF pour décrire
les métiers en compétences, et présentent également une structure en famille de
métiers. Pour chacun de ces référentiels, nous trouvons une description d’un métier
par son intitulé, sa mission, ses principales activités et tâches associées, la liste des
compétences et des niveaux mobilisés, les livrables types que le métier doit produire
ainsi que des indicateurs de mesure de performance de celui-ci. Ces deux dernières
informations sont souvent différentes d’une entreprise à l’autre et ne sont données
qu’à titre indicatif ; nous ne les considérons donc pas comme pertinentes à la
modélisation du métier.
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2.3

Modèles d’offre de formations

L’Open University de Norvège a initié un processus d’uniformisation de la
présentation des offres de formation qui a abouti à la spécification Course Description
Metadata (CDM). Celle-ci fournit une description structurée des formations qui a été
reprise et adaptée dans divers pays, comme CDM-fr pour la France [10].
Ces spécifications mentionnent à plusieurs reprises la notion de compétence (pour
signaler un caractère disciplinaire ou professionnel d’un enseignement ou pour
désigner un certificat lié à une formation), mais n’offrent pas la possibilité de décrire
une formation par les compétences qu’elle amène à mobiliser/acquérir, selon un
référentiel donné. De plus, la spécification CDM et ses adaptations européennes
imposent une structuration administrative de la formation (c’est-à-dire une description
par unités d’enseignement regroupées en semestres ou diplômes par exemple)
intégrant des attributs relatifs à l’organisation de celle-ci (tels que les coûts associés,
les charges d’heures, etc.). Il est donc impossible de modéliser une formation par ses
objectifs d’apprentissage et compétences visés en faisant abstraction de sa structure
administrative. Décolérer ces deux représentations permettrait de pouvoir se
concentrer en premier lieu sur les objectifs visés, puis de définir ensuite la réalisation
de ces objectifs à travers l’organisation de l’enseignement de manière cohérente.
De plus, le référentiel e-CF exposé ci-dessus a été également utilisé pour décrire
des apprentissages [11] par les compétences. Cependant cette approche se concentre
sur la modélisation des scénarios pédagogique et non de la formation elle-même.
2.4

Modèles de l’apprenant

Une attention particulière est portée sur l’apprenant puisqu’il représente l’acteur au
cœur des missions d’accompagnement et d’insertion professionnelle. Il s’agit ici
d’établir la connaissance de ses expériences antérieures, sa situation actuelle, sa
propre perception de son parcours, ainsi que ses objectifs. Puisque les informations du
modèle de l’apprenant peuvent être fournies par différents Environnements
Informatiques pour l’Apprentissage Humain (EIAH), le caractère interopérable à
travers l’utilisation de modèles standardisés est ici prépondérant.
A partir des standards existants tels que IMS LIP (Learner Information Package),
IEEE PAPI (Public And Private Information) ou FOAF (Friend Of A Friend) du
W3C, un profil ouvert de l’apprenant a déjà été proposé [12]. Ce dernier permet de
modéliser plusieurs profils de différentes natures (profil de préférence, cognitif,
métacognitif) pour une même identité, et apporte, par conception, une séparation de
l’identité, des informations sensibles et des profils associés. Cependant, ce modèle
n’intègre pas la notion de compétences, et ne fait pas non plus état des sources
d’acquisition cognitives (e.g. formations, métiers) ni de l’historisation de ces
dernières, nécessaires à une analyse de l’évolution de l’apprenant. Nous avons étendu
ce modèle car si plusieurs travaux ont cherché à modéliser un portefeuille de
compétences au sein d’un profil d’apprenant [13, 14], ils ne permettent pas de faire
aisément le lien entre formations, métiers et objectifs professionnels de l’apprenant.
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3

Le modèle fédérateur

L’analyse des différents modèles et référentiels a permis de déceler les informations à
intégrer dans notre proposition, et de mettre en avant les manques à combler. Les
objectifs visés par notre modèle fédérateur sont multiples et s’adressent à différents
acteurs. Ainsi, nous souhaitons que les équipes pédagogiques puissent décrire leurs
formations des points de vue conceptuel et organisationnel par les compétences en
s’assurant de l’adéquation entre ces deux visions, et qu’elles puissent les faire évoluer
selon l’évolution du marché de l’emploi ; que les apprenants puissent (1) facilement
réaliser leur choix d’orientation par rapport à leur projet professionnel et leur profil,
(2) se positionner dans leur formation selon leur projet, et (3) valoriser aisément leurs
compétences ; et que les acteurs du monde professionnel puissent cibler une
formation en fonction de leurs besoins. La figure 1 représente le modèle dans son
ensemble qui comprend les parties compétence, métier, formation et apprenant.
Les compétences comme pivots multiples. La partie supérieure droite de la figure 1
décrit une compétence (Competency). Elle est associée (par la classe
CompetencyLevel) à un niveau de responsabilité (ResponsabilityLevel) qui exprime le
niveau de responsabilité de la compétence au sens de l’e-CF. La compétence induit
une mobilisation de connaissances (Knowledge), savoir-faire (Skill), et savoir-être
(Atitude) ; ces trois entités sont associées au profil cognitif de l’apprenant pour
signifier leur manipulation par l’apprenant à un moment donné, mais également aux
formations pour exprimer un usage au sein d’un objectif d’apprentissage.
La notion de référentiel de compétences (CompetenciesFramework) permet de
regrouper différentes compétences, et ainsi de pouvoir considérer différents
référentiels.
Les métiers référencés par compétences. Notre modélisation des métiers apparaît en
haut de la figure 1. Ici encore, l’intégration de multiples référentiels de métiers est
prise en compte. L’association entre les classes ProfessionFamily et Industry offre
une catégorisation industrielle des métiers qui peut être utilisée notamment dans la
facilitation de l’orientation de l’apprenant, par la découverte de métiers de même
famille que ceux de son projet professionnel. D’autre part, un métier est décrit en
termes de compétences à mobiliser : le niveau de chacune des compétences
spécifiques à un métier donné est exprimé par l’association à la classe
CompetencyLevel (cf. ci-dessus).
Une double modélisation des formations. Nous amenons ici une distinction entre un
référentiel de formations et une instance de formation. Nous définissons un référentiel
de formations (EducationFramework) comme un ensemble d’objectifs
d’apprentissage (LearningOutcome) associés à une structure hiérarchique de pôles
(EducationPole), de thématiques d’enseignement (EducationThematic), et d’unités
d’apprentissage (EducationUnit) ; ces objectifs d’apprentissage décrivent les objectifs
d’acquisition par l’apprenant d’un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être.
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Fig. 1. Le modèle fédérateur autour des compétences

Une instance de formation représente quant à elle l’implantation d’une formation à
travers des unités de formation (LearningUnit) composés d’artefacts d’enseignement
(LearningUnitElement) tels que des modules. Cette distinction offre l’opportunité
d’harmoniser plusieurs instances de formations autour d’objectifs d’enseignement
communs. Par exemple, les 20 Miage de France se sont fédérées autour d’un
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ensemble d’objectifs d’apprentissage communs, chaque université proposant leurs
propres enseignements pour atteindre ces objectifs.
Si les liens des objectifs d’apprentissage aux savoirs, savoir-faire et savoir-être
symbolisent la volonté de faire maîtriser ces derniers aux apprenants, ils ne
renseignent en aucun cas d’une validation des acquis. C’est par le lien de certification,
entre la classe d’association HasLOCertification et la classe CompetencyLevel, que la
sémantique d’acquisition formelle d’un niveau de compétence est fournie. Toutefois,
un objectif d’apprentissage peut ne concourir que partiellement à la mobilisation ou à
la certification d’une compétence. Ces liens sont donc eux-mêmes associés à un taux
de couverture (Coverage), afin d’apporter une sémantique de quantification.
Enfin, différentes associations ont pour rôle de lier l’instance d’une formation à
son référentiel, d’exprimer la participation d’une unité de formation à des objectifs
d’apprentissage, ou d’associer, pour un niveau (e.g. licence, master) et un référentiel
de formations données, les objectifs d’apprentissage traités et les unités de formations
correspondantes. Enfin, des relations permettent d’assurer la couverture complète des
objectifs d’apprentissage d’une unité de formation (UF) par les artefacts qui la
composent.
Des profils de l’apprenant pour une orientation personnalisée. Notre profil de
l’apprenant, interopérable avec les différents standards cités dans la section
précédente, apparaît dans la partie supérieure gauche de la figure 1. Nous avons
complété le modèle existant par la représentation des préférences de l’apprenant en
termes de métiers et compétences visés (à travers la classe TEL_LearnerPreference),
mais également en considérant les métiers pratiqués par le biais de la relation
d’association LearnerPracticesJob. Le profil cognitif fait également état des
connaissances, savoir-faire et savoir-être mobilisés dans le cadre d’une formation (par
le biais de la classe abstraite LearnerHasMobilized) et des certifications qu’il a
obtenues.
Nous avons proposé dans cette section un modèle centré sur les compétences et
capable de s’adapter à différents contextes de formations et de corps de métiers. Il est
caractérisé par un équilibre entre généricité, précision de description et utilisabilité ;
en effet, nous exposons dans la section suivante un ensemble d’outils qui tirent partie
de ce modèle fédérateur.

4

Les outils d’exploitation

Nous avons développé autour de ce modèle un ensemble d’outils intégrés au sein
d’une plateforme web1, puis nous avons implanté différents référentiels en lien avec
les métiers des TIC : l’e-CF et le C2I2mi pour les compétences, l’e-ICT Professional
Profiles et la nomenclature RH 2011 du CIGREF pour les métiers, ainsi que le
référentiel MIAGE pour les formations.
1

Accessible au public avec le référentiel Miage : http://vegas.univ-tlse3.fr/Competences-web
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La plateforme permet à différents acteurs de réaliser différentes tâches et offre
divers outils d’exploitation et de visualisation des liens entre formations et métiers,
comme l’illustre la figure 2. Dans cet article, trois de ces outils sont présentés : la
construction d’une formation par les équipes pédagogiques, le ciblage de formations
pour un apprenant visant un métier particulier, et le positionnement d’un apprenant au
sein de sa formation par rapport à son profil cognitif et ses objectifs métiers.

4.1

Conception de formations à partir d’un référentiel

Cet assistant permet d’aborder la construction d’une formation sous l’angle
conceptuel des objectifs d’apprentissage selon les compétences visées, puis d’élaborer
son organisation en s’assurant de la couverture de ces objectifs et compétences.
Lorsqu’un concepteur pédagogique souhaite mettre en œuvre une nouvelle formation,
il fournit tout d’abord les informations générales (telle que le(s) pôle(s) et la/les
thématique(s) d’enseignement) ainsi que des informations propres à chaque unité de
formation (telles que la charge horaire, l’intitulé, la description, le semestre, etc.) ; le
concepteur constitue ainsi une liste d’objectifs d’apprentissage visés. Les éléments qui
composent chacune des unités de formation peuvent ensuite être conçus et associés
aux différents objectifs d’apprentissage ; l’outil vérifie alors que l’ensemble des
éléments pédagogiques proposés couvrent bien la totalité des compétences présentes
dans les objectifs d’apprentissage définis.
L’application offre ensuite l’opportunité de générer dynamiquement un syllabus de
la formation faisant état de l’organisation de la formation, des compétences
mobilisées et des métiers visés (selon un référentiel désiré). Une cartographie illustrée
par la figure 2 permet d’exprimer les liens entre les thématiques d’enseignement de la
formation (à gauche sur la figure 2), les compétences (au centre sur la figure 2) et les
métiers (à droite sur la figure 2) ; sur la figure 2, la formation Miage est liée par les
compétences du référentiel e-CF aux métiers définis dans le référentiel ICT.

Fig. 2. Cartographie des liens entre thématiques d'enseignement du référentiel de formations
Miage et métiers du référentiel ICT par les compétences de l'e-CF
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4.2

Ciblage de formations

Afin d’aider les apprenants à comparer aisément plusieurs offres de formation en lien
avec leurs acquis et leurs objectifs professionnels, nous avons mis en œuvre un
processus de recommandation qui se déroule selon les étapes suivantes : établissement
du profil de compétences de l’apprenant, recherche des compétences requises par
chacun des métiers visés, et mise en correspondance afin de prescrire un ensemble de
formations adaptées.
Lorsque l’utilisateur a mentionné les métiers vers lesquels il souhaite s’orienter,
l’outil de ciblage invite l’utilisateur à renseigner les métiers qu’il a déjà pratiqués afin
de déduire les compétences mises en œuvre lors de ses expériences professionnelles
passées, ainsi que les compétences mobilisées dans d’autres contextes.
A partir de l’analyse des métiers ciblés, l’outil établit ensuite la correspondance
entre les compétences à mobiliser et celles qui apparaissent dans le profil de
compétences constitué précédemment ; ce processus aboutit donc à une liste de
compétences à acquérir.
A partir de cette liste, l’outil prescrit finalement une liste de formations
renseignant, pour chacune d’entre elles : (1) les compétences manquantes qui seront
abordées, (2) les compétences manquantes qui ne seront pas abordées, (3) les
compétences déjà mobilisées qui seront à nouveau abordées, et (4) l’ensemble des
autres compétences de la formation. Ces informations sont synthétisées dans un
diagramme exprimant le taux de couverture par la formation des compétences
nouvelles à mobiliser par l’apprenant pour le(s) métier(s) visé(s).
D’autre part, l’outil mentionne les validations des acquis d’expériences dont
l’utilisateur peut prétendre.

4.3

Positionnement de l’apprenant dans sa formation

Si un des objectifs qui amènent un apprenant à intégrer une formation particulière est
le corps de métiers vers lequel il souhaite s’orienter, une pratique motivationnelle
consiste à rendre compte de son développement par rapport à ses objectifs personnels
[15]. L’outil illustré par la figure 3 propose ainsi une représentation personnalisée de
la formation dans laquelle évolue l’apprenant en fonction de son profil, sous la forme
d’un graphe. La formation est représentée selon sa structure organisationnelle (les
nœuds du graphe représentent les unités de formation, disposés horizontalement selon
leur temporalité), et mène au(x) futur(s) métier(s) visé(s) par l’apprenant. A partir des
résultats obtenus lors des différentes évaluations de sa formation (qui peuvent
provenir d’un EIAH externe), l’outil calcule un indicateur de maîtrise pour indiquer à
l’apprenant une faiblesse, une maîtrise ou une absence d’évaluation (respectivement
représentées par les couleurs rouge, verte et orange sur la figure 3) par rapport à une
unité de formation.
Les chemins reliant les unités de formation illustrent les compétences mobilisées
dans le(s) métier(s) visé(s) et abordées dans la formation de l’apprenant, ainsi que les
niveaux qui leur sont associés. Afin de mettre en évidence les lacunes de l’apprenant,
l’outil représente les chemins par une épaisseur variable en fonction des indicateurs
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de maîtrise des UFs parcourues : un chemin est d’autant plus épais qu’il parcourt des
unités de formation non maîtrisées par l’apprenant. De la même manière, une liste
ordonnée de compétences à mobiliser par l’apprenant apparaît en bas de la figure 3.
Ce graphe dynamique et personnalisé permet ainsi à l’apprenant d’obtenir une vue
synthétisant le parcours de sa formation en termes de compétences, mais surtout son
positionnement vis-à-vis de celles-ci. L’apprenant peut facilement et clairement
identifier ses forces et faiblesses (en termes de compétences), en plus des traditionnels
résultats scolaires.

Fig. 3 Cartographie personnalisée d’une apprenante dans sa formation en fonction de ses
objectifs métiers et de ses résultats

L’ensemble de ces outils a été présenté lors de plusieurs journées d’études, devant
les Miage de France, l’Université de Bordeaux, ou encore le CIGREF. Ils sont
aujourd’hui utilisés par les équipes pédagogiques de la Miage pour faciliter leurs
harmonisations autour d’un référentiel commun, et leur expérimentation par les
étudiants a été initiée au début de cette année universitaire.

5

Discussion autour du modèle fédérateur

Le modèle analytique que nous avons conçu répond à l’objectif d’une représentation
uniforme des formations, métiers et apprenants par les compétences tout en exprimant
une sémantique claire et précise entre ces différentes entités et assure également
l’indépendance vis-à-vis des référentiels existants. La séparation du modèle
organisationnel d’une formation de son modèle conceptuel, au travers de la distinction
d’un référentiel de formations de ses instances, permet d’atteindre des objectifs
d’apprentissage communs selon différentes formes d’enseignement. La prise en
compte de l’apprenant au sein du modèle offre une interopérabilité avec des EIAH
existants, ainsi qu’une capacité d’analyse pour une orientation active et personnalisée.
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Cependant, plusieurs faiblesses ont été identifiées. La mobilisation partielle des
savoirs, savoir-être et savoir-faire ou des compétences amène le besoin de leur
quantification. Si ces entités sont effectivement associées à un taux de couverture
dans notre modèle, cette notion se résume à un pourcentage qui peut être difficile à
évaluer. Un second verrou concerne l’absence de la modélisation du contexte lors de
la mobilisation d’une compétence, information qui est souvent considérée comme
nécessaire pour l’analyse des acquis de compétences [16], puisqu’elle permet
d’exprimer les distinctions qui s’opèrent dans la mobilisation d’une compétence ; par
exemple, comment peut-on comparer une compétence mobilisée dans un métier à
celle abordée dans un enseignement, ou comment prendre en compte la notion de
fraicheur ? Si nous prenons aujourd’hui en considération le niveau de responsabilité
associé à une compétence, il ne représente que les prémisses de la modélisation du
contexte dans sa globalité [17]. Toutefois, ces différentes faiblesses devront être
considérées tout en maitrisant la complexité du modèle et le maintenir exploitable
pour conserver la capacité à raisonner de manière efficace sur celui-ci.

6

Conclusion

Afin de faciliter l’orientation et l’insertion professionnelle, nous avons proposé une
approche guidée par les modèles pour une représentation uniforme des formations,
métiers et apprenants, par la fédération autour des compétences. Notre volonté de
construire un modèle exploitable par différents acteurs a porté notre attention sur les
référentiels et modèles existants utilisés dans notre secteur d’activité, celui des TIC.
Les divers outils que nous avons développés visent des objectifs de facilitation, tant
pour la conception de formations et le ciblage de ces dernières que pour l’orientation
continue des apprenants. Ces outils démontrent ainsi l’utilisabilité de notre modèle et
sa capacité à répondre à différents besoins.
Si les formations et métiers ne requièrent pas des mises à jour régulières, les profils
d’apprenant sont quant à eux caractérisés par une dynamique très importante. Calculer
un niveau de compétence à partir d’activités réalisées au sein d’un EIAH, puis
l’intégrer dans nos outils, garantirait l’évolution des profils de compétences qui
doivent aujourd’hui être maintenus manuellement. Des travaux sont actuellement en
cours afin d’assurer l’interopérabilité entre les outils présentés dans ce document et la
plateforme d’apprentissage utilisée par la Miage de Toulouse ; dans un premier temps,
les résultats des évaluations des étudiants de la Miage seront automatiquement
réutilisés dans le cadre de l’outil de positionnement des apprenants, mais des
perspectives plus riches telles que le déploiement automatique de formations sont
envisageables. En effet proposer un niveau de granularité plus fin au sein de notre
modèle pour décrire l’aspect organisationnel des formations contribuerait à la
scénarisation pédagogique des cursus déployés sur les plateformes d’apprentissage.
Une telle évolution serait également pertinente pour la prescription personnalisée de
parcours d’apprentissage. Dans cette perspective, d’autres approches telles que la
prise en compte du profil métacognitif de l’apprenant, aujourd’hui inexploité, ou
l’analyse de traces relatives à l’utilisation de nos outils, sont à considérer.
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Enfin, les travaux menés par la communauté des EIAH tant du point de vue des
Sciences de l’Education que de celui de l’Informatique [18, 19] devront être étudiés
afin d’apporter une réponse à la limite relative à la modélisation du contexte
nécessaire pour évaluer au mieux une compétence.
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Résumé. Les   environnements   d’apprentissage sont fréquemment délaissés par
les apprenants, malgré leur efficacité. La ludification est une approche de plus
en plus utilisée pour répondre au manque de motivation des apprenants. La
difficulté est que chacun a des sensibilités différentes aux mécaniques de jeu, et
cela  n’est  généralement  pas  pris  en  compte.  Cet  article  présente  un  modèle  pour  
adapter les fonctionnalités ludiques selon les profils de joueur des apprenants.
Nous comparons plusieurs méthodes pour implémenter ce modèle dans un
environnement  d’apprentissage  ludifié : en se basant sur  le  jugement  d’experts,  
ou sur des données empiriques. Nous avons implémenté un modèle développé
avec la première méthode  dans  un  environnement  d’apprentissage  en  ligne.  Les  
expérimentations   présentées   confirment   l’efficacité   du   modèle   basé   sur   le  
jugement d'experts.
Mots-clés. Ludification, Adaptation, Apprentissage en ligne, Motivation, Profil
de joueur.
Abstract. Many learning environments are swiftly abandoned by the learners,
even if they are effective. Gamification appears as a recent game-based learning
approach  to  enhance  the  learners’  motivation.  However,  individual  expectations  
and preferences towards game-like features may be very different from one
person to another. This paper presents a model to adapt gamification features
according to a player profile of the learners. Two version of this model are
evaluated within a gamified online learning environment. The first version
comes   from   experts’   judgment, and the second one is induced from empirical
data. Our experiments confirm that the first version can be efficient to predict
the  player’s  preferences  among  the  gamification  features.
Keywords. Gamification, Adaptation, Web-based learning, Motivation, Player
Model.

348

Environnement  Informatique  pour  l’Apprentissage  Humain,  Agadir,  2015

1

Introduction

Les environnements informatiques pour   l’apprentissage   humain   (EIAH)   deviennent  
de plus en plus efficaces, en particulier grâce au développement des tuteurs
intelligents qui prennent en compte   l’état   des   connaissances   de   l’apprenant.  
Cependant, ces technologies ne rendent pas nécessairement les EIAH plus motivants,
et   l’utilisation   d’un   grand   nombre   d’entre   eux   conduit   à   un   taux   d’abandon   élevé.  
Parallèlement, l’implantation de mécaniques de jeu   dans   l’apprentissage apporte de
gros progrès quant à la motivation des apprenants. Le terme jeu sérieux (ou serious
game,   son   appellation   anglaise   plus   usitée)   se   rapporte   à   l’utilisation   d’un   jeu   pour  
l’apprentissage   [1] tandis   que   la   ludification   s’appuie   seulement   sur   l’utilisation  
d’éléments  de  jeu  dans  un  contexte  non  ludique  [2].
Dans cet article nous nous intéressons au problème du manque de motivation dans
le   contexte   d’un   environnement   d’apprentissage   dans   lequel   l’apprenant   est   guidé  
directement par le système. Dans ce type d’environnement,   l’absence   d’un tuteur
humain  est  souvent  facteur  du  manque  d’intérêt  pour  l’apprenant.  
Ludification et apprentissage. Notre   proposition   est   d’intégrer   des   mécaniques   de  
jeu   à   des   environnements   d’apprentissage existants. Pour cela, nous choisissons
l’approche  par  ludification plutôt que le jeu sérieux : il est beaucoup moins complexe
d’ajouter   des   fonctionnalités   ludiques   à   un   système   d’apprentissage   que   de  
transformer  le  cœur  de  l’activité  pour  en  faire  un  jeu.
Le terme de gamification a été introduit au début des années 2010. Cette approche
est appliquée dans des domaines aussi variés que le marketing, la santé, ou encore le
crowdsourcing. Nous nous intéressons ici à son utilisation dans le domaine de
l’éducation [3].   Le   jeu   a   toujours   fait   partie   de   l’apprentissage,   mais   l’arrivée   de   la  
ludification a apporté de grands changements dans la manière dont il est étudié.
Certains présentent la ludification comme une nouvelle théorie éducative [4], aux
côtés du behaviorisme, du cognitivisme, du constructivisme et du connectivisme.
Dans cet article, nous présenterons une implémentation réalisée dans un
environnement dédié à la mémorisation de règles de grammaire. La mémorisation
étant souvent basée sur la répétition, elle est parfois perçue comme une tâche
ennuyeuse   alors   qu’elle   requiert   une grande motivation.   C’est   pourquoi   l’approche  
ludique peut être particulièrement utile dans le contexte de la mémorisation. Au-delà
du  risque  d’abandon,  un  gain  en  motivation  amène  généralement  l’apprenant  à  mettre  
en place de meilleures stratégies mentales de mémorisation [5].
Besoin   d’adaptation. La ludification a déjà montré son efficacité à de nombreuses
reprises [6],   pourtant   elle   manque   encore   d’adaptivité   pour   mieux   toucher les
utilisateurs.   Dans   les   systèmes   faisant   intervenir   des   éléments   de   ludification,   c’est  
actuellement   l’approche   « one size fits all » qui domine. Il est reconnu depuis
longtemps   que   l'apprentissage   personnalisé   est   plus   efficace   que   d’enseigner   de   la
même manière à tous [7]. Nous pensons qu'il en va de même avec la ludification :
qu’une   manière  de   ludifier   ne  conviendra pas à tous les apprenants. L’adaptation  se  
développe pas à pas depuis les années 80 avec les tuteurs intelligents basés sur des
modèles   d’apprenants.   L’adaptation   des   jeux   et   les   modèles   de   joueurs   sont   plus  
récents,  et  ont  à  gagner  à  s’inspirer  des  modèles  d’apprenants.
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La question de recherche étudiée dans cet article est la suivante : « Comment
adapter   les   éléments   ludiques   d’un   environnement   d’apprentissage   à un apprenant
selon son profil de joueur ? » Un   état   de   l’art   des   techniques de ludification et des
modèles de joueurs pour l’adaptation  est présenté dans la section 2. Il sert de base à la
construction   d’un   modèle   de   ludification adaptative que nous présentons dans la
section 3. La section 4 présente deux expérimentations qui   ont   permis   d’évaluer  
différentes versions du modèle et de déterminer dans quelles conditions chacune peut
être efficace. Un modèle est basé sur une expertise humaine, et les autres sur des
données empiriques. La section 5 conclut sur la validité du modèle des experts.

2

État  de  l’art

Dans   cette   section,   nous   proposons   d’abord   une   étude   des   éléments   de   ludification  
courants dans la littérature. Ensuite nous passons en revue différents profils de
joueurs. Finalement nous étudions diverses   techniques   d’adaptation   et   modèles  
permettant de lier les éléments de ludification aux profils de joueurs.
2.1

Éléments de ludification

La ludification emprunte au jeu ses principes et ses éléments. Deterding et al. [2]
proposent  5  niveaux  d’abstraction,  des  plus  abstraits  aux  plus  concrets. Les méthodes
de conception issues des jeux viennent en premier. Ensuite viennent les modèles de
jeu tels  que  les  boucles  d’engagement  et  de feedback. Les principes de design, comme
le fait de fixer des objectifs clairs et de proposer des interactions variées, constituent
le troisième niveau. L’un  des  principes  les  plus  populaires repose  sur  l’équilibre  entre  
la difficulté (challenge) et le niveau   de   compétences   de   l’utilisateur,   en   vue  
d’atteindre  l’état de flow [8]. Au quatrième niveau se trouvent les mécaniques de jeu
telles   que   l’utilisation   de   contraintes   de   temps,   ou   de   ressources   limitées.   Enfin des
éléments  d’interface  concrets  découlent de ces mécaniques, parmi lesquels :
les compteurs de points,
les badges (trophée  symbolisant  l’accomplissement  d’une  tâche),
les tableaux de scores.
Ces éléments communs reposent   tous   sur   une   quantification   de   l’activité   de  
l’utilisateur  dans  le  but  de lui offrir une récompense. Dans cet article nous utilisons le
terme « fonctionnalité » ludique pour référer à une mécanique de jeu qui prend la
forme   d'un   ou   plusieurs   éléments   d’interface. Par exemple, un compteur de points
récompense l’utilisateur  par  des badges quand il atteint un score donné.
2.2

Modèles de joueurs

Les modèles de personnalités de joueurs sont relativement nombreux. La
classification de Bartle [9]  est  l’une  des  plus  connues  avec  4  types  de  joueurs  (killer,
explorer, achiever, socializer). Cependant, celle-ci   s’appliquant   en   particulier   aux  
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jeux de rôle massivement multijoueur,   elle   n’est   pas   réutilisable   facilement.   Par  
ailleurs, Yee [10] a identifié 3 composants principaux de la motivation :
accomplissement,   social   et   immersion.   D’après un   état   de   l’art   des   précédents  
modèles de joueurs, Ferro et al. [11] ont conçu un nouveau modèle fondé sur 5 types
de joueurs : dominant, objectiviste, humaniste, curieux et créatif. Ils ont relié leurs
types de joueurs directement à des mécaniques de jeu.   L’une   des   classifications   les  
plus récentes est BrainHex [12], celle-ci   a   été   définie   d’après   des   études  
neurologiques et comporte sept types de joueurs : seeker, survivor, daredevil,
mastermind, conqueror, socializer et achiever. Contrairement aux classifications
précédentes,  elle   n’est  pas  liée   à  un  genre  vidéo-ludique particulier. De plus elle est
accompagnée  d’un  questionnaire  de  classification  qui  a  déjà  été  utilisé  plus  de  60 000
fois.  C’est  pourquoi nous utilisons cette classification comme base de notre modèle de
joueur.
2.3

Adaptation des jeux et de la ludification

Adaptation dans les jeux. Hocine et al. ont   dressé   un   état   de   l’art   des   techniques  
d’adaptation   des   jeux   [13].   Parmi   les   16   techniques   d’adaptation   présentées,   une  
majorité adapte le niveau de difficulté de différentes manières : en changeant le
comportement   de   l’adversaire,   la   vitesse   du   jeu   ou   le   scénario.   Les   autres   travaux  
proposent   d’ajuster   certains   paramètres   du   jeu,   ou   encore   les   aspects   pédagogiques,  
mais ne proposent pas la modification des mécaniques de jeu. Une seule étude
présente une réelle modification des mécaniques de jeu en fonction de la personnalité
du joueur. Le système de Natkin et al. [14] propose aux utilisateurs différentes quêtes
en fonction de leur profil personnel. Leur profil est basé sur le modèle FFM (Five
Factor Modèle), un profil qui classe les individus selon 5 dimensions psychologiques.
Modèles pour la ludification. L’adaptation   de   la   ludification   n’en   est   qu’à   ses  
débuts, mais certains modèles identifient bien les concepts sur lesquels nous pouvons
nous appuyer. Afin   d’adapter   les   fonctionnalités   ludiques   au   type   de   joueur,   il  
convient   d’établir   leurs   liens   avec   les   différents   composants   du   profil de joueur.
Robinson et Bellotti [15] présentent une des premières taxonomies des éléments de
ludification. Ils classent ces éléments en six catégories, telles que les éléments sociaux
ou le feedback. Sailer [16]  propose  une  liste  d’éléments  ludiques  et  décrit  leurs  liens  
avec différents concepts motivationnels. Ces deux travaux expliquent comment la
ludification peut motiver, mais ne font pas le lien avec des classifications de joueurs.
Zichermann et Cunningham [17]   proposent   d’utiliser   le   framework MDA
(Mechanics, Dynamics, Aesthetics) développé par Hunicke et al. [18]. Les
mécaniques correspondent   à   un   élément   de   jeu   en   particulier   dans   l’interface  
utilisateur, comme une fonctionnalité ludique. Les dynamiques se placent au niveau
de   l’interaction   entre   ces   mécaniques   de   jeu   et   l’utilisateur.   Enfin,   les   « aesthetics »
décrivent la réponse émotionnelle du joueur quand il interagit avec le système. Ce
modèle donne une place à chaque concept mais n’établit pas de liens entre eux. Dans
cet article, nous proposons une méthode pour associer directement les fonctionnalités
ludiques aux différents types de joueurs, sans considérer les concepts intermédiaires.
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3

Modèle de joueur pour une ludification adaptative

Notre   proposition   d’architecture   pour   la   ludification   adaptative   d’un   EIAH   [19]
repose  sur  un  moteur  d’adaptation  éducatif  et  un  moteur  d’adaptation  ludique  distincts  
de l’interface,  et  développés  indépendamment  l’un  de  l’autre.  Le  premier  repose  sur  
un  modèle  d’apprenant  prenant  en  compte  ses  connaissances,  le  second  est  fondé  sur  
un modèle de joueur prenant en compte son profil BrainHex. Le premier agit sur les
items   sur   lequel   l’apprenant   va   travailler,   le   second   agit   sur   les   fonctionnalités  
ludiques   implémentées   dans   l’interface.   Seul   le   moteur   d'adaptation   ludique   est  
présenté et évalué ici. Les fonctionnalités ludiques ont été implémentées de manière à
pouvoir   être   activées   et   désactivées   simplement,   sans   que   cela   n’ait   de   conséquence  
sur  l’apprentissage  et  sur  la  cohérence  de  l’activité.
3.1

Modèle  de  joueur  pour  l’adaptation  

Afin  de  présenter  à  l’apprenant  la  fonctionnalité qui lui est la plus adaptée, le modèle
doit prédire si les apprenants apprécieront ou non les fonctionnalités ludiques
développées. Si nous avons m apprenants et n fonctionnalités, ce résultat peut
s’exprimer   sous   la   forme   d’une   matrice   m x n dans laquelle chaque valeur révèle
l’appréciation   de   l’utilisateur   pour   la   fonctionnalité   associée.   Nous   appelons   cette  
matrice R. Un modèle similaire a été utilisé pour identifier les compétences des
utilisateurs  d’après  leurs  réponses [20].
La matrice R peut se décomposer comme le produit de deux matrices nommées B
et A (cf. Fig. 1). Si nous exprimons le profil d'un joueur sous la forme d'un vecteur
composé de k facteurs, la matrice B est de dimensions m x k et la matrice A de
dimension k x n. Une ligne de la matrice B représente le degré d'appartenance du
joueur à chacun des k facteurs. Une colonne de la matrice A représente le poids de
chaque facteur pour établir le degré de préférence à la fonctionnalité correspondante.
Ce modèle suppose une relation linéaire entre   les   facteurs   d’un   profil   et   les  
préférences aux fonctionnalités ludiques : pour chaque facteur (A) dont la valeur n'est
pas nulle, le profil d'un utilisateur (B) modifie en proportion sa préférence pour les
fonctionnalités correspondantes (R). Le modèle linéaire se distingue du modèle
conjonctif pour   lequel   l’ensemble   des   facteurs   est   nécessaire pour obtenir une
préférence haute, et du modèle disjonctif pour lequel un seul facteur est suffisant pour
obtenir une préférence haute. La figure 1 illustre  par  un  exemple  simplifié  l’utilisation  
des matrices B et A pour obtenir la matrice R grâce  à  l’égalité  R = B A.
f1
u1 10
u2 00
u3 06
u4 -08

f2
00
06
03
03

f3
05
12
09
02

=

C
u1 10
u2 00
u3 06
u4 -08

S
00
12
06
06

x

C
S

f1
1
0

f2
0
½

f3
½
1

Fig. 1. Un exemple   d’application   du   modèle   de   joueur   linéaire   R   =   B   A.   il comporte 4
utilisateurs (u1-u4), 3 fonctionnalités (f1-f3) et un modèle de joueur à 2 facteurs : compétition
(C) et social (S).
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Dans cet exemple, quatre joueurs (u1 à u4) expriment des préférences pour trois
fonctionnalités (f1 à f3). La matrice B (au centre) représente le profil de chaque
joueur par un vecteur k comportant deux facteurs : compétition (C) et social (S). La
matrice A (à droite) représente le poids de chacune de ces dimensions pour établir la
préférence d'un joueur envers chaque fonctionnalité. Dans cet exemple, nous
observons que la première fonctionnalité (f1) est principalement axée sur la
compétition, la deuxième (f2) fait émerger des mécaniques de jeu plus sociales, et la
troisième (f3) met en place un peu de compétition et beaucoup de relations sociales.
En connaissant les sensibilités des utilisateurs aux différentes mécaniques de jeu,
une simple multiplication des matrices B et A permet   d’obtenir   l’appréciation   des  
fonctionnalités par les utilisateurs sous la forme de la matrice R (à gauche). Le
premier utilisateur (u1) est sensible avant tout à la compétition. En conséquence,  c’est  
la fonctionnalité f1 qui lui convient le mieux. Le deuxième utilisateur (u2) est sensible
avant   tout   aux   interactions   sociales.   C’est   la   fonctionnalité   f3 qui lui convient le
mieux, comme pour le troisième utilisateur (u3) qui aime autant la compétition que
les interactions sociales. Le dernier utilisateur (u4) est motivé par les interactions
sociales,   mais   il   n’apprécie   pas   du   tout   la   compétition.   Par   conséquent   c’est   la  
fonctionnalité f2 qui lui convient le mieux.
Dans un souci de simplification,   l’exemple   ci-dessus ne comporte que 2
dimensions. Dans notre travail, nous utilisons le modèle de joueur BrainHex qui
comporte 7 dimensions, comme indiqué dans la partie 2.2. Avec BrainHex les
individus   n’appartiennent   pas   à   un   type   de   joueur   unique. Ce modèle attribue à
l’utilisateur  une  valeur  dans  [-10 ; 20] sur chacune des dimensions du profil de joueur.
La matrice B comporte donc 7 colonnes et des valeurs comprises entre -10 et 20. Il en
résulte que des valeurs négatives peuvent apparaître dans la matrice R. Celles-ci
indiquent que la fonctionnalité est contre-adaptée   à   l’utilisateur   et   pourrait   avoir   un  
impact négatif sur sa motivation.
3.2

Obtention de la A-matrice

La matrice B peut être obtenue grâce au questionnaire BrainHex, qui attribue à
chaque  utilisateur  un  profil  de  joueur  d’après  les  réponses  à  une  série  de  questions.  Il  
reste donc à établir la matrice A. Cette matrice ne peut pas être donnée par le
concepteur   même   des   fonctionnalités   ludiques.   En   effet,   la   création   d’une  
fonctionnalité   s’appuie   souvent   sur   une   mécanique   de   jeu   donnée,   et   le   concepteur  
peut  ne  pas  percevoir  l’émergence  d’autres  mécaniques.  Trois  approches détaillées ciaprès peuvent être envisagées pour calculer la A-matrice.
(1) Une première approche s'appuie sur une expertise humaine. En effet, une
personne experte connaissant les types de joueurs de la classification devrait être
capable   de   comprendre   par   exemple   qu’une   fonctionnalité   de   dialogue   en   ligne   est  
fortement liée au type socializer,   ou   encore   qu’un   tableau   de scores est plus lié au
type conqueror.
(2) La seconde approche s'appuie sur des données observées. Ainsi, dans la mesure
où, d'une part, nous pouvons observer la préférence des apprenants pour des
fonctionnalités et, d'autre part, obtenir leur profil BrainHex, il devient alors possible
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d'estimer la A-matrice. Cela peut être fait par la méthode des moindres carrés : si
R = B A, alors A = (B BT)-1 BT R. Cette approche peut être considérée comme
« supervisée » dans la mesure où les dimensions sont préétablies par la matrice
observée R et l'arrimage des 7 dimensions de la matrice B se fait naturellement
puisque toutes les dimensions m, n, et k sont libellées dans la formule.
(3) De manière alternative, une méthode non supervisée peut être utilisée, comme
la factorisation de la matrice R par une approche comme la factorisation non négative
(NMF) ou la décomposition en valeurs singulières (SVD) [21]. Ces méthodes
fournissent une A-matrice dont les types de joueurs émergeant des données et ne sont
pas libellés. Par conséquent l'approche non supervisée rend difficile la
correspondance entre les dimensions latentes obtenues par factorisation et les
dimensions du questionnaire BrainHex. C’est  pourquoi  l’approche  par  factorisation  ne
sera pas envisagée ici.
Le calcul de  l’adaptation  reposant  sur  un  avis  d’experts  présente  souvent  un  risque  
d’erreur.  D’un  autre  côté,  les  méthodes  empiriques  présentent  aussi  des  contraintes  à  
respecter, notamment la participation d’un  grand  nombre d’utilisateurs.

4

Implémentation et évaluation

Pour  utiliser  le  modèle  d’adaptation des  fonctionnalités  ludiques  d’un  EIAH proposé
dans la partie précédente, il  est  nécessaire  d’avoir  une A-matrice correspondant à ces
fonctionnalités. Nous avons construit et évalué cette matrice à travers deux
expérimentations. La première expérimentation a été dédiée au calcul et au choix de
la A-matrice, selon une matrice   d’experts   ou   une   matrice   empirique. Dans la
deuxième expérimentation, la A-matrice choisie a été utilisée  pour  l’adaptation. Les
résultats de la première expérimentation nous ont orientés vers la matrice des experts.
Les résultats de la seconde confirment l’efficacité  du  modèle  basé  sur  cette  matrice.
4.1

Environnement et fonctionnalités ludiques

Les  expérimentations  s’appuient  sur  un  environnement  d’apprentissage  appelé  Projet  
Voltaire1. Cet EIAH est   dédié   à   la   mémorisation   et   à   l’application   de   règles   de  
grammaire   française.   Il   est   équipé   d’un   moteur   d’apprentissage   prenant   en   compte  
l’état  des  connaissances  de  l’apprenant.  Le  moteur  d’adaptation et cinq fonctionnalités
ludiques ont été implémentés dans le Projet Voltaire par   l’entreprise   Woonoz,
indépendamment  du  moteur  d’apprentissage  existant,  tel  que  décrit  dans  la  section  3.
La  première  fonctionnalité  est  un  groupe  d’étoiles,  que  l’utilisateur voit  s’allumer
une   à   une   lorsqu’il   apprend   des   règles   de   grammaire.   La   seconde   est   un   tableau   de  
scores (figure 2). Il classe les utilisateurs en fonction de leur meilleur nombre
consécutif de bonnes réponses. Il ne montre pas les meilleurs utilisateurs du groupe
mais  ceux  qui  précèdent  l’utilisateur  concerné,  dans  le  but  de  présenter un challenge
accessible.
1

Le Projet Voltaire est disponible sur projet-voltaire.fr. Il a été développé   par   l’entreprise  
Woonoz.
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Fig. 2. Tableau  de  score  intégré  dans  l’interface  utilisateur  du  Projet  Voltaire.

La troisième fonctionnalité ludique propose aux utilisateurs de partager entre eux
des moyens mnémotechniques pour mieux retenir les règles de grammaire. Elle
encourage les interactions sociales. La quatrième fonctionnalité représente un
randonneur  qui  progresse  sur  un  chemin  à  chaque  fois  que  l’utilisateur  fait  une bonne
réponse. En atteignant certains points, il donne accès à des anecdotes sur
l’orthographe. La cinquième fonctionnalité affiche en permanence un chronomètre
qui  défile  pendant  que  l’utilisateur  répond. Cela  lui  donne  l’opportunité  de  remporter  
des coupes   s’il   est   assez   rapide. Les concepteurs des fonctionnalités ludiques ont
veillé à implémenter à travers elles des mécaniques de jeu diverses, et à respecter les
règles   d’indépendance. Chaque   fonctionnalité   est   notamment   accompagnée   d’une  
croix permettant à tout utilisateur de la masquer.
4.2

Expérimentation 1 : calcul de la A-matrice

Conditions expérimentales. 140 utilisateurs se sont portés volontaires pour participer
à cette expérimentation. Chacun a eu à répondre à un premier questionnaire, suivi de
trois   semaines   d’utilisation   du   Projet   Voltaire   en   accès   libre,   puis   d’un   second  
questionnaire. Le premier questionnaire contenait les questions nécessaires à la
création   d’un   profil   de   joueur   BrainHex,   traduites   en   Français.   Il   fournit   une   valeur  
comprise dans [-10, 20] sur les 7 types de joueurs pour chacun des utilisateurs. Nous
avons ainsi obtenu la matrice B.  A  l’initialisation  du  système,  chaque  utilisateur  s’est  
vu attribuer aléatoirement deux fonctionnalités seulement, l’interface   étant trop
chargée quand les 5 fonctionnalités sont actives. Dans le dernier questionnaire, nous
avons demandé aux utilisateurs de juger le niveau motivant des deux fonctionnalités.
Cette question a servi à établir la matrice R.
Les utilisateurs n’ayant   que   deux   fonctionnalités, la matrice R n’est   pas  
complètement remplie. En effet chaque utilisateur n’a pu fournir que 2 valeurs sur 5
d’une   ligne.   Pour   compléter   cette   matrice   nous avons suivi la recommandation de
Ayers et al. [22] en remplaçant les vides par des valeurs apportant  peu  d’information :
la valeur intermédiaire de la moyenne sur la ligne et de la moyenne sur la colonne. La
moyenne   sur   la   colonne   respecte   l’appréciation   globale   de   la   fonctionnalité   sur  
l’ensemble   des   utilisateurs.   La   moyenne   sur   la   ligne   respecte   la manière globale de
noter  de   l’utilisateur : sa tendance à donner des notes hautes ou basses. Nous avons
ainsi obtenu la matrice R, indiquant les fonctionnalités préférées de chaque utilisateur.
Cette  matrice  a  servi  de  base  à  l’évaluation  des  différentes A-matrices calculées.
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Approche experte (1). Six experts2 ont été sollicités pour proposer une A-matrice. Ils
ont   d’abord   pris   connaissance   des   types   de   joueurs   de   la   classification BrainHex.
Ensuite ils ont utilisé le Projet Voltaire pendant une heure, en interagissant avec
chacune des fonctionnalités. Connaissant les 5 fonctionnalités ludiques et les 7 types
de joueurs, ils devaient finalement leur  donner  une  valeur   d’association  pour   définir
chacun une Q-matrice (5x7). Ils pouvaient choisir les valeurs parmi les suivantes :
1. Correspondance totale : 1
2. Correspondance forte : 0,75
3. Correspondance moyenne : 0,50
4. Correspondance faible : 0,25
5. Aucune correspondance : 0
La A-matrice des experts a ensuite été calculée en sélectionnant la médiane des 6
avis   d’experts sur chacune des 35 valeurs. La médiane est une bonne manière de
chercher le consensus, sans être influencé par une note extrême laissée par un seul
expert. Le tableau 2 présente la A-matrice ainsi obtenue des avis des experts.
Tableau 2. A-matrice issue de la consultation des experts. Colonnes : fonctionnalités ludiques.
Lignes : types de joueurs BrainHex.

Seeker
Survivor
Daredevil
Mastermind
Conqueror
Socializer
Achiever

Etoiles
0,5
0,13
0,63
0,63
0,75
0,13
1

Tab. de scores
0
0,5
0,63
0,63
1
0,13
0,75

Astuces
0,75
0
0
0,38
0,13
1
0,13

Randonneur
0,88
0
0,13
0,25
0,38
0,25
0,88

Chronomètre
0
0,38
0,88
0,25
0,75
0
1

Cette A-matrice a été utilisée dans la formule R = B A pour obtenir la prédiction
R-experts.
Il est nécessaire que les experts soient   d’accord   entre   eux   pour   que   la   A-matrice
des experts soit considérée comme valide. Cela indique que la matrice médiane reflète
une réelle tendance. Nous avons utilisé la corrélation intra-classe (ICC) [23] comme
outil de mesure. Nous obtenons une valeur de 0,43 pour la corrélation entre les 6
experts,  une  valeur  modérée  mais  suffisante  pour  confirmer  l’accord  entre  eux.
Approche par régression (2). La technique des moindres carrés peut être appliquée
directement à partir des matrices R et B. Cependant pour évaluer la A-matrice
obtenue, on ne peut pas faire une prédiction sur la même population que celle qui a
servi à construire le modèle de prédiction. Nous avons donc réalisé une validation
croisée comme suit.
La matrice B a été répliquée en 8 matrices (B1, B2, etc.) ignorant chacune un
utilisateur sur 8. La même opération a été réalisée avec R. Les moindres carrés ont
ensuite été appliqués à chaque paire de matrices Bn Rn afin  d’obtenir  8  matrices An,
2

Les experts sont des universitaires spécialisés dans le jeu sérieux et la ludification.

356

Environnement  Informatique  pour  l’Apprentissage  Humain,  Agadir,  2015

chacune calculée à partir du 7/8 des utilisateurs. Enfin en utilisant la formule R = B A
huit fois, chaque matrice An a été multipliée par une B-matrice, contenant uniquement
le  1/8  des  utilisateurs  qui  n’avait  pas  servi  pour  le  calcul  de  An. Les 8 matrices R ainsi
calculées ont été assemblées pour obtenir la prédiction R-régression.
Résultats et discussion. Les prédictions R-experts et R-régression ont été
comparées aux valeurs réelles données par les utilisateurs (R)   afin   d’être   évaluées.
Pour  qu’une  prédiction  soit  bonne,  les  grandes  valeurs  dans  la  matrice prédite doivent
correspondre à de grandes valeurs dans la matrice réelle, et inversement. Ainsi, si le
modèle  prédit  que  l’utilisateur  u1 sera fortement motivé par la fonctionnalité f1 et que
l’utilisateur  u2 sera faiblement motivé par la fonctionnalité f2,  on  s’attend  à  ce  que  la  
note donnée par u1 sur f1 soit plus haute que la note donnée par u2 sur f2.
L’évaluation  a  été  réalisée  au  moyen  d’une  recherche  de  corrélation  linéaire  entre  R et
les prédictions de R. Le coefficient de corrélation entre R et R-experts est r = 0,2207.
Le coefficient de corrélation entre R et R-régression est r = 0,1822.
Trois observations nous ont conduits à sélectionner la matrice des experts pour
l’expérimentation   suivante. Premièrement, la corrélation entre les avis des experts
(ICC) confirme la validité de cette matrice. Deuxièmement, la prédiction des experts
semble avoir une meilleure corrélation avec les notes données par les utilisateurs (R)
que la prédiction par régression. Troisièmement, nous avons observé que la A-matrice
calculée à partir des données pouvait subir de grandes modifications lorsque quelques
utilisateurs   étaient   retirés   des   données   d’entraînement.   Ce   défaut   est   caractéristique  
d’un problème de sur-apprentissage,   probablement   dû   à   un   nombre   d’utilisateurs
insuffisants. Nous avons alors sélectionné la A-matrice des experts pour la deuxième
expérimentation.
4.3

Expérimentation 2 : utilisation de la A-matrice

Conditions expérimentales. 280 utilisateurs ont été recrutés, répartis en deux
groupes. Comme dans l’expérimentation   1,   les   participants   ont commencé par
compléter le questionnaire BrainHex, suivi de trois semaines  d’accès   libre  au  Projet  
Voltaire,   puis   d’un   questionnaire   final   d’évaluation. Connaissant le profil BrainHex
des utilisateurs, nous avons pu multiplier la matrice B par la A-matrice pour obtenir la
prédiction  d’appréciation  des  fonctionnalités. Les membres du groupe 1 ont reçu les
deux fonctionnalités les plus adaptées à leur profil, ceux du groupe 2 ont reçu les deux
fonctionnalités les moins adaptées à leur profil.
Résultats et discussion. Deux résultats de cette expérimentation sont intéressants
quant au choix de la méthode  d’extraction  de  la  A-matrice.
Premièrement, les membres du groupe 1 avec fonctionnalités adaptées ont passé en
moyenne 2h38 sur le Projet Voltaire, tandis que ceux du groupe 2 avec des
fonctionnalités contre-adaptées ont passé en moyenne 1h54 sur le site, soit une
différence de 39%. Nous avons réalisé un test de Student à 5% sur cette variable. Une
p-value de 0,0426 confirme la validité de cet écart. Ce résultat montre que
l’adaptation   reposant sur   l’avis   des experts a effectivement eu un impact positif sur
l’engagement  des  membres  du  groupe 1.
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Deuxièmement, les membres des groupes 1 et 2 ont donné des notes similaires aux
fonctionnalités utilisées. Sur une échelle de 1 à 7 à   l’affirmation   « Je trouve cette
fonctionnalité motivante », la moyenne des notes données par le groupe 1 est de 4,58,
contre 4,55 pour le groupe 2. Il semblerait donc que les fonctionnalités adaptées ont
un  impact  sur  l’engagement  des  utilisateurs  sans  qu’ils  n’aient  conscience  du fait que
celles-ci leur conviennent mieux. Ceci démontre qu’il   n’est   pas   possible   de   dériver  
une A-matrice à partir des notes que les utilisateurs donnent aux fonctionnalités, car
ces notes ne révèlent pas les effets réels des fonctionnalités sur la motivation.

5

Conclusion et perspectives

Dans cet article nous avons présenté un   modèle   d’adaptation   pour   donner   à   un  
apprenant des fonctionnalités ludiques qui correspondent à son profil de joueur. Ce
modèle est basé sur une relation linéaire entre les types de joueurs et les
fonctionnalités. Le modèle est générique, mais il repose sur une A-matrice spécifique
au système, qui décrit les associations entre fonctionnalités ludiques et types de
joueurs. Le calcul de cette matrice  à  partir  du  jugement  d’experts  a  été  testé  et  validé,  
puisqu’il a notamment apporté un gain moyen de 39% de temps de connexion au
groupe ayant des fonctionnalités adaptées. Les modèles empiriques testés dans cette
expérimentation n’ont   pas   pu   être   validés, pour plusieurs raisons dont nous faisons
l’hypothèse. Tout   d’abord   ces   modèles   requièrent   de   très   grands   nombres  
d’utilisateurs, peut-être insuffisants dans notre cas. Ensuite, il est indispensable qu’ils  
s’appuient sur une variable significativement impactée par la présence de
fonctionnalités ludiques adaptées, ce qui ne semble pas être le cas de la motivation
ressentie consciemment par les utilisateurs.
Actuellement,   l’adaptation   est   rendue   possible   grâce   au   questionnaire BrainHex
que   l’utilisateur   remplit avant de commencer à   utiliser   l’EIAH. La suite de notre
travail sera dédiée à la mise à jour du profil de joueur en temps réel à partir des traces
d’utilisation.   Cela   permettra   de prendre en compte les modifications du profil de
joueur  de  l’utilisateur,   ainsi que de se passer du questionnaire BrainHex et d’utiliser
des méthodes de classification non supervisées.
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Résumé. Dans cet article nous discutons le concept de gamification en nous
appuyant sur une revue de la littérature, sur les premiers retours d’expérience et
sur une enquête auprès des utilisateurs de Classcraft, un jeu de rôle utilisant une
plateforme numérique et une application pour ordiphones et développé pour
satisfaire aux besoins des enseignants du secondaire dans la gestion de leurs
classes. Nous argumentons pour l’utilisation du terme ludicisation pour
souligner que transformer une situation en jeu ne consiste pas à utiliser de
manière mécanique des éléments qui auraient une valeur ludique intrinsèque
mais plutôt, selon une vision non essentialiste du jeu, à métaphoriser cette
situation pour concevoir un espace de réflexivité au sein duquel la nature et le
sens des interactions sont modifiés.
Mots-clés. Classcraft, gamification, ludicisation, enseignement secondaire
Abstract. In this article, we discuss the concept of gamification, based on a
literature review, a survey and preliminary feedbacks from teachers using
Classcraft, a role playing game supported by a digital platform and a mobile
application, developed to answer high school teachers’ classroom management
needs. We argue for the use of the term ludicization to emphasize that
transforming a situation into a game doesn’t consist of using elements that have
a game-like aspect, but rather of a non essentialistic vision of games, generating
a metaphor around the situation to build a reflexive space within which the
nature and meaning of interactions are modified.
Keywords. Classcraft, gamification, ludicization, high school education

1

Introduction

Classcraft est un jeu de rôle qui a été développé pour la gestion de classe dans
l’enseignement secondaire. Le jeu se présente aujourd’hui sous la forme d’une
application pour ordiphones et d’une plateforme en ligne sur laquelle un enseignant
peut inscrire ses élèves. La plateforme permet de constituer des équipes, d’attribuer
un avatar à chacun des élèves ainsi que des points et des « pouvoirs » en fonction du
respect des règles de vie dans la classe. Ainsi, l’objectif est de transformer la façon
dont est vécue la classe par les élèves en y introduisant une dimension ludique.
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C’est le vocable gamification, ou sa traduction française ludification, qui sont
généralement retenus pour décrire le processus qui conduit à intégrer des ressorts
ludiques dans une situation a priori non ludique. Néanmoins, dans cet article, nous
argumentons pour l’utilisation du terme ludicisation en nous appuyant sur l’idée qu’il
s’agit moins de « faire un jeu-game » (gamifier) que de « rendre possible qu’une
situation soit perçue comme ludique » (ludiciser). Ainsi, dans une première partie,
une brève revue de la littérature nous conduit à argumenter pour l’emploi du terme
ludicisation et à exposer les éléments clefs que recouvre ce concept. Une seconde
partie est consacrée à présenter le jeu Classcraft et le cadre des expérimentations que
nous avons menées. Dans une dernière partie nous présentons une analyse des
premiers retours d’expérience de l’usage de Classcraft et les éléments que nous
retenons pour caractériser le concept de ludicisation.

2

De la gamification à la ludicisation

2.1

Gamification, origine d’un néologisme

Selon Deterding et ses collaborateurs [1], le terme gamification est apparu dans le
secteur industriel consacré aux médias numériques en 2008 et aurait par la suite été
popularisé dans différentes conférences (Google Tech Talk) par Zimmermann en
2010 puis Amy Jo Kim en 2011 [2]. Il se serait alors rapidement diffusé dans les
milieux académiques anglophones ainsi que ceux du markéting et de la conception de
jeux [3]. Différentes définitions ont depuis été proposées : « Gamification is the use of
game design elements in non-game contexts » [1] ou “using game-based mechanics,
aesthetics and game thinking to engage people, motivate action, promote learning,
and solve problems” [2].
Gamification est parfois traduit en français par ludification alors même que ce
terme est également employé en anglais pour désigner la diffusion du jeu dans la
culture, phénomène qui avait été relevé par Henriot [4] avant la diffusion massive des
jeux numériques. La gamification concerne ainsi de nombreux secteurs de l’activité
humaine tels que l’architecture urbaine ou les relations au sein de l’entreprise mais
c’est dans la conception des interfaces web que le concept fait florès. Ainsi, qu’il
s’agisse d’attirer un consommateur ou de fidéliser l’usager d’un réseau numérique dit
social, la démarche de gamification relève d’une approche économique de l’attention
[5]. Elle vise à optimiser l’allocation de l’attention d’un individu, en général pour des
visées commerciales.
Etymologiquement, le vocable gamification est construit sur le latin facere qui
traduit l’idée qu’il est possible de « faire le jeu ». Gamifier relèverait alors d’une
activité de transformation automatique et non problématique [6]. Néanmoins, dans un
article de 2011 traduit en français, Deterding et ses collaborateurs ont précisé leur
définition initiale en soulignant que « la gamification renvoie à l’usage (plutôt que
l’extension) d’éléments (plutôt que de jeux à part entière) de design (plutôt que de
technologies fondées sur le jeu ou d’autres pratiques liées au jeu) caractéristiques des

361

Classcraft : de la gamification à la ludicisation

games (plutôt que du play ou playfulness) dans des contextes non ludiques (quel que
soit le but spécifique de leur utilisation, le contexte, ou le média qui les met en
œuvre). » [7]. Cette définition suggère l’existence d’éléments qui caractéristiques des
jeux. Néanmoins, ces mêmes auteurs insistent sur l’expérience vécue et gamifier
consisterait à aborder la question du playfulness, l’aspect expérientiel et
comportemental, et à utiliser ces éléments pour le design de systèmes qui, du point de
vue de l’utilisateur, pourraient alors être investis et vécus comme de « vrais jeux »
(Ibid.).
2.2

Ludicisation, vers une vision non essentialiste du jeu

Comme le relèvent Bonenfant et Genvo la gamification procède de « l’adoption d’une
approche essentialiste des phénomènes ludiques » [3]. Ainsi, en s’appuyant sur
Henriot [8], Genvo [9] propose le terme ludicisation pour insister non pas sur le jeugame, l’artefact qui est utilisé pour jouer, mais les interactions qui se mettent en place
lorsqu’il accepte de jouer. C’est la démarche que nous avons adoptée pour proposer
une modélisation du jeu que nous qualifions de jeu épistémique numérique lorsqu’il
s’agit de décrire une situation de jeu qui se met en place dans un contexte d’éducation
ou de formation [10].
Selon ce modèle, il n’existe pas d’éléments ou d’interactions ludiques à
proprement parler mais des éléments qui, combinés, peuvent constituer une structure
ludique, un jeu-game, et des interactions qui, lorsqu’elles se mettent en place
(lorsqu’un joueur accepte de jouer) signent le développement d’un jeu-play. Ce terme
nous semble en effet plus approprié quand il s’agit de concevoir une situation
d’apprentissage qui combine des visées éducatives et des caractéristiques ludiques.
Ludus, la racine latine de ce terme désigne aussi bien le jeu que le travail scolaire. De
plus, le suffixe « icisation » ne renvoie pas à l’idée, que l’on puisse « faire » le jeugame comme le laisse penser le suffixe « fication » (facere) de gamification mais
plutôt à l’idée qu’il est possible de transformer la situation en jeu [11]. Ainsi, c’est
l’intention qui fait le jeu et ce n’est pas « dans la matérialité des objets, dans la
factualité des gestes, que l’on a des chances de détecter la présence de l’élément
ludique » [4]. Notre approche nous amène ainsi à inscrire la question du jeu dans un
courant philosophique existentialiste et à définir le jeu par les actes du joueur qui se
développent dans un cadre permettant le développement de son autonomie. Ce point
de vue nous conduit à considérer le jeu comme (1) une métaphore caractérisée un
enjeu, et, (2) un espace de réflexivité défini par la liberté offerte au joueur, les règles
qui encadrent cette liberté ainsi que des feedbacks qui permettent d’évaluer les
stratégies mises en œuvre.
2.3

Problématique

Dans cet article nous souhaitons proposer une réflexion sur le concept de ludicisation
à partir d’une étude empirique. Il s’agit, en nous appuyant sur l’analyse du jeu
Classcraft et des premiers retours d’usage que nous avons pu recueillir, de
documenter un travail qui vise à ludiciser les relations qui se nouent au sein d’une
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classe et montrer comment cette ludicisation permet à l’enseignant de gérer sa classe.
Notre travail vise également à dégager les éléments qui ont été retenus pour cette
ludicisation et la manière dont ils influencent le comportement des élèves.

3

Classcraft, un jeu de rôle pour la gestion de classe

Dans cette partie nous décrivons le jeu et le contexte d’une expérimentation conduite
dans deux établissements scolaires en France et au Québec.
3.1

Un jeu multijoueur

L’objectif de Classcraft est de transformer la classe en un jeu de rôle sur l’ensemble
de l’année scolaire. Du point de vue de l’enseignant, il s’agit de favoriser des
comportements souhaités chez ses élèves. Ce sont en effet les comportements des
élèves qui leur permettent de progresser dans le jeu. Du point de vue de l’élève, il
s’agit de gravir les niveaux et ainsi d’obtenir des pouvoirs, de faire progresser son
avatar et de soutenir son équipe.
Inspirée des jeux vidéo de type role playing games ou RPG (comme, World of
Warcraft), la première version de Classcraft a été conçue par l’un d’entre nous en
janvier 2011. Une première version de la plateforme numérique, assez rudimentaire,
avait été élaborée pour un usage personnel. Trois années ont ensuite été consacrées à
améliorer les règles. La première version publique a été rendue disponible en février
2014, sous forme de version beta. Le lancement officiel du jeu a eu lieu en août 2014,
à une échelle mondiale.
Fig. 1. Ecrans de Classcraft

Dans Classcraft, les joueurs sont placés en équipes de 4 à 6 joueurs et incarnent
des mages, des guerriers ou des guérisseurs. En fonction de leur classe de personnage,
ils ont accès à des pouvoirs qu’ils peuvent utiliser à leur guise (tant qu’ils ont un
nombre de points d’action - ou AP - suffisant). Ces pouvoirs sont soit liés aux
mécaniques du jeu (pouvoir guérir un autre joueur, pouvoir protéger un autre joueur,
pouvoir gagner des points d’action, etc.), soit à des privilèges ayant un impact sur la
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vie réelle du joueur (pouvoir manger en classe, pouvoir écouter son baladeur en
classe, pouvoir remettre un devoir une journée plus tard, etc.). Ces pouvoirs profitent
soit à l’individu, soit au collectif. Ainsi, les joueurs peuvent vouloir acquérir ces
pouvoirs afin de profiter à leur équipe et à eux-mêmes.
Afin d’obtenir des pouvoirs, le joueur doit avoir des comportements qui sont
attendus de l’institution scolaire, comme participer en classe, aider d’autres élèves,
etc. De telles actions sont récompensées par des points d’expérience (XP) qui sont
attribués par l’enseignant, qui joue alors le rôle de maître du jeu. Ces points
permettent de gravir les niveaux et d’acquérir des pouvoirs et des pièces d’or pour
personnaliser l’apparence de son avatar. D’autre part, si le joueur a des
comportements jugés non appropriés, comme arriver en retard ou ne pas faire le
travail demandé, l’enseignant peut lui retirer des points de vie (HP). S’il perd tous ses
points de vie, le joueur se voit attribuer une sentence et tous ses coéquipiers perdent à
leur tour des points de vie (pour certains enseignants, cette conséquence peut sembler
trop sévère et être désactivée). Les sentences sont des punitions réelles, comme une
retenue, une copie, etc. Lorsque les joueurs utilisent des pouvoirs pour aider des
coéquipiers, ils se voient automatiquement attribuer des XP. Ainsi, les élèves sont
récompensés lorsqu’ils aident des coéquipiers et pénalisés lorsque ceux-ci ont des
comportements considérés comme inappropriés.
A chaque séance de cours, le système génère un événement aléatoire qui a une
incidence sur le jeu (« tout le monde perd 10HP ») ou sur la vie de classe (« tout le
monde doit parler comme un pirate »). Ces événements sont aléatoires et affectent
toute la classe. Le but de ces événements est d’intégrer le hasard en tant que ressort
ludique. Ce hasard vise à provoquer des états émotionnels et de la curiosité chez les
joueurs. Tout comme les pouvoirs, les sentences, les actions bénéfiques et les actions
négatives, les événements peuvent être complètement personnalisés par l’enseignant
afin d’adapter le jeu à son contexte de classe.
En effet, comme ces aspects du jeu ont un impact direct sur la vie réelle des
participants du jeu, il est important que l’enseignant les modifie pour qu’ils soient
adapté à ses élèves et compatibles avec son environnement scolaire. Par exemple, un
pouvoir par défaut dans le jeu est de pouvoir écouter de la musique lors de travail en
classe. Or, dans certains établissements scolaires ceci n’est peut-être pas possible (ou
permis) et l’enseignant devra donc trouver un autre pouvoir pertinent pour le
remplacer.
Classcraft est avant tout une application web, c’est-à-dire qu’elle fonctionne dans
un navigateur connecté à internet. Pour jouer, l’enseignant projette l’application
devant la classe et gère tous les aspects du jeu. Il doit être connecté à internet. Dans
un contexte où les élèves ont accès à des appareils électroniques, ils peuvent se
connecter et modifier leur avatar, accéder à du contenu de jeu et activer leurs
pouvoirs. On peut également jouer à Classcraft avec des téléphones intelligents ou
des tablettes, par le biais des applications développées pour Androïd et iOS.
L’enseignant peut accéder au jeu et le projeter sur écran, gérant tous les aspects du
jeu en temps réel. Il peut aussi inviter ses élèves à se connecter au jeu via leur
ordinateur ou leur appareil mobile ; les élèves peuvent utiliser leurs pouvoirs, voir
comment se porte leur équipe, modifier l’apparence de leur avatar et entraîner des
coéquipiers. Ainsi, le jeu consiste dans l’ajout d’éléments numériques à la classe,
ludicisant les interactions réelles qui ont lieu, sans influencer le contenu enseigné.
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3.3

Les ressorts ludiques de Classcraft

La conception de Classcraft s’appuie sur la combinaison de différents ressorts
ludiques tels qu’ils ont été décrits par Caillois [12]. En premier lieu, Classcraft,
directement inspiré du jeu Word of Warcraft, est un jeu de rôle (mimicry). Chaque
joueur est représenté par un avatar. Classcraft mobilise également la compétition
(agon). Cette compétition s’exerce contre le jeu lui-même qui, selon le comportement
adopté le conduit à gagner ou perdre des points mais également contre l’ensemble de
la classe puisque les points gagnés lui permettent d’avancer dans le classement.
Un autre ressort ludique mobilisé par Classcraft est celui du hasard (alea). En
effet, chaque séance débute avec la survenue d’un événement aléatoire qui a une
incidence sur le jeu. Le hasard se manifeste également lorsque, ayant perdu tous ses
points de vie, le joueur doit lancer le « dé de la mort » avec un résultat qui peut avoir
des conséquences lourdes (et bien réelles) comme le maintien en retenue le samedi
matin (ces conséquences peuvent être modifiées par l’enseignant). Dans une certaine
mesure, ce lancer de dé peut conduire à un sentiment de vertige (ilinx), un autre
ressort ludique identifié par Caillois.
C’est donc une intégration aboutie de l’ensemble des dimensions ludiques
formalisées par Caillois qui a présidé à la conception de Classcraft et qui est
probablement responsable de l’intérêt qu’il suscite. En effet, la conception de
Classcraft ne se limite pas à mobiliser des éléments de gamification (avatar, points…)
mais consiste dans la combinaison de différents ressorts ludiques pour créer une
situation au sein de laquelle un élève pourra trouver un contexte favorable pour
développer une attitude ludique.
3.4

Contexte de l’expérimentation et données recueillies

Nos résultats portent d’abord sur une enquête auprès des utilisateurs du jeu, accessible
depuis l’interface de Classcraft. Sur une période de 4 mois à partir d’octobre 2014,
132 enseignants du monde entier ont répondu aux 23 questions, de type question
ouverte ou échelle de Lickert, portant sur l’utilisation de Classcraft par les
enseignants avec leurs élèves : adaptation du jeu, effets sur les élèves, la classe et
l’école. Nous documentons également les retours d’expériences de deux enseignants
qui ont testé le jeu en 2014. Un premier en histoire-géographie, dans une classe de
seconde du lycée Germaine Tillion à Sain Bel (Rhône, France) et un second dans
deux classes de physique de cinquième secondaire à partir de septembre 2014 à
Sherbrooke (Québec, Canada). Dans les deux cas, il s’agit d’établissements d’environ
800 élèves, dans un contexte social favorisé. Pour l’expérimentation française, la
classe de 35 élèves comporte 7 élèves qui ont déclaré lors d’un entretien de début
d’année avoir des difficultés à maîtriser leur comportement en classe. Pour ce qui est
de l’expérimentation québécoise, ce sont des élèves considérés comme performants
sur le plan scolaire, ayant tous accès à un ordinateur portable individuel en classe,
branché à internet.
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4

Analyses et retours d’expérience

4.1

Résultats du point de vue de la diffusion du jeu

Depuis son lancement en août 2014, Classcraft a rapidement été utilisé par de
nombreux enseignants. En effet, en date du 1er décembre 2014, plus de 1 134
enseignants utilisaient activement Classcraft dans 57 pays (7 langues). Ceci
représente environ 44 978 élèves se connectant régulièrement sur la plateforme. Un
groupe est considéré comme actif si plus de 50 événements de jeu, concernant au
moins 5 élèves, surviennent dans le dernier mois. Si on prend en considération les
comptes inactifs, ce sont 92 000 comptes qui ont été créés sur la plateforme depuis
son lancement. D’autre part, il y a environ 200 000 événements de jeu (utilisation de
pouvoirs, perte de HP, gain de XP, etc.) qui ont lieu chaque mois. Les graphiques
suivants montrent une croissance constante, de septembre à décembre (la baisse dans
la dernière semaine s’explique par les congés de Thanksgiving aux Etats Unis).
Fig. 2. Diffusion du jeu depuis septembre 2014

Ces données sur la diffusion du jeu montrent que Classcraft a rencontré son public
et répond aux attentes de nombreux enseignants. Ainsi, parmi les répondants à
l’enquête, les répondants sont plutôt d’accord ou complètement d’accord avec l’idée
que le jeu a un impact positif tant sur les élèves (97%) que sur l’ambiance de la classe
(99%) en termes de retard et d’absentéisme (88%) ou sur le niveau des élèves (84%).
4.2 Retours d’expériences
Pour l’expérimentation à Sain Bel, l’enseignante a suivi les conseils de mise en place
du jeu indiqués sur le site : après une présentation du jeu, les élèves, tous volontaires,
ont constitué eux-mêmes des équipes de cinq élèves en équilibrant les profils
d’élèves : répartir les élèves « scolaires » qui réussissent plutôt bien à l’école et les
élèves plus en difficulté, les élèves plutôt indisciplinés et les élèves plus disciplinés.
Les parents, informés du jeu, se sont montrés sinon enthousiastes, du moins
intéressés. Le chef d’établissement, consulté, a demandé l’adaptation des règles du jeu
au règlement intérieur afin que tous les élèves du lycée soient soumis aux mêmes
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règles, sans exception. Cette adaptation des règles du jeu en fonction des contextes
scolaires concerne 57% des répondants à l’enquête. Le jeu est désormais joué à
chaque séance de cours malgré des difficultés techniques : il y a un ordinateur dans
chaque salle de classe mais il ne permet pas d’afficher la plateforme du jeu car elle est
bloquée par les filtres internet. Pendant deux mois, l’enseignante a utilisé l’application
mobile, ce qui a gêné à la fois le cours (regarder son téléphone à la place des élèves)
et le jeu (ne pas pouvoir afficher le site). Désormais, elle utilise son ordinateur
personnel et la connexion partagée de son téléphone mobile pour afficher le site et
gérer les points.
Pour l’expérimentation à Sherbrooke, l’enseignant a constitué lui-même les
équipes, en se basant sur les résultats scolaires de l’année précédente, de sorte que les
équipes soient toutes équilibrées en termes de performance scolaire. Les règles
utilisées ont été celles proposées par défaut par Classcraft. La direction et les parents
n’ont pas été informés explicitement que le jeu aurait lieu et ne sont pas intervenus
par rapport à celui-ci au courant de l’expérimentation. Le jeu a été joué à chaque
séance de cours, sans aucun problème technique, et les élèves avaient accès à la
plateforme via leur ordinateur personnel.
A Sain Bel, l’enseignante mentionne que le jeu est efficace en terme de motivation
pour le travail scolaire : les élèves travaillent souvent en équipes « Classcraft », leurs
productions sont approfondies, notamment pour les élèves les moins scolaires. La
participation orale au cours est améliorée. Les élèves réclament leurs points, sans les
exiger systématiquement, et travaillent pour les obtenir. Cependant, tous les
problèmes de comportement ne sont pas résolus. Cela montre à quel point le rôle de
l’enseignant est crucial. Dans le jeu, lorsque l’enseignant, maître de jeu, attribue les
points, sa posture n’est guère modifiée. L’attribution des points n’est pas
automatisée : l’enseignant reste celui qui évalue et qui sanctionne mais la nature de la
sanction change, des règles explicites encadrent l’attribution de ces points, et les
actions positives donnent lieu à des feedbacks positifs et explicites également.
Un des objectifs du jeu est de s’appuyer sur la collaboration entre élèves pour
permettre à ceux d’entre eux qui présentent un comportement inadapté de l’améliorer.
Mais cette collaboration entre pairs est encore problématique. Elle existe et se traduit
surtout par de l’entraide pour le travail scolaire. Elle se déroule en dehors du contexte
du jeu, en présentiel ou dans l’environnement numérique habituel des élèves
(téléphone, Facebook). Les élèves concernés ne pensent pas à venir réclamer des
points pour cela. En revanche, les comportements inadaptés en classe ne font pas
l’objet d’une entraide : les élèves attentifs ne parviennent pas à apprendre aux élèves
indisciplinés à maîtriser leur prise de parole et leurs gestes. Par ailleurs lors du choix
des pouvoirs, les pouvoirs individuels et concrets ont été privilégiés au détriment des
pouvoirs collectifs. L’enseignante hésitant à enlever des points de vie, rares sont les
moments où les équipes se sentent solidaires. Depuis que l’enseignante a intensifié
son utilisation du jeu, y compris pour les sanctions, l’utilisation collective des
pouvoirs a augmenté, et les joueurs attendent avec impatience de pouvoir « acheter »
des pouvoirs collectifs.
Tout comme à Sain Bel, l’enseignant québécois relève que les élèves sont
beaucoup plus motivés et engagés dans le travail de classe. Ils ont tendance à
participer d’avantage dans tous les aspects du cours, que ce soit pour répondre à des
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questions lors de séances magistrales ou pour effectuer du travail en classe. Ils veulent
obtenir des points et en réclament.
Les élèves d’une même équipe paraissent plus solidaires qu’à Sain Bel. Ils
soutiennent les membres de leur équipe qui perdent des HP. Ils s’autorégulent en ce
qui a trait au comportement et utilisent leurs pouvoirs fréquemment pour s’entraider.
L’enseignant enlève souvent des HP, les élèves se sentent donc souvent en danger et
doivent donc recourir à des stratégies pour survivre ou modifier leur comportement
afin d’éviter de perdre des points HP (et gagner des points XP). D’autre part, l’accès
au jeu par le biais de leur ordinateur leur permet d’interagir les uns avec les autres
sans interrompre le cours. Ils ont donc plus d’occasions pour s’entraider, mais aussi
pour aller consulter leur personnage, leurs pouvoirs et entraîner leurs coéquipiers.
Ainsi, ils sont plus accrochés au jeu, puisqu’ils interagissent souvent avec l’interface,
de leur propre gré.

5

Classcraft, espace de réflexivité

5.1

De la simulation à la métaphore

Les jeux s’appuient généralement sur un modèle qui permet de simuler une situation
de référence. Le terme simulation renvoie à l’idée d’une « expérience de second
genre » [13] par opposition au « premier genre » qui concerne « l’expérience
immédiate ». La simulation est ainsi un champ expérimental per se, qui permet de
vivre une véritable expérience empirique. C’est cette dimension de la simulation qui
est très souvent soulignée par les auteurs qui s’intéressent aux apprentissages avec des
jeux numériques ou qui est exploitée pour concevoir des jeux destinés à être utilisés
dans des contextes éducatifs.
Néanmoins, dans le cas de Classcraft, l’idée de simulation ne permet pas de rendre
totalement compte de l’univers qui est élaboré dans le jeu. Le jeu peut aussi être
regardé comme un trope [14]. Les idées exprimées sont en effet détournées de leur
sens propre pour construire un monde imaginaire. Il existe ainsi une relation
analogique entre les éléments du jeu et ceux de la situation de référence. Par exemple,
dans Classcraft, l’entraide scolaire est représentée par les pouvoirs du guérisseur qui
peut « sauver » un co-équipier et l’exclusion par le fait de « tomber au combat ». La
simulation se fait métaphore car il y a un sens caché, la question d’un comportement
scolaire acceptable, derrière la métaphore du monde imaginaire de Classcraft. Ainsi,
l’enseignant E14, explique comment il a renforcé le caractère « épique » du jeu : « I
have changed the explanation of powers to be more "epic". Exams are! battles.
Classes are trainings, etc. ». De plus, c’est l’éloignement de la métaphore avec la
situation de référence dont elle rend compte, le second degré du jeu, qui lui donne
toute sa force et sa portée ontologique. En effet, dans un jeu, comme pour une
métaphore littéraire, il s’agit de capturer l’essence de la situation dont la description
est visée. La métaphore est alors une forme épurée de la situation de référence et le
joueur est amené à concentrer son attention sur ce qui fait le cœur de cette situation.
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Classcraft peut donc être considéré comme une manière de métaphoriser le
fonctionnement de la classe sous la forme d’un combat qui combine collaboration et
compétition.
5.2

Dévolution des objectifs et engagement

Une autre dimension importante du jeu, confirmée par les réponses à l’enquête, est sa
capacité à susciter l’engagement des élèves. Cet objectif est atteint, dans le cas
présent, en transformant des objectifs de nature scolaire en objectifs à atteindre dans
le jeu. Ainsi, le décodage des attentes de l’enseignant en est facilité. Les objectifs à
atteindre par les élèves sont clarifiés car il ne s’agit plus, du fait de l’existence du jeu,
d’améliorer son comportement en classe mais plutôt d’interagir selon les règles du jeu
de manière à gagner des points. La dévolution des objectifs de l’enseignant est ainsi
facilitée car le jeu a changé le sens des attentes de l’enseignant et les règles du jeu
sont une manière de les formaliser simplement.
Par ailleurs, chaque joueur est représenté par un avatar qui selon E49 est important
pour les élèves : « Students are very disappointed if they can't have time to access
their characters in class.” Cet avatar constitue une identité projective qui doit ici être
comprise selon deux sens. En premier lieu, l’avatar, en tant que représentation en acte,
lui permet de faire l’expérience de soi. Il sera alors amené à vérifier la pertinence des
décisions qu’il est amené à prendre en recevant ou perdant des points. D’autre part,
l’avatar, en tant que figure emblématique d’un guerrier, mage ou autre, devient le
projet d’une identité en construction et un terrain d’expérimentation qui lui permet de
se construire : « I have one kid with serious anger issues. He picked his character
based on being able to take quick breaks with his power, and has gotten better about
controling his anger so he doesn't lose points.», témoigne E2. Ainsi, les rôles
qu’endossent les élèves leur permettent de s’engager dans la situation mais cet
engagement concerne le jeu et pas la classe comme le relève E33 « The focus for now
is only in the game. Still lack the commitment of the class with discipline and study.”
5.3

Feedbacks et sentiment de compétence

Dans Classcraft, les feedbacks qui sont apportés sous forme de gains ou de perte de
points et de pouvoirs constituent des réponses aux actions exercées par le joueur.
Plusieurs des répondants à l’enquête soulignent ce point : “The opportunity of being
encouraged whenever something positive is done makes a real difference for students
; they love it, and they also accept much more easily when they do something wrong,
taking the risks and consequences, and assuming what they do, which is essential.”
(E47) Néanmoins, les feedbacks ne constituent pas seulement une modalité de
renforcement employée pour concevoir des jeux fondés sur une approche béhavioriste
tel que décrite par Block et King [15]. Ce sont des informations, dont le contenu
sémantique peut être élevé, qui doivent donc être analysées et interprétées pour, le cas
échéant, réviser les stratégies mises en œuvre. Du point de vue des feedbacks, ce qui
distingue le jeu, par rapport à une situation de classe ordinaire, c’est qu’ils sont ici
produits de manière continue [16]. Le jeu offre donc aux élèves un espace de liberté
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pour la prise de décision mais il fournit également les informations sur les
conséquences des choix effectués, informations qui sont nécessaires pour l’exercice
de cette liberté : « When students realize that points are being taken away because of
behavior, they start the behavior around and seeing what they can do to earn points
back » (E6). À tout moment, un joueur peut juger de la pertinence des décisions qu’il
prend. Les retours sont rendus possibles par le fait que l’enseignant recueille en
permanence des informations sur ce que le joueur fait et donc sur sa capacité à
respecter les règles de vie de la classe. Ainsi, le jeu constitue un contexte favorable au
développement de l’autonomie dans le sens où il offre au joueur une liberté de choix
et d’action ainsi que des informations, sous la forme de feedbacks, qui, parce qu’ils
constituent des informations importantes sur sa manière de penser et d’agir, lui
permettent d’exercer cette liberté. En ce sens, le jeu constitue un espace de réflexivité.
Par ailleurs, ces feedbacks immédiats sont de nature à permettent d’augmenter le
sentiment de compétence des élèves. En effet, si la perte de points, voire la « mort »
dans le jeu constituent des feedbacks qui peuvent être vécus comme négatifs du point
de vue du jeu, du fait du contexte ludique, ces conséquences négatives sont adoucies.
Il reste toujours possible de progresser en effectuant une action permettant de gagner
de nouveaux points ou de ressusciter dans le jeu. Ces feedback négatifs ont donc a
priori des conséquences qui n’altèrent pas le sentiment de compétence des élèves
alors que des feedbacks positifs tels que des gains de points ou une progression dans
le tableau de classement sont de nature à améliorer ce sentiment de compétence. Ce
point est important à relever dans la mesure où le sentiment de compétence est une
dimension clef de la motivation scolaire [17].

6

Conclusion

Les observations que nous avons pu effectuer montrent que, selon les contextes, le jeu
n’a pas été vécu de la même manière par les élèves. Ces observations plaident donc
pour un modèle du jeu qui consiste à considérer l’expérience vécue par les joueurs
plutôt que le jeu-game lui-même. Cette expérience semble dépendre de nombreux
facteurs parmi lesquels l’acceptabilité institutionnelle du jeu, l’équipement disponible
dans la classe et la manière dont l’enseignant introduit et anime le jeu. Parmi ces
différents facteurs, la place de l’enseignant, sa propre appropriation du jeu, est
centrale.
Ces éléments étant pris en compte, la ludicisation peut être considérée comme une
reconfiguration de la situation de classe. Cette ludicisation se traduit par la mise en
place de nouvelles interactions. Dans le jeu Classcraft, les élèves sont par exemple
amenés à prendre des décisions pour « sauver » leurs coéquipiers. Néanmoins, c’est
surtout le sens des interactions usuelles dans la classe qui est modifié. Il ne s’agit plus
alors pour l’élève d’adopter un comportement pour se conformer aux règles de vie de
la classe mais d’adopter un comportement qui, parce qu’il tient compte des règles du
jeu, conduit à progresser dans le jeu. Ainsi, les répondants à l’enquête soulignent cette
sujétion aux règles en relevant que « Some students offer voluntary extra work in
order to earn more XP” (E64) ou que “Students are more willing to be helpful and
positive in class, as they know that it will be represented as rewards for their

370

Environnement Informatique pour l’Apprentissage Humain, Agadir, 2015

characters in Classcraft” (E27). Cette progression est matérialisée par des points ou
d’autres éléments que la plateforme permet de visualiser. Les règles du savoir-vivre
ensemble en classe sont, dans Classcraft, traduites en règles du jeu c'est-à-dire en
règles arbitraires. En ce sens, on peut dire que Classcraft est une métaphore de la vie
de classe. Il s’agit en effet d’une forme épurée de la situation de référence et le joueur
est amené à concentrer son attention sur ce qui fait le cœur de cette situation. Cette
métaphore permet alors d’élaborer un espace de réflexivité au sein duquel le joueur
peut éprouver sa manière d’agir car les décisions qu’il prend se traduisent par des
feedbacks immédiats. Cet espace de réflexivité favorise ainsi l’autonomie.
Ludiciser ne consiste donc pas à utiliser de manière mécanique des éléments qui
auraient une certaine valeur ludique intrinsèque pour élaborer un jeu mais plutôt,
selon une vision non essentialiste du jeu, à métaphoriser une situation pour concevoir
un espace de réflexivité au sein duquel la nature et le sens des interactions sont
modifiés. Ce retour d’expérience pose néanmoins la question de l’émancipation du
joueur qui en acceptant de jouer le jeu accepte de troquer sa liberté contre une
légaliberté [18] contrainte par des règles arbitraires que sont les règles du jeu.

References
1. Deterding S, Khaled R, Nacke L, Dixon D. Gamification: Toward a definition. In: CHI 2011
Gamification Workshop Proceedings. Vancouver, BC (2011)
2. Kapp K. The gamification of learning and instruction. San Francisco, CA, Pfeiffer (2012)
3. Bonenfant M, Genvo S. Une approche située et critique du concept de gamification.
Sciences du jeu,Questionner les mises en forme ludiques du web : gamification, ludification
et ludicisation (2014)
4. Henriot J. Sous couleur de jouer - la métaphore ludique. Paris, José Corti (1989)
5. Goldhaber MH. The Attention Economy on the Net. First Monday, 2 (1997).
6. Silva H. La « gamification » de la vie : sous couleur de jouer ? Sciences du jeu - 30 ans de
Sciences du jeu à Villetaneuse. Hommage à Jacques Henriot, 1 (2013)
7. Deterding S, Dixon D, Khaled R, Nacke L. Du game design au gamefulness : définir la
gamification. Sciences du jeu, Questionner les mises en forme ludiques du web :
gamification, ludification et ludicisation (2014)
8. Henriot J. Le jeu. Paris, Presses Universitaires de France (1969)
9. Genvo S. Penser les phénomènes de ludicisation à partir de Jacques Henriot. Sciences du jeu
(2013)
10. Sanchez E, Emin Martinez V. Ils jouent, mais quel jeu jouent-ils ? Du jeu sérieux au jeu
épistémique. In: actes de la conférence TICE 2014. Béziers; (2014) 25-36.
11. Sanchez E. Learning, serious games, and gamification. Inmedia; (2014) en ligne :
http://inmedia.revues.org/814
12. Caillois R. Des jeux et des hommes. Le masque et le vertige. 1967 ed. Paris, Gallimard
(1958)
13. Varenne F. Les notions de métaphore et d'analogie dans les épistémologies des modèles et
des simulations. Paris, Petra (2006)
14. Sutton-Smith B. The Ambiguity of Play. Cambridge, M, Harvard University Press (1997)
15. Block J, King N. School play. New York, NY, Garland (1987)
16. Mayo M. Video Games: A Route to Large-Scale STEM Education? Science (2009) 323:7982
17. Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation,
social development, and well-being. American Psychologist (2000) 68-78
18. Duflo C. Jouer et Philosopher. Paris, Presses Universitaires de France (1997)

371

Intégration des retours sur des TP dans LabBook sous
forme d’annotations
Hakim Mokeddem1, Cyrille Desmoulins2, 3, Nadine Mandran2, 3
1

Ecole Supérieure d’Informatique ESI – BP 68 M Oued-Smar, 16270 Alger – Algérie
h_mokeddem@esi.dz
2
Université Grenoble Alpes, LIG, F-38000 Grenoble – France
3
CNRS, LIG, F-38000 Grenoble – France
cyrille.desmoulins@imag.fr, nadine.mandran@imag.fr

Résumé. Cet article décrit les résultats d’une étude qualitative sur l’intégration
de fonctions d’annotations pour donner des retours aux étudiants dans le
système LabBook de comptes rendus de TP en sciences expérimentales. Il vise
à valider l’hypothèse suivante : l’intégration d’annotations ayant une
sémantique formelle est utile aux enseignants pour donner des retours sous
forme d’annotations aux étudiants sur leurs comptes rendus et permet de leur
fournir de nouvelles fonctionnalités. Les résultats valident l’hypothèse avec les
enseignants interrogés. Ils montrent que la sémantique formelle des annotations
leur est utile pour faire des retours aux étudiants et permet de leur offrir des
fonctionnalités qui peuvent les aider à évaluer les difficultés rencontrées par les
étudiants, comme la synthèse automatique des retours. De plus, elle permet de
mettre en œuvre des outils correspondant à leurs pratiques récurrentes à travers
l’utilisation des patrons d’annotation et des annotations précédentes.
Finalement, si la sémantique formelle n’est pas obligatoire pour donner des
retours aux étudiants car le texte libre est suffisant, les fonctionnalités les plus
utiles ne sont plus offertes sans l’accompagner d’une sémantique formelle.
Mots-clés. Annotation, sémantique, patron, compte-rendu, retour
Abstract. This paper describes results of a qualitative study to integrate
annotation features that let teachers to give feedbacks to students on their lab
reports in the LabBook system. The aim of the study is to validate the
hypothesis that the annotation semantics provided by the MemoNote annotation
tool is useful for teachers to give feedback to students, and can serve as a basis
for new useful features. The study results validate the hypothesis with the
teachers interrogated. They demonstrated that annotation formal semantics is
useful to assess students’ difficulties, for example automatic feedbacks
summary. In addition, a formal semantics enables to implement teachers
annotation routine through “annotation patterns” and previous annotations.
Finally, if a formal annotation semantics is not mandatory for giving feedbacks
to students, because free text is enough, the most useful features are no longer
provided without a formal semantics.
Keywords. Annotation, semantics, pattern, lab report, feedback
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1

Introduction

L’annotation des travaux des étudiants est une pratique utilisée par les enseignants
pour donner des retours aux étudiants. Les annotations des enseignants aident les
étudiants à interpréter le contenu du document [1] et les étudiants accordent plus
d’attention à l’évaluation globale d’un devoir contenant des retours sous forme
d’annotations qu’à ceux qui n’en contiennent pas [2].
Avec l’augmentation de l’utilisation des ressources informatiques et des systèmes
d’apprentissage en ligne, les outils d’annotation électroniques sont de plus en plus
utilisés. Ces annotations reproduisent les annotations papiers et offrent aux
enseignants et aux étudiants de nouvelles fonctionnalités pour faciliter leur tâche
d’annotation. L’utilisation des outils d’annotation informatiques pourrait aussi
faciliter le processus d’annotation en aidant l’enseignant à reproduire ses pratiques
récurrentes d’annotation [3][4][5].
Avec l’émergence du web sémantique [6], l’utilisation des annotations ayant (1) une
sémantique compréhensible pour les humains à travers des formes graphiques et des
commentaires écrits en langage naturel et (2) une sémantique formelle interprétable et
exploitable par les programmes informatiques, pourrait être utile aux enseignants pour
faire des retours aux étudiants. En effet, cette sémantique formelle pourrait être
exploitée par des programmes informatiques pour offrir de nouvelles fonctionnalités
aux enseignants. Par exemple, permettre aux enseignants de faire une recherche sur
les retours sous forme d’annotation basée sur une ontologie de ces retours.
Dans ce contexte, deux systèmes ont été développés. Le première système, LabBook
[7] permet aux étudiants d’écrire des rapports en sciences expérimentales de manière
structurée et de les envoyer par la suite aux enseignants pour évaluation. Mais les
enseignants ne peuvent pas donner des retours aux étudiants sur leurs TP, alors qu’ils
en auraient besoin. Le second système MémoNote [8] permet aux enseignants de
créer des annotations ayant une sémantique formelle sur leurs documents
pédagogiques, mais ces annotations sont personnelles et ne permettent pas de faire des
retours aux étudiants.
Notre hypothèse est la suivante : l’intégration d’annotations ayant une sémantique
formelle de MémoNote dans LabBook est utile aux enseignants pour donner des
retours sous forme d’annotations aux étudiants sur leurs comptes rendus, et permet de
leur fournir de nouvelles fonctionnalités. Pour la valider, une étude qualitative a été
menée auprès des enseignants qui utilisent le système d’apprentissage LabBook. Les
résultats de cette étude serviront pour des recherches en informatique basées sur la
sémantique des annotations.
Le but de l’article est de présenter les résultats de cette étude. Il est structuré comme
suit. La première partie présente les travaux sur l’utilisation d’annotations par les
enseignants. La deuxième partie détaille les deux systèmes MemoNote et LabBook.
La troisième partie explique les objectifs de l’étude. La quatrième partie décrit la
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méthodologie mise en œuvre pour réaliser cette étude. La cinquième partie présente
les résultats de l’étude. Enfin la dernière partie tire le bilan de l’étude par rapport aux
objectifs.

2

Travaux connexes sur l’annotation en contexte pédagogique

L’utilisation des annotations par les enseignants et les étudiants a été étudiée par
plusieurs auteurs.
Marshall [3] a montré l’utilité des annotations pour les étudiants. En effet, les
annotations permettent aux étudiants de signaler une future attention par exemple lors
d’une future relecture du document annoté. Les annotations aident les étudiants à
mémoriser des passages importants dans le document, à résoudre les problèmes et à
interpréter le contenu des documents.
A partir d’une analyse textuelle des annotations faites sur des documents des
étudiants, Porter-O’Donnell [9] montre que les annotations facilitent la
compréhension du texte et aident les étudiants à comprendre les textes difficiles au
moment de la lecture. Il recommande aux enseignants de montrer aux étudiants
l’utilité des annotations dans l’activité de lecture.
Les études de Wolfe [1] faites sur 122 étudiants du premier cycle ont montré
l’utilité d’avoir des retours sous forme d’annotation pour les étudiants. Les
annotations sous forme de question, commentaire textuel ou conseil améliorent la
mémorisation chez ces étudiants. Elles ont aussi montré que les annotations ayant une
forme graphique sans commentaire textuel comme un soulignement sont peu utiles
pour ces étudiants.
Les pratiques récurrentes des annotateurs pour les annotations papier ont été
étudiées par Marshall [3] qui a identifié des relations entre le choix de la forme
graphique et le sens de l’annotation, par exemple surligner des mots ou des phrases
servent à conserver des connaissances en mémoire.
Mille [4] et Azouaou [5] ont modélisé ces pratiques récurrentes chez les enseignants
et les apprenants par la notion de patron d’annotation. Un patron d’annotation
exprime la relation entre la forme visuelle d’une annotation et ses autres composantes,
particulièrement son objectif [5]. Ainsi, chaque patron d’annotation est activable dans
un contexte qui décrit les éléments de la séance d’annotation (date, lieu, domaine
d’apprentissage, activité d’enseignement, niveau d’apprentissage, activité
d’apprentissage) [5]. Le patron permet d’automatiser la création de l’annotation en
déduisant l’objectif de l’annotation à partir de son contexte et de sa forme graphique
[4][5], reproduisant ainsi les pratiques usuelles et implicites des enseignants.

3

Présentation de MemoNote et de LabBook

MemoNote est un outil d’annotation utilisé par les enseignants pour annoter leurs
documents pédagogiques. Une annotation dans MemoNote possède : 1- une forme
graphique et une couleur, 2- une sémantique formelle exploitable par les programmes
informatiques et représentant l’opinion de l’enseignant sur le passage annoté. Cette
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sémantique est représentée dans une des types d’annotation [10]. Une annotation est
créée dans un contexte qui représente les éléments de la séance d’annotation (lieu,
domaine d’apprentissage, activité d’apprentissage, activité d’enseignement, niveau
d’apprentissage), représenté aussi dans une ontologie.
MemoNote permet aussi aux enseignants de créer des annotations à l’aide de
patrons d’annotations, comme défini par [5] (voir section 2).
LabBook est un système d’apprentissage en ligne qui aide les étudiants à créer des
comptes rendus de TP en sciences expérimentales de manière structurée. Un compterendu de TP est structuré en parties, chaque partie étant composée d’un ou plusieurs
contenus remplis par les étudiants appelés LabDoc. Un LabDoc peut être un contenu
textuel, un jeu de donnée, un schéma ou une procédure expérimentale. Actuellement,
les étudiants n’ont pas de retours qualitatif ou détaillé de la part des enseignants sur
leurs rapports, mais seulement une note quantitative globale donnée en dehors du
système.

4

Les objectifs de l’étude
L’étude conduite a trois objectifs :
1. Évaluer auprès des enseignants si MemoNote correspond à ce qu’ils attendent
pour faire des retours sous forme d’annotations aux étudiants, en particulier
l’utilisation d’une sémantique formelle des annotations.
2. Connaître les fonctionnalités d’annotation qui répondent aux besoins des
enseignants parmi celles proposées, par exemple la synthèse des retours les
plus fréquents pour un groupe d’étudiants ou la création automatique des
patrons d’annotation.
3. Identifier d’autres besoins fonctionnels, c’est à dire des fonctionnalités de
MemoNote à intégrer dans LabBook qui ne sont pas proposées actuellement.

5

Méthodologie de recherche et conception de l’étude

L’étude est conduite suivant le processus d’ingénierie proposé par Mandran et al. [11]
qui est basé sur la démarche centrée sur l’utilisateur (DCU) défini par la norme ISO
9241-210 [12].
5.1

Processus basé sur la démarche centrée utilisateur

La DCU consiste à impliquer l’utilisateur dans le cycle de développement d’un
produit. Les caractéristiques de la DCU sont une préoccupation des besoins des
utilisateurs, une démarche participative avec les utilisateurs et un processus itératif.
Les trois étapes de la DCU sont l’analyse, la conception et la validation.
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Le processus d’ingénierie proposé par Mandran et al. [11] est basé sur la DCU.
Chaque étape est composée de trois phases qui ne doivent pas systématiquement être
réalisées :
1. Exploration. Elle fournit une première ébauche des concepts du domaine. Les
utilisateurs potentiels du système ne sont pas impliqués dans cette phase.
2. Co-construction. Elle implique directement les utilisateurs dans l’élaboration de la
proposition afin de l’adapter à leurs besoins.
3. Évaluation. La proposition est évaluée avec les utilisateurs à l’aide d’entretiens ou
de questionnaires.
5.2

Protocole général de l’étude

L’étude comporte les deux étapes d’analyse et de conception de la DCU (voir figure
1). La validation finale n’est pas conduite dans cette étude. Quatre enseignants ont
participé à l’étude. Ils utilisent depuis plusieurs années LabBook dans pour
l’enseignement transversal de 1ère année de licence (chimie, physique et biologie).
L’étape d’analyse s’est déroulée en deux itérations comprenant chacune une phase
de co-construction pour recueillir les besoins des enseignants et une phase
d’évaluation pour valider les propositions avec ces mêmes enseignants.
La première itération consiste à présenter à quatre enseignants des scénarios d’usage
de fonctionnalités de MémoNote dans LabBook. Ces scénarios utilisent des maquettes
conçues avec l’outil Pencil [13]. Le but est d’avoir leurs avis sur ces fonctionnalités.
La deuxième itération prend en compte les avis des enseignants de la première
itération pour redéfinir les maquettes des fonctionnalités précédentes et définir les
maquettes de nouvelles fonctionnalités.
L’étape de conception s’est déroulée en plusieurs itérations de la même façon. Elle
a été conduite sur un premier prototype avec le concepteur du système LabBook. A
chaque itération, le concepteur a évalué les fonctionnalités du prototype MémoNote
intégrées dans le système LabBook, qui ont ensuite été adaptées.

Fig.1. Les phases de l’étude
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6

Résultats de l’étude

Cette section détaille les résultats de l’étude à partir des scénarios et maquettes
présentés.
6.1

Scénarios et maquettes initiales

Les scénarios d’utilisation initiaux utilisés dans la première phase sont les suivants :
− Ouverture de la séance de travail. L’enseignant spécifie les éléments de la séance
courante qui sont le lieu, le niveau d’apprentissage, le domaine d’apprentissage et
l’activité d’enseignement et d’apprentissage.
− Création d’une annotation avec un patron. L’enseignant sélectionne une forme
graphique correspondant à un patron. Le système remplit automatiquement le type
de retour (voir figure 2). L’enseignant peut décrire le retour avec un texte.
− Affichage du type de retour le plus fréquent. L’affichage est demandé par
l’enseignant qui désigne le groupe concerné. Le système affiche le type de retour le
plus annoté par les enseignants.
− Partage d’annotations. L’enseignant choisit le groupe d’enseignants avec lequel il
veut partager ses annotations. Ce groupe reçoit ensuite une notification de partage.

Fig.2. La maquette de la fonctionnalité « Création des annotations avec patron»

Une ontologie des annotations de retours a été développée pour ces scénarios. En
effet, l’ontologie initiale de MemoNote ne concerne que les annotations personnelles.
Cette ontologie structure les annotations par leurs objectifs (voir figure 2).
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6.2

Résultats de la première phase de l’étude

Les questions principales posées aux enseignants sont les suivantes :
- Est-ce que l’intégration de MemoNote dans LabBook pour donner des retours
qualitatifs aux étudiants sur leurs comptes rendus de TP correspond à vos besoins ?
- Quelles sont les améliorations attendues sur les fonctionnalités proposées et les
nouveaux besoins en fonctionnalités d’annotation ?
Les enseignants confirment en premier lieu l’intérêt de la sémantique formelle de
MemoNote pour les retours qualitatifs, car elle leur permet d’obtenir une synthèse
automatique des retours. Les patrons d’annotation les intéressent aussi car ils
automatisent des pratiques récurrentes bien identifiées et assez générales. Les
enseignants demandent à avoir le contrôle sur ces patrons avec la possibilité de les
désactiver et de les réactiver au besoin. Ils indiquent que l’ontologie des types de
retours est incomplète.
Un enseignant propose comme nouvelle fonctionnalité la réutilisation de retours
récents sur les comptes rendus d’un même TP. Cela permet de réutiliser des pratiques
locales à un TP.
Les retours sur l’interface sont utilisés pour améliorer les maquettes de la phase
suivante.
6.3

Scénarios et maquettes redéfinies

Après la redéfinition des maquettes de fonctionnalités de MémoNote dans LabBook,
les nouveaux scénarios sont les suivants:
− Reproduction de la dernière annotation. L’enseignant sélectionne la couleur et le
passage du texte à annoter. Le système pré-remplit les champs de l’annotation en
utilisant les données de la dernière annotation créée. L’enseignant a le choix
d’utiliser l’annotation récente ou renseigner à nouveau les données de l’annotation.
− Reproduction des cinq dernières annotations. C’est le même principe que la
précédente sauf que le système propose cette fois à l’enseignant une liste contenant
les cinq dernières annotations à réutiliser (voir figure 3)
− Création automatique des patrons. Après trois annotations de même forme
graphique dans le même contexte, le système crée automatiquement un patron en
trouvant l’objectif commun des annotations.
− Affichage du type de retour le plus fréquent par TP. L’affichage du type de retour
le plus annoté est demandé par l’enseignant qui a désigné le TP concerné (voir
figure 4).
− Affichage du type de retour le plus fréquent par groupe. L’affichage du type
de retour le plus annoté est demandé par l’enseignant qui désigne le TP concerné.
Affichage du type de retour le plus fréquent sur une étape. L’affichage du type de
retour le plus annoté est demandé par l’enseignant qui désigne l’étape du TP.
Noter que la fonctionnalité “partage des annotations” a été supprimée car elle est
inutile dans ce contexte : tous les enseignants ont accès à toutes les annotations.
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Fig.3. Maquette de reproduction des cinq dernières annotations

Fig.4. Les types de retours les plus fréquents pour un TP

6.4

Résultats de la deuxième phase de l’étude

Les principales questions posées aux enseignants sont les suivantes :
- Est-ce que l’intégration des fonctions proposées correspond à vos besoins ?
- Quelles sont les améliorations attendues sur ces fonctionnalités et les nouveaux
besoins en fonctionnalités d’annotation ?
Le calcul des types de retour les plus fréquents pour un TP, un groupe ou sur une
étape sont considérés comme les fonctionnalités les plus utiles.
La création automatique des patrons est considérée comme pratique par tous les
enseignants, mais elle ne doit pas se faire à partir de trois exemples.
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Les deux fonctionnalités de reproduction des dernières annotations ne sont pas
considérées utiles, car il est rare de reproduire les mêmes commentaires sur le même
compte-rendu. Par contre si cette reproduction concernait les dernières annotations au
même endroit du compte-rendu, cela les intéresserait, y compris si ce sont celles d’un
autre enseignant.
6.5

Premier prototype MemoNote dans LabBook

Un premier prototype de MémoNote dans LabBook a été développé avec les
fonctionnalités de base suivantes : création des annotations sans patron, création et
utilisation des patrons.
L’ontologie des types de retours a été redéveloppée avec des didacticiens en
intégrant un complément d’objectif. Il décrit sur quel type de tâches, parmi ceux
attendus des étudiants dans ce TP, est fait le retour. Ces types de tâches sont structurés
dans une ontologie des systèmes praxéologiques[14]. La hiérarchie des types de
retours a été développée après une analyse des cas de retours possibles avec les
didacticiens en suivant la structure du modèle des systèmes praxéologiques.
6.6

Résultats de la troisième phase de l’étude

Les remarques du concepteur de LabBook sur ce premier prototype ont porté
essentiellement sur l’ontologie des retours et les fonctionnalités implantées.
L’ontologie des retours est considérée trop complexe pour une première utilisation de
l’outil. Pour y remédier, elle a été réduite à la liste des sept éléments suivants : tâche
réussie, tâche non accomplie, tâche modifiée par l’étudiant, bonne méthode mais pas
adaptée à la tâche, bonne méthode mais trop générale, bonne méthode mais erreur
dans une étape, mauvaise méthode.
Les remarques sur les fonctionnalités concernent principalement l’interface et ont été
pris en compte incrémentalement.
A la demande du concepteur de LabBook, le prototype a intégré la réutilisation des
textes de commentaires les plus récents, pour les mêmes types de retour au même
endroit du compte-rendu. Le concepteur a préféré la réutilisation des textes à celle des
types, car c’est à son avis un usage courant.
Le résultat de cette étape est visible sur la figure 5 : la création d’annotation en
général, la création d’un patron avec « utiliser comme modèle » et la réutilisation des
textes les plus récents en orange.
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Fig.5. Interface du prototype MémoNote dans LabBook

7

Bilan de l’étude

En synthèse, ces résultats permettent de répondre aux questions découlant des trois
objectifs fixés.
Est-ce que MemoNote correspond aux attentes des enseignants pour donner des
retours dans LabBook ? Est-ce que sa sémantique formelle est utile pour eux ?
Les enseignants montrent effectivement de l’intérêt pour utiliser la sémantique de
l’annotation de MemoNote pour faire des retours aux étudiants dans LabBook. Ces
retours peuvent être faits de deux manières. La première consiste simplement à choisir
une forme graphique et à écrire un commentaire textuel et n’est pas sémantique. La
deuxième est sémantique : l’enseignant complète le commentaire textuel par une
description sémantique. Le commentaire sert à détailler le retour et à donner plus
d’explication aux étudiants. La sémantique formelle de l’annotation permet aux
enseignants de retrouver facilement des annotations, par exemple des annotations qui
correspondent à une erreur particulière.
Quelles sont les fonctionnalités d’annotation qui répondent à leurs besoins ?
La fonctionnalité de MémoNote qui intéresse le plus les enseignants est la synthèse
automatique des retours car elle résume les problèmes rencontrés par les étudiants et
fournit un bilan global sur l’enseignement de la matière.
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La fonctionnalité de création automatique des patrons est aussi considérée utile par les
enseignants questionnés. Elle leur facilite la tâche d’annotation, en leur évitant de
répéter les mêmes étapes chaque fois et de renseigner les mêmes informations (type
de retour, type de tâches et texte libre) à chaque fois qu’ils annotent avec la même
forme graphique. C’est particulièrement important lors de l’évaluation de plusieurs
comptes rendus du même TP, où ils répètent souvent les mêmes retours.
Quelles sont les fonctionnalités attendues qui ne sont pas proposées actuellement ?
Les enseignants ont proposé d’intégrer une nouvelle fonctionnalité d’annotation leur
permettant de réutiliser les annotations récentes et plus particulièrement les textes
libres des annotations créées sur le même type de retour et le même type de tâche. Les
enseignants répètent souvent le même commentaire quand ils signalent le même type
de retour sur un type de tâche, c’est pourquoi ils préfèrent que MemoNote leurs
propose de choisir parmi une liste des textes libres déjà écrits sans les réécrire.

8

Conclusion

L’étude avait comme objectif de valider auprès d’enseignants l’hypothèse suivante :
la sémantique formelle des annotations est utile pour faire des retours aux étudiants
sur leurs comptes rendus de TP et offre des fonctionnalités utiles aux enseignants.
Les résultats ont permis de valider partiellement cette hypothèse. En effet, la
sémantique formelle est utile pour faire des retours aux étudiants sur leurs comptes
rendus de TP, mais elle n’est pas obligatoire car le texte libre est suffisant pour
expliquer les retours. Néanmoins, le texte libre ne leur suffit pas, car il n’offre pas les
fonctionnalités sémantiques qui sont possibles avec des annotations représentées avec
des ontologies et qui leur seraient utiles : synthèse automatique des retours qui calcule
les types de retour les plus fréquents signalés par les enseignants, création
automatique des patrons par apprentissage à partir des habitudes d’annotation des
enseignants et réutilisation des commentaires les plus récents sur le même type de
retour et le même type de tâche.
L’étude a permis de construire et développer un premier prototype de MemoNote
dans LabBook. Ce prototype va être testé lors de l’utilisation effective de LabBook
dans un enseignement de licence scientifique. Cela permettra d’évaluer son
utilisabilité et de valider à plus grande échelle l’utilité des fonctionnalités implantées.
L’ontologie des retours qui a été réduite car considérée trop complexe pour une
première utilisation de l’outil, pourrait être par la suite utilisée en son entier. Cela
donnerait une sémantique plus précise et donc une plus grande plus value de la
sémantique.
Les résultats obtenus ont déjà servi de base pour des recherches en informatique sur
des fonctionnalités basées sur des raisonnements automatiques à partir des
annotations d’un TP. Elles visent en premier lieu à étudier et développer les
algorithmes nécessaires pour implanter les fonctionnalités d’annotation attendues : le
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calcul du type de retour le plus fréquent et la création automatique des patrons
d’annotations. Ces algorithmes mêlent raisonnements automatiques et techniques
d’intelligence artificielle (par exemple basées sur le contenu informatif).
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Résumé. Dans le but d’évaluer les productions d’apprenants en algorithmique,
nous présentons une méthode de reconnaissance des algorithmes proposés par
les apprenants basée sur les techniques de compréhension des programmes du
génie logiciel. Notre méthode repose sur une décomposition des algorithmes en
tâche et sous-tâche à accomplir ; à associer à chaque sous-tâche des « lignes
critiques » et des propriétés spécifiques. Cette décomposition/modélisation
permet l’utilisation des techniques de compréhension de programmes de Génie
Logiciel et mène à une évaluation/notation des propositions d’algorithmes
basée sur le modèle identifié d’une base de modèles étiquetés et sur la distance
entre le modèle et la proposition. Une première expérimentation à partir de
copies d’examen donne des taux de reconnaissance intéressants et des notes
pour les copies reconnues proches des notations manuelles.
Mots-clés. Évaluation, Apprenant, Notation, Algorithmique, Compréhension de
programmes, Génie logiciel, Reconnaissance d’algorithmes, Modélisation.
Abstract. In order to assess learners in algorithmics, we suggest a method
based on the automatic understanding of the algorithms proposed by the
students using comprehension methods from the domain of the software
engineering. We use prebuilt models of student’s propositions, each one
representing algorithms, organized into tasks and subtasks and documented
with information and pedagogical characteristics. The mark is based on a
distance calculus between the model and the proposition. A first experiment
occurs with exam forms. It gives interesting recognition rates and marks for
recognized forms close to the marks obtained during the exam.
Keywords. Assessment, Algorithmic, Learner, Program comprehension

1

Introduction

Cette communication aborde un thème central pour l’enseignement : l’évaluation des
apprenants. L’avènement des LMS, le renouveau des MOOC ont montré ces dernières
années combien il est difficile d’automatiser l’évaluation des apprenants et que les
diverses propositions d’évaluations génériques et automatiques « passant à l’échelle »
(QCM, ou évaluations par les pairs) ne permettent pas de viser les mêmes objectifs et
niveaux d’évaluation et de diagnostic [1, 2].
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En informatique et plus particulièrement pour ce qui concerne les apprentissages en
algorithmique, il n’y a pas de solution miracle, les difficultés liées à la disciplines sont
nombreuses : diversité des éléments à enseigner/évaluer et des niveaux d’abstractions
concernés, pluralité des solutions possibles attendues pour n’en citer que quelques
unes. Des méthodes d’évaluations ont pu prendre en compte divers aspects
ponctuellement : prise en compte du « style d’écriture » avec les méthodes à base de
métriques statiques [3], évaluation brutale de la sémantique des propositions à base de
jeux de tests [4], évaluation cognitive des erreurs commises [5].
Notre objectif, concrétisé par une première réalisation ainsi qu’une première
expérimentation, consiste à nous appuyer sur une expertise humaine pour gagner en
généricité et en richesse et complétude d’analyse. Pour atteindre cet objectif, nous
avons déplacé le problème de l’évaluation automatique vers celui de la
reconnaissance automatique de modèles de copies attendues, ces modèles de copies
étant fournies par un expert ou un enseignant. De cette reconnaissance de modèle,
nous pensons atteindre une évaluation de meilleure qualité en profitant de ce que ces
modèles de copies attendues ont pu être caractérisées « à la main » et nous pensons
également libérer l’évaluateur du travail d’attribution des notes en construisant des
notes à partir d’un calcul de distance entre les propositions à évaluer et le modèle qui
aura été noté préalablement par l’expert.

2

Architecture et processus général

L’architecture globale du système comporte au centre l’outil de compréhension des
propositions (en fonction des modèles de propositions, du problème envisagé et de la
proposition d’étudiant elle-même). L’espace de proposition des algorithmes a une
double fonction : « édition d’algorithmes » et « modélisation de modèles ».

Fig. 1 Architecture globale de l’outil d’évaluation

L’apprenant accède à ce système à travers l’interface d’un éditeur spécifique
AlgoEditor appartenant à l’espace d’expression des algorithmes qui structure la
production de l’apprenant en lui autorisant seulement l’écriture des structures de
contrôles habituelles (déclaration, affectation, conditionnelle, etc.) selon des schémas
prédéfinis à compléter. L’emploi de cet éditeur soulage l’apprenant d’une partie des
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efforts de rédactions les plus élémentaires. Ainsi, l’apprenant peut se concentrer sur
les aspects de plus haut niveau de la rédaction des algorithmes et le système garantit
que les propositions sont correctes syntaxiquement.
Cet éditeur est également utilisé par l’enseignant pour modéliser les modèles de
propositions. Initialement, l’enseignant peut fournir quelques modèles de propositions
a-priori. Lors des tentatives de reconnaissance de proposition, en cas d’échec de la
reconnaissance, l’enseignant est interpellé pour évaluer la proposition et lorsque la
proposition est intéressante de son point de vue, l’enseignant la transforme en modèle
de propositions pour enrichir l’ensemble des modèles de propositions.

3

Modèles de propositions et Algorithmes de reconnaissance

Un modèle de proposition est produit à partir d’une proposition a-priori construite par
l’enseignant ou d’une proposition concrète d’apprenant. Elle contient le code d’un
algorithme précis et décrit ce qui est caractéristique dans la proposition et les
variantes que cette proposition pourrait avoir. En plus, un modèle peut contenir des
informations supplémentaires de plus haut niveau (intentions supposées du
programmeur, erreurs observées) et enfin une note globale. Le modèle s’appuie sur
une décomposition de la proposition en termes de tâches et sous-tâches, auxquelles
sont associés des descripteurs. Cette décomposition et ces descripteurs sont inspirés
par les méthodes de compréhension de programme de génie logiciel [6]. Un modèle
de propositions est donc composé d’une proposition et des informations suivantes :
1.
2.

3.

Note : Note globale du modèle.
Tâches (et sous-tâches) : Ensemble des tâches et sous-tâches qui composent
la proposition. Chaque tâche possède un nom, une note locale, des
indications de « Lignes critiques » facilitant la reconnaissance, les
instructions qu’elle contient et des descripteurs (pour avoir plus de détails) :
a. autoriser l’absence de certaines instructions voire de certaines
tâches (ou la pénaliser),
b. autoriser un ordre quelconque entre certaines instructions voire
entre certaines tâches (ou pénaliser le désordre),
c. alternatives possibles d’une expression.
Commentaires libres

La figure 2 ci-dessous montre un modèle de propositions composé de quatre tâches :
Lecture (ligne 7 à 10), Initialisation (ligne 11 à 12), Test (ligne 13 à 20), et Résultat
(ligne 21 à 26, omis sur la figure). En supposant que la note de cet exercice est sur 6
points, nous pourrions avoir la description suivante pour la tâche de lecture :
- La tâche de lecture est notée 1 sur 6.
- Les instructions se trouvent entre la ligne 7 (début) et la ligne 10 (fin).
- Cette tâche contient une indication de ligne critique (lc) pour la ligne 9 (Une ligne
critique est une instruction dont l’apparition dans le code de la proposition indique la
présence probable d’une tâche d’un modèle donné.)
- Cette tâche est nécessaire, une pénalité de 1 point est attribuée en cas d’absence.
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- Cette tâche doit se produire avant les tâches de Test et de Résultat, une pénalité
de 0.5 point est attribuée si cette tâche s’effectue après.
- L’ordre entre cette tâche de lecture et la tâche d’initialisation est indifférent.

Fig. 2 : Modèle de proposition (décomposition de la proposition en tâche)

La décomposition en tâche et sous-tâche et l’ajout des descripteurs permettent
d’étendre la classe des propositions reconnues pour un même modèle. L’objectif est
d’atteindre ainsi une plus grande flexibilité pour un modèle donné et obtenir des
reconnaissances partielles.
L’algorithme de reconnaissance de modèle est inspiré des travaux en Génie logiciel
pour la compréhension de programme et la retro-ingénérie [7]. Elle consiste à
s’abstraire du nom des variables, retrouver des motifs prédéfinis d’algorithmes (tâche
ou sous-tâche, lignes critiques) et essayer d’assembler ces motifs pour recomposer la
proposition. Pour mettre en œuvre le processus de reconnaissance de modèle, nous
proposons l’algorithme suivant (simplifié) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Charger les modèles et la proposition,
Pour chaque modèle :
Cloner les variables de la proposition dans le modèle,
Chercher les lignes critiques du modèle,
Répéter :
Candidat ! récupérerMeilleureCandidat (modèles),
EssayerModèle(candidat)
Tant que candidat disponible & proposition non reconnue.

Le chargement des variables permet de faire une correspondance entre chacune des
variables du modèles et les variables équivalentes dans la proposition, d’où le clone.
Nous cherchons pour chaque modèle les lignes critiques présentes dans la
proposition de l'apprenant, après avoir chargé les variables du modèle. Cette
recherche permet de classer les modèles avec en premier ceux qui ont le plus de
chance d’être compatibles avec la proposition. Pour choisir le meilleur candidat parmi
les modèles de propositions, nous estimons le pourcentage de tâches localisées avec le
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pourcentage de lignes critiques localisées dans la proposition de l’apprenant.
Après avoir obtenu un modèle candidat, l’étape « EssayerModèle(candidat) »
consiste à vérifier la correspondance entre ce candidat et la proposition de
l’apprenant, en appliquant l'algorithme suivant (simplifié) :
1.
2.
3.
4.
5.

Pour chaque Tâche du modèle :
Pour chaque instruction de la proposition similaire au début de la tâche :
Pour chaque instruction à la suite de la tâche courante du modèle :
Trouver une instruction similaire dans la suite de la proposition
DeciderSiPropositionEstReconnue

L'idée consiste à essayer de trouver les tâches du modèle en commençant par leur
début. Chaque début possible est identifié dans la proposition. À la suite de ce début
possible le reste de la tâche est recherché.
En fin, une dernière procédure détermine si la proposition correspond au modèle et
quelle note (ou distance) peut lui être attribuée. Cette procédure opère en fonction des
correspondances trouvées et des descripteurs de tâches. Ainsi, seules les tâches ayant
un descripteur dans le modèle qui leur permet d’être absentes peuvent manquer. Idem
pour les descripteurs concernant l’ordre des tâches. La note donnée à la proposition
sera maximale si la correspondance est complète et ne nécessite pas la souplesse
autorisée par les descripteurs.

5

Premiers résultats expérimentaux

Pour tester notre approche, nous avons travaillé avec des copies d’examen de seconde
année d’informatique de l’école préparatoire aux sciences et techniques Annaba, en
Algérie, sur l’exercice suivant : écrire un programme qui vérifie si les éléments d’un
tableau (d’entiers) sont consécutifs ou non (exemple : les éléments 4, 5, 6, 7, 8 sont
consécutifs tandis que les éléments : 1, 3, 4, 5, 6 ne le sont pas).
Après la correction manuelle de 22 copies, nous avons pu extraire 7 modèles de
proposition possibles (correctes et incorrectes). Avec ces 7 modèles, nous avons
analysé automatiquement 72 nouvelles copies (issues de 4 groupes de TD différents).
Le taux moyen de reconnaissance obtenu a été de 56% avec un taux de
reconnaissance similaire pour les différents groupes de copies et similaire pour les
copies correctes et les copies incorrectes.
À partir des modèles et copies des groupes 1, 2 et 3 nous avons croisé les résultats
de reconnaissance avec une analyse « à la main » effectuée par 3 enseignants. Les
accords entres les différentes analyses étaient largement majoritaires (35 accords
complets, i.e. 66% des cas où tous les juges avaient le même avis sur le choix d’un
modèle ou l’absence de reconnaissance).
Pour les 31 copies reconnues des groupes 1, 2 et 3, une analyse des notes attribuées
a été effectuée. Globalement, un tiers des copies (11) a reçu la même note (note
donnée sur 6) ; pour la moitié des copies (15), la note reçue présentait une différence
de 1 point avec la note obtenue le jour de l’examen ; dans 5 cas (16%), la note
différait de 2 ou 3 points (sur 6 points).
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6

Conclusion, perspectives

Nous avons présenté une méthode de reconnaissance des algorithmes
d’apprenants. Notre méthode tire profit du contexte d’application pour mettre en place
et utiliser une base de modèles de propositions d’algorithmes. Les modèles utilisés
sont enrichies d’informations permettant l’utilisation des techniques efficaces de
compréhension en génie logiciel et la notation des propositions d’algorithmes à partir
du modèle identifié et de la distance entre ce modèle et la proposition. Une première
expérimentation à partir de copies d’examen a donnée des taux de reconnaissance
intéressants (plus de 50%), similaire aux taux de reconnaissance « à la main » et des
notes pour les copies reconnues proches des notations manuelles. Pour améliorer la
notation, une piste prometteuse consisterait à associer l’algorithme de reconnaissance
avec un algorithme d’évaluation dynamique de correction des propositions à base de
jeux d’essais [8]. Au delà de la notation, nous pensons aussi pouvoir associer aux
modèles des informations sur les connaissances et compétences relatives à chaque
tâches et sous-tâches et enrichir l’évaluation.
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Résumé. Les jeux sérieux ont été largement utilisés dans divers domaines tels
que l'armée, l'éducation, le marketing, et la publicité. Dans cet article, nous
sommes particulièrement intéressés aux Serious Games (SG) pour l'éducation,
appelés Learning Game (LG). Aujourd'hui les utilisateurs des Jeux
d'apprentissages souffrent encore du coût élevé et des difficultés de
développement et de la conception de LG, sans être un concepteur ou bien un
développeur informatique. En outre il y a un énorme manque d'outils auteurs
qui permettent la génération de LG liés à divers cultures, ethnicités, et langues.
Par conséquent, l'objectif principal de ce travail de recherche est de développer
et de concevoir un outil de création intitulé (Serious Game Generator) "S.G.G"
qui traite tous les problèmes ci-dessus en utilisant le modèle générique DICE
pour faciliter la conception de Learning Games généré par cet outil.
Mots-clés. Jeux Sérieux, Jeux d'apprentissage, la conception, la méthode DICE,
outil de création.
Abstract. Serious Games has been extensively utilized in diverse domains such
as the military, education, marketing and advertising. In this article, we are
particularly interested in Serious Games (SG) for education, called Learning
Game (LG). Nowadays Learning Games users still suffer from the high cost
and difficulties of developing and designing an attractive learning game without
being a designer or an informatics developer. In addition, there is a huge lack of
authoring tool, which allows the generation of LG linked to various culture,
ethnicity, and language. Therefore, the main aim of this research work is to
develop and design an authoring tool entitled (Serious Game Generator)
“S.G.G”  which  addresses  all  the  problems  above  using  the  generic  model  DICE  
to ease the conception of Learning Game generated by this tool.
Keywords. Serious Games, Learning Games, design, method DICE, authoring
tool.

1

Introduction

Un jeu est "un concours physique ou mentale qui a des règles spécifiques, dans le but
d'amuser ou de récompenser les joueurs" (Zyda, 2005) [1]. La recherche actuelle
prévoit qu'un jeu peut être utilisé comme un outil interactif d'enseignement qui a un
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effet  de  persuasion  ou  d'éducation  et  ça  c’est  ce  que  nous  appelons  Learning  Games  
(LGS) [2]. Il existe de nombreuses approches de LGS, en assumant les ambiguïtés et
les questions qui peuvent se poser voici l'une des approches de LGS utilisée dans
cette étude « Un jeu d'apprentissage est une application informatique qui utilise des
ressorts ludiques pour catalyser l'attention des apprenants et faciliter leur
apprentissage. Il a des buts éducatives explicites et peut être utilisé dans le cadre de la
formation à tous les niveaux» (Iza Marfisi, 2012) [3]. En outre, les travaux récents
dans ce domaine rapportent que les LGS ont plusieurs avantages: ils permettent aux
apprenants d'apprendre de leurs erreurs à travers la possibilité de rejouer sans aucune
conséquence dans le monde réel, parmi les principaux obstacles liés à la pénétration
de SG on trouve le  coût  élevé  de  développement  et  celui  de  la  conception  d’un    LG  
ainsi que la difficulté d'utilisation des ressources existantes "outil auteur" sans être un
développeur   ou   graphiste,   un   manque   de   plateforme   d’outil   auteur      liée   à   divers    
cultures, ethnicités et langues [4][5]. Le but de notre projet est de développer et
concevoir un outil de création "S.G.G" qui répond aux problèmes ci-dessus en
facilitant  la  création  d’un  LG  qui  permet  aux  novices  de  pouvoir  l'utiliser  en  se  basant  
sur le modèle générique DICE [6].

2 Travaux reliés
La conception d'un serious game est une phase très complexe car elle nécessite
l'homogénéité de deux éléments opposés: la composante ludique et le scénario
d'apprentissage. Les deux chercheurs Salen et Zimmerman (2003) définissent «Game
Design» comme «Le processus par lequel un concepteur crée un jeu, destiné à être
utilisé par un joueur, afin de faire naître une expérience de jeu [7] ». Alors, quelle est
la différence entre un "Game Design" et "Serious Game Design"? ALVAREZ a
différencié "Serious Game Design" de "Game Design" par certains aspects de niveaux
culturels et pratiques. Comme déjà cité dans cet article Serious Game est ouvertement
conçu pour servir un but sérieux, le concepteur ne doit pas se concentrer uniquement
sur  la  création  d'un  jeu  amusant,  mais  aussi  s’assurer  que  le  jeu  crée    a  une  vocation  
utilitaire donnée. Nous pouvons alors estimer que le processus de création d'un
«Serious  Game»  n’est  pas  identique  à  la  création "d'une animation de jeu vidéo". Pour
réduire le temps et le coût de la conception d'un SG nous devons rendre leur
conception plus rapide et efficace, cette question se pose évidemment pour les
fabricants qui produisent SG mais aussi pour les chercheurs dans le domaine. A cet
effet, nous avons fait une étude comparative et synthétique de cinq modèles
génériques de conception de LG (Marfisi-Schottman[3], DODDEL[8],
EMERGO[10], KTM Advance[9], et DICE[6]) afin de choisir celui qui répond le
mieux à nos objectifs. Ces méthodologies de conception pour LG permettent de
définir une mesure essentielle pour la conception d'un LG efficace. La méthodologie
doit être simple à utiliser, assurer une bonne collaboration entre les concepteurs,
promouvoir un guide designers dans la phase de conception et garantir une bonne
liaison entre les éléments éducatifs et les éléments amusants. Suite à cette discussion,
nous avons choisi de concevoir notre LG généré avec le modèle générique DICE.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Dans cet article, nous avons présenté notre outil de création "S.G.G"
permettant aux débutants de générer leur propre LG dans des domaines variés liés à
divers cultures, ethniques et langues. En outre il permet aussi de réduire le temps et le
coût   du   développement   d’un   LG,   en   appliquant   le   modèle   générique   DICE pour
assister   l’auteur   dans   la   génération   de   son   LG. Nos futurs travaux consistent à
améliorer cet outil en incluant un test pour estimer le profil des joueurs tels que: les
capacités cognitives, style d'apprentissage (figuratif, symbolique et sémantique), ces
méthodes nous donnent la possibilité de connaître le niveau de l'apprenant et
d’adapter  le  LG  Généré  selon son niveau .et comme résultats, nous allons fournir un
apprentissage efficace."Pour maintenir l'utilisateur dans le flux, nous avons proposé
un niveau de difficultés approprié, les jeux d'apprentissage est un défi, mais si celui-ci
est trop difficile, l'utilisateur sera ennuyer; donc la frustration et le découragement le
poussera hors du flux "[11].
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Résumé. Nous présentons dans cet article une approche de recommandation
personnalisée des activités pédagogiques dans un EAIH. Notre approche se
base  sur  le  style  d’apprentissage  des  apprenants pour la prédiction de la liste de
recommandation. Les   premiers   systèmes   d’apprentissage   basés   sur   les   styles  
d’apprentissage   pour   l’adaptation,   utilisaient   l’un   des   modèles   de   styles  
proposés   dans   la   littérature,   et   l’identifient   grâce   au   questionnaire  
psychologique   fourni   avec.   Cependant,   vu   que   les   styles   d’apprentissages  
changent selon les activités, les situations et les contextes, les recherches se sont
orientées   vers   l’usage   des   traces   et   des   méthodes   de   datamining   pour  
l’identification  des  styles.  
Mots-clés. Style   d’apprentissage,   Activités   pédagogiques,   EIAH,   datamining,
évaluation adaptative.
Abstract. We present in this article a personalized recommendation approach to
educational activities in ILE. Our approach is based on the learning style of
learners for the prediction of the recommendation list. The first learning
systems based on learning styles for adaptation, one of the styles used models
proposed in the literature, and identify with the psychological questionnaire
provided with. However, since the learning styles change with the activities,
situations and contexts, research has been directed towards the use traces and
data mining methods for the identification of styles.
Keywords. Learning Style, Learning Activities, ILE, Data mining, Adaptive
évaluation

1

Introduction

De nombreux EAIHs (Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain)
se sont appuyés principalement sur les caractéristiques individuelles des apprenants
pour  le  suivi  et  l’adaptation  des  contenus.  L’identification  de ces caractéristiques est
un   problème   difficile,   notamment   dans   le   domaine   d’EAIH.   Les   recherches   se   sont  
orientées   vers   l’analyse   du   comportement   de   l’apprenant   à   partir   de   l’interprétation  
des  informations  recueillies  pendant  la  session  d’apprentissage [6].
D’autre   part,   les   techniques   de   datamining   construisent   des   modèles   analytiques   qui  
découvrent des structures intéressantes et les tendances utilisant des informations sur
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le comportement des apprenants qui peut être utilisé par l'enseignant pour améliorer
l'apprentissage.
Notre  travail  porte  sur  la  conception  d’un  modèle  à  base  de  traces,  donc  nous  allons  
essayer  de  suivre  l’utilisateur  pour  la  détection  du  style  d’apprentissage  de  l’apprenant  
et  l’adaptation  de  l’évaluation  suivant  son  style  [5].
De plus, selon [3] l’évaluation   joue   un   rôle   primordial   dans   EAIH,   non   seulement  
comme le moyen de vérifier les acquisitions mais aussi comme le moyen de motiver
ces   apprentissages   et   d’inciter   les   élèves   à   progresser.   Et comme le style
d’apprentissage   est   une   caractéristique   changeable   au   cours   d’une   formation   [1].   La  
principale   contribution   est   la   proposition   d’une   nouvelle   démarche   basée   sur   la  
concaténation   du   Test   de   Felder   [2]   et   l’analyse   du   parcours   de   l’apprenant   pour  
trouver les caractéristiques de chaque   apprenant.   Donc   au      cours   d’une   session  
d’apprentissage  nous  allons  utiliser  le  réseau  bayesien [4] pour détecter le nouveau
style des apprenants.

2 Proposition   d’une   approche   de   recommandation   dans   un  
EIAH
Ce travail sert à regrouper les apprenants ainsi que les activités dans des groupes
«Classe»   en   se   basant   sur   le   comportement   d’apprentissage   de   chaque   utilisateur   et  
ces interactions avec les activités. Par conséquent, les réseaux bayesien vont classifier
le   vecteur   de   caractéristiques   de   l’apprenant ont comparant ce dernier avec ceux
prédéfinis   pour   chaque   style   et   les   vecteurs   d’autre   utilisateurs   afin   de   calculer   la  
similitude   est  ainsi  trouver  le  nouveau   style  d’apprentissage  de  l’apprenant  en  cours  
de traitement. Les données de notre réseau sont regroupées en 4 catégories.
- Catégorie 1 :  caractérise  les  stratégies  d’évaluations (TS). Elle se compose de:
Les jeux éducatifs, simulations, résolution de problèmes, présentations, discussions,
étude de cas, projet, travaux dirigé, travaux pratique, QCM [5].
- Catégorie 2 :   caractérise   le   type   de   navigation   (NT).   Précise   si   l’apprenant   peut  
naviguer   librement   dans   la   séquence   ou   bien   s’il   est   soumis   à   un   ordonnancement  
particulier.
- Catégorie 3 :  modélise  le  comportement  de  l’apprenant.  Elle  se compose de:
LI : le nombre de pages visitées par unité de temps lors de la séquence pédagogique.
RL :   le   nombre   moyen   de   visites   d’une   page   de   la   séquence   par   le   carré   du   temps  
moyen mis pour consulter les pages.
AL :  le  niveau  d’adaptation  de  la  tâche  au  style  d’apprentissage  de  l’élève.
DA :  l’effort  fourni  par  l’élève  pendant  la  séquence  pédagogique.
- Catégorie 4 :  représente  la  position  de  l’apprenant  sur  les  dimensions  du  modèle  de  
Felder est constituée de :
Visuel/verbal (D1): variable discrète (visuel,  verbal).  Précise  le  genre  de  l’apprenant  
sur  l’axe  visuel-verbal du modèle de Felder.
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Séquentiel/global (D2): variable discrète (séquentiel, global). Précise le genre de
l’apprenant  sur  l’axe  séquentiel-global du modèle de Felder.
Actif/réfléchi (D3):  variable  discrète  (actif,  réfléchi).  Précise  le  genre  de  l’apprenant  
sur  l’axe  actif- réfléchi du modèle de Felder.
Intuitif/déductif (D4): variable discrète (intuitif, déductif). Précise le genre de
l’apprenant  sur  l’axe  intuitif-déductif du modèle de Felder.

3. Conclusion et perspectives
Dans  l’approche  proposé,  nous  avons  essayé  de  résoudre  le  problème  d’adaptation  des  
stratégies d’évaluations à   un   utilisateur   spécifique,   dont   le   problème   est   l’abondant  
des utilisateurs des formations en ligne, par l’utilisation   du   test   de   Felder   et  
l’extraction  des  caractéristiques  du  parcours  qui  nous  fournis  le  style  d’apprentissage  
de  l’apprenant.
D’autre   part   le   style   d’apprentissage   d’un   apprenant   est   un   élément   changeable   au  
cours   d’une   session   d’apprentissage,   c’est   pour   cela   qu’on   a   introduit   une   phase  
d’extraction   des   caractéristiques   en   se   basant   sur   le   parcours   de   l’apprenant   pour  
trouver les caractéristiques de
chaque apprenant. En se basant sur ces
caractéristiques, le réseau bayesien est utilisé pour classifier   l’utilisateur   dans   le   but  
de   trouver   le   nouveau   style   de   l’apprenant   puis   une   stratégie   d’évaluation est
recommandé et relative à ce style. Les résultats sont encourageants et montrent que
cette   adaptation   a   optimisé   l’apprentissage   et   amélioré   les performances des
apprenants. Cependant, il faut être conscient que ce premier test ne pouvait à lui seul
permettre  une  validation  de  notre  prototype.  Pour  cela,  nous  proposons  d’une  part,  de  
tester   ce   prototype   avec   un   plus   grand   nombre   d’apprenants,   et   d’autre   part,   de  
comparer le résultat avec une autre méthode probabiliste.
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Résumé. Ce  papier  s’inscrit  dans  les  recherches  sur  l’apprentissage  humain  qui  
ont   l’objectif   de   mieux   comprendre   les   composantes du processus
d’apprentissage   et   les   contraintes, internes et externes, qui influencent cet
apprentissage,   et   de   réfléchir   sur   les   modalités   d’enseignement.   Elle   intègre  
aussi la théorie de la charge cognitive qui envisage les relations entre les
objectifs  d’apprentissage  et  l’architecture  du  système  cognitif humain.
Dans   ce   contexte,   l’efficacité   de   l’apprentissage   avec   un   système  
d’enseignement   dépendrait   fortement   de   la   charge   cognitive   globale   imposée  
par   la   situation   d’apprentissage.   Il   convient   dès   lors,   dans   les   situations  
d’enseignement,   de   rechercher les techniques qui minimisent la dépense de
ressources  cognitives,  afin  d’éviter  de  placer  l’apprenant  dans  une  situation  de  
surcharge néfaste à la réussite de ses acquisitions.
Mots-clés : Système   d’apprentissage,   Activité   pédagogique,   Théorie de la
charge cognitive, Intelligence multiple.

Abstract. This paper is part of research on human learning that the aim of
understanding the components of the learning process and constraints, internal
and external, that influence this learning, and reflect on the teaching methods. It
also incorporates the theory of cognitive load that considers the relationship
between learning objectives and architecture of the human cognitive system.
In this context, the effectiveness of learning with an educational system strongly
depends on the overall cognitive load imposed by the learning situation. It is
therefore, in educational situations, searching for techniques that minimize the
expenditure of cognitive resources in order to avoid placing the learner in a
situation of harmful overcharging for successful acquisitions.
Keywords: Learning system, educational activity, cognitive load theory,
multiple intelligences.

1

Introduction

Les auteurs [1] [2] ont dressé plus récemment un bilan des lacunes théoriques dans la
recherche   sur   les   systèmes   d’apprentissage   et   ont   souligné l’absence   d’un   cadre  
théorique cohérent.
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Au  regard  des  différents  travaux  traitant  de  l’apprentissage,  trois  principales  théories  
émergent : la Théorie de la Flexibilité Cognitive (TFC) [3] [4], la Théorie des
Schémas (TS) (ou  modèle  conceptuel  de  l’expert)   [5] et le Modèle de ConstructionIntégration (MCI) issu des recherches en psycholinguistique sur la compréhension de
textes [6][7].  Bien  sûr  d’autres  modèles  existent  et  certains  mêmes,  ont  été  développés
spécifiquement   pour   les   systèmes   d’apprentissage,   mais   ils   n’offrent   pas   un   cadre  
idéal   pour   l’étude   des   activités   d’apprentissage   et   des   processus   liés   à   la   base   de  
connaissances  de  l’apprenant.  
L’objectif   de   cet   article   est   de   proposer   un cadre pour   l’étude   des   systèmes  
apprentissage basé sur la théorie de la charge cognitive. Cette théorie a pour avantage
de  fournir  une  explication  des  effets  de  guidage  dans  les  dispositifs  d’apprentissage  en  
fonction  du  niveau  d’expertise  des  apprenants  sur  la  charge cognitive.

2

Proposition  d’un  modèle  d’apprentissage

Selon  la  théorie  de  la  charge  cognitive,  l’apprentissage  peut  être  favorisé  en  limitant  
la  charge  cognitive  imposée  par  l’activité  pédagogique  afin  de  libérer  des  ressources  
pour la construction de schémas. Mais quelles sont les stratégies qui permettent de
réduire la charge cognitive ?
2.1 Stratégie du problème résolu : Il est généralement plus efficace d'étudier un
problème résolu que de résoudre un problème.
2.2 Stratégie du problème à compléter :
Il est généralement plus efficace d'alterner les problèmes résolus et les problèmes que
de ne présenter que des problèmes résolus.
2.3 Stratégie de variété des exemples : Il est plus efficace de faire varier les
exemples, plutôt que de présenter des exemples analogues.
2.4 Stratégie de disparition progressive du guidage : Une séquence d'enseignement
efficace peut consister en des problèmes initialement résolus, suivis par des
problèmes à compléter, et enfin par des problèmes proposés sans aucune aide.
2.5 Stratégie d'isolement des éléments interactifs : Si l'apprentissage implique de
comprendre de nombreux éléments en interaction, il est plus efficace de présenter,
dans un premier temps, les éléments de manière isolée et dans un second temps, leurs
interactions [9].
2.6 Recommandation personnalisée des activités : La théorie des intelligences
multiples permet d'envisager l'enseignement de diverses manières. En adaptant
l'enseignement aux différents types d'intelligence, on s'assure que tous les apprenants
ont la chance de réussir lorsque leur intelligence dominante est mise à contribution
[10][8].
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3. Conclusion
Dans  ce  papier,  nous  avons  présenté  un  modèle  d’apprentissage  basé  sur  la  théorie  de  
la charge cognitive. Dans la pratique, trois critères ont été évalués : la compréhension,
la  charge  cognitive  et  la  désorientation.  L’analyse  des  résultats  des  tests  d'évaluation  
de  la  compréhension  du  contenu  du  système  par  l’ensemble  des  participants  a  montré  
que ces derniers avaient une meilleure réussite dans le post-test que dans le pré-test. Il
est  important  de  remarquer  que  l’écart  entre  les  deux  tests  est  très  élevé  et  significatif.  
Ceci suggère que les participants ont pu acquérir des nouvelles connaissances suite à
la consultation du système. Ce résultat est en cohérence avec les résultats trouvés sur
la  charge  cognitive  et  la  désorientation.  En  effet,  l’investissement  d’un  effort  mental  
faible   accompagné   d'une   faible   désorientation   au   cours   de   l’utilisation   du      système
favorise la compréhension de son contenu.
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Résumé. Ces   dernières   années   et   avec   l’évolution   des   applications   et   des  
plateformes  en  ligne  dans  plusieurs  domaines,  la  demande  de  l’intégration  des  
nouvelles technologies de   l’information   et   de   communication   dans  
l’enseignement   devient   de   plus   en   plus   vaste.   Ce   papier   a   pour   objectif  
l’analyse   et   la   conception   d’un   enivrement   virtuel   d’apprentissage   pour  
l’enseignement   des   sciences   et   techniques   dont   l’apprentissage   profite des
avancements de la microinformatique en domaine technologique. Cela peut
résoudre les problèmes de massification dans les laboratoires qui exigent des
grandes ressources financières et humaines. En outre, cette nouvelle solution
de l'apprentissage pourra attirer et motiver les étudiants. Cette approche est
représenté par l'intégration de la carte Arduino Ethernet car sa documentation
est open source, et très populaire, et relié à des capteurs peu coûteux pour
mesurer les variables physiques ou chimiques.
Mots-clés. E-Learning, Machine, Capteur, Physique, Système Embarqué,
laboratoire.
Abstract. In recent years with the development of applications and online
platforms in several areas, the demand for the integration of the new
information technologies and communication in education is becoming wider.
This paper aims to present the development of a virtual environment of learning
for science teaching, which takes advantages of the advancement in
microcomputer technologies. This can solve the problems of larger classes
which demand great financial and human resources. Furthermore this new
solution in the learning would attract and motivate students. This approach is
represented by integrating the Arduino Ethernet board as it is a popular, highdocumented, low-coast and open source single-board microcontroller, and
connected to inexpensive sensors to measure physical or chemical variables.
Keywords. E-Learning, Machine, Sensor, Physique, Embedded system,
laboratory.

1

Introduction

Nowadays E-learning may replace traditional education methods, E-learning
describes educational technology that uses technologically or electronically supports
for learning or teaching. The goal of this project is to develop a platform and a
database centralized containing all informations and results of practical works, using
both synchronous and asynchronous learning. This within a project of the Open
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Digital Space for the Mediterranean entitled:   “development   and   administration   of   a  
laboratory of scientific experiments assisted by computer on an e-learning  platform”,  
the development of a platform is therefore necessary in order to communicate with the
remote laboratory components. The database is installed on a Linux server that will
allow access to a group of users well determinate in advance. The project is based on
Oriented-Object analysis, thus we use UML object modeling language. To achieve the
development we use PHP as a programming language, and we manage
communication between Linux server and a remote client using TCP/IP protocol.

2

Project constraints and objectives

These days, researchers confirm that students are able to discover themselves the
physical realities by the fact to be put in the situation [1]. This approach is to
introduce personal computers in laboratories that can facilitate course preparation,
control, and analysis of the experiences and especially to make graphic
representations at the same time as the real phenomenon [2].
The objectives are to offer the chance for student to accomplish experiments in an
interactive remote environment, and to improve the ability and responsibility for
dealing with technical problems without being in the real laboratory. The remote
laboratory can solve also problems due to the increase of student numbers, unique,
expensive or dangerous equipment [3]. That is why remote laboratories can be
considered   as   “Second   Best   to   Being   There”   [4]. This new method of teaching has
been made possible with the integration of micro laboratories of sciences and
technologies.

3

Remote laboratory for real practical works

The work required is to create a remote laboratory that will transfer data collected
by the sensors via an Internet communication. The laboratory will host a Web server
providing PHP/HTML pages displaying the necessary information. It will therefore be
possible to visualize the measures from the sensors of any computer connected to the
Internet using a web browser. This function is performed at lower cost and
independent software installations. Note that the Web server is the Arduino board that
is a tool to create more or less complex electronic systems. The Arduino system gives
the possibility to combine the performance of programming to those of electronics.
The advantage of programmed Electronics is that it facilitates the electronic
schematics, reduces the cost of implementing and also the workload to the
development of an embedded system. The Arduino system consists of two main
elements, which are: the hardware and software.
3.1 Data Acquisition Principe
We use sensors sensitive to different physical or chemical phenomena, such as
metal detection or brightness, which will allow us to collect real-time measurements
via an electronic interface, a data acquisition system proceeds as follows (see Fig. 1):
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Fig. 1: The virtual laboratory for practical works architecture with displaying on the monitor
data after data acquisition.

The electrical signal received by the sensor is converted by the electronics interface
with an analog to digital converter in a number ranging from 0 to 1024. This number
is transmitted to the computer. The computer sends queries to the server that contains
the database. The data will be analyzed and displayed as graphs and tables by the
remote laboratory platform.

4 Conclusion
The example of the practical work can be used for a wide range of
experimentations in educational and research environments with limited budgets or
technical skills, and in particular for universities with limited resources. The low-cost
and ease of use of the remote lab for practical works make it an attractive alternative
to traditional learning methods. A teaching with educational tools using embedded
systems would further promote student success as it helps to make sense for him. This
remote laboratory is expected to overcome all problems such as limited resources, the
need of real laboratories and inaccessible or dangerous phenomena in the fastest and
easiest way.
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Résumé. L’approche permet la génération des rétroactions (Feedback) dans les
environnements d’aide à l’apprentissage humain pour le domaine d’analyse
mathématique. Elle permet la description sémantique des connaissances
didactiques sous forme d’une ontologie pédagogique. Chaque concept
didactique CD (Théorème, Définition…) est décrit par trois composants :
Prérequis, Résultat et Argument. A base de cette description, on peut prévoir les
CD(Sous forme de rétroaction) utiles pour résoudre une question Q(i) pour un
exercice donné en se basant sur les données existantes (énoncé) ou bien déjà
démontrées dans les questions précédentes : Q(i-1),Q(i-2)…
Mots-clés. Exercice, Évaluation, Ontologie, Mathématiques, Extraction des
connaissances.

1

Etat d’art

L’activité de résolution de problèmes est au cœur des apprentissages mathématiques à
l’école élémentaire. Cette activité spécifique attachée aux mathématiques a retenu
l’attention de nombreux chercheurs, en didactique des mathématiques : [1], [2]…
mais aussi en psychologie cognitive : [3], [4]...Dans les domaines scientifiques, la
résolution de problèmes prend une place prépondérante. De façon générale, c'est la
méthode utilisée pour diagnostiquer les difficultés et les manques de l'étudiant et pour
évaluer sa maîtrise des divers concepts. Il est donc important d'aider l'étudiant dans la
résolution de problèmes, de diagnostiquer ses difficultés et d'intervenir adéquatement.
Le développement de tutoriels intelligents spécifiques à la résolution de problèmes
apporte un support intéressant aux professeurs. Mais pour être efficaces, de tels
tutoriels doivent non seulement présenter un problème et un environnement de résolution, mais doivent aussi diagnostiquer les erreurs commises par l'étudiant et lui
apporter des moyens de poursuivre ou modifier sa démarche avec succès.
Dans la littérature, Il existe de nombreuses solutions logicielles qui soutiennent
progressivement les apprenants pendant la résolution des exercices ou problèmes
mathématique. Ces systèmes intelligents peuvent:
- Dire un étudiant ou non une solution à un exercice est correct,
- Expliquer l'erreur la plus probable lorsque la réponse est fausse,
- Maintenir un modèle de l'élève, et d'utiliser ce modèle pour donner
rétroaction spécialisée à un étudiant,
- Générer une quantité infinie d'exercices,

402

Environnement Informatique pour l’Apprentissage Humain, Agadir, 2015

- Donner des conseils quand un étudiant est bloqué, etc.
A titre d’exemple, on trouve le projet de Tisseau [5] qui a présenté une approche
pour réaliser un environnement d’aide à l’apprentissage humain dans un domaine
mathématique (les dénombrements) où la résolution de problèmes repose plus sur la
modélisation que sur la déduction ou le calcul. L’approche offre à l’étudiant une
présentation proche des formulations usuelles en langue naturelle qu’il a tendance à
donner spontanément, tout en garantissant la rigueur mathématique des
raisonnements.
ActiveMath [6] représente aussi un outil d’aide pour la résolution des problèmes
arithmétiques. Il offre des rétroactions sous forme de remarques à propos de
l'équivalence des expressions donnée par l’apprenant (Déduire si l’expression est
équivalente au but de l'expert). Ces rétroactions sont générées sans guider l’apprenant
pendant la résolution de l’exercice.
Heeren [7] a développé un langage de spécification des stratégies pour résoudre
les exercices. Ce langage aide à améliorer la rétroaction dans les systèmes d'eLearning ou les systèmes tutoriels intelligents. Le langage rend plus facile à déduire
automatiquement la rétroaction (feedback) lorsque les utilisateurs font des mesures
erronées dans un calcul. Ces stratégies permettent de calculer automatiquement tous
les types de rétroaction souhaitable (Erreur syntaxique, Erreur de réécriture, Erreur au
niveau de la stratégie pour résoudre l’exercice…).
Ces STI apporte à l'étudiant une formalisation du domaine et une méthodologie
de résolution de problèmes. Ils tentent de reproduire l'aide que fournit un "bon
assistant".

2

Problématique

La plupart des systèmes tutoriels intelligents STI favorisent l'apprentissage et la
résolution de problèmes ou d’exercices à base des rétroactions sous forme de conseils,
remarques, explications…, mais ne donne pas des rétroactions sur les stratégies de
raisonnement. Autrement dit, les STI ne peuvent pas orienter les apprenants vers les
concepts didactiques (Théorème, Définition…) adéquats pour la résolution selon les
données de l’exercice soit existantes (Enoncé) ou bien déjà démontrées (Questions
déjà démontrées pour le même exercice).
L’idée est d’utiliser une description sémantique des manuels mathématique sous
forme d’une ontologie pour structurer les concepts didactiques et les relier par des
relations sémantiques. Cette description peut être utile pour donner des rétroactions
sur le choix des CD adéquat.
Dans la section suivante, nous introduisons l’approche adoptée pour la description
des ressources didactiques sous forme d’ontologie mathématiques. Ensuite nous
présentons l’utilité de l’ontologie dans la résolution des exercices mathématiques et
nous concluons par quelques perspectives ouvertes pour ce travail.

3

Approche

L’approche permet la génération des rétroactions (Feedback) dans les environnements
d’apprentissage humain, Elle permet la description sémantique des connaissances
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didactiques. Ceci se fait par l'utilisation d’une ontologie mathématique, permettant
d’une part de décrire les concepts didactiques et de les relier entre elles par des
relations sémantiques et d’autre part, de prévoir les CDs utiles pour résoudre une
question Q(i) pour un exercice donné en se basant sur les données existantes ou
démontrées.
On peut généraliser le processus de génération en deux étapes :
Conception d’une ontologie de domaine à partir des contenus mathématiques
Extraction des CD utiles pour résoudre une question (i) pour un exercice
donné.

4

Conclusion et perspectives

L’approche présente une nouvelle méthode d’aide à la résolution des exercices
mathématiques de type problème qui peut être appliquée dans les environnements
d’aide à l’apprentissage mathématique. Elle permet d’assister l’apprenant dans le
choix des concepts didactiques à utiliser pour dépasser la phase de blocage.
On espère dans les prochains travaux :
Développer un module qui permet de comparer sémantiquement les
connaissances mathématiques.
Extraire automatiquement les attributs (Argument, Prérequis, Résultat) des
CD en évitant l’ambigüité textuel.
Développer un outil qui permet de cibler la meilleure solution (CD) à partir
des questions d’aide.
Réaliser un premier prototype de notre approche.
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1

Résumé. Dans un contexte présentiel, un acte de communication comprend des
expressions  orales  et  émotionnelles.  A  partir  de  l’observation,  du  diagnostic  et  
de   l’identification   de   l’état   émotionnel   d’un   individu,   son   interlocuteur  pourra  
entreprendre des actions qui influenceraient la qualité de la communication. A
cet égard, nous pensons améliorer la manière dont les individus perçoivent leurs
échanges   en   proposant   d’enrichir   la   CEMO   (communication   écrite   médiatisée  
par ordinateur) par des émotions ressenties par les collaborateurs. Pour ce faire,
nous   proposons   d’intégrer un système de reconnaissance, en temps réel, des
émotions (joie, peur, surprise, colère, dégoût, tristesse, neutralité) à la plateforme pédagogique “Moodle”   pour les extraire à partir   de   l’analyse   des  
expressions  faciales  de  l’apprenant  à  distance  lors  des  activités  collaboratives.
Mots-clés. Communication écrite médiatisée par ordinateur, Travail
collaboratif, Comportement émotionnel, Forum de discussion asynchrone.
Abstract. In face-to-face settings, an act of communication includes verbal and
emotional expressions. From observation, diagnosis and identification of the
individual's emotional state, the interlocutor will undertake actions that would
influence the quality of the communication. In this regard, we suggest to
improve the way that the individuals perceive their exchanges by proposing to
enrich the textual computer-mediated communication by emotions felt by the
collaborators. To do this, we propose to integrate a real time emotions
recognition system in  a  platform  “Moodle”, to extract them from the analysis of
facial expressions of the distant learner in collaborative activities.
Keywords. Textual computer-mediated communication, Collaborative work,
emotional behavior, asynchronous discussion forum.

1

Introduction

Le   mode   d’apprentissage   collaboratif en ligne intègre dans son fonctionnement la
nécessité de prendre en compte des interactions entre les apprenants et les tuteurs qui
les   soutiennent   et   propose   le   chat,   l’e-mail et les forums de discussion comme
alternatives susceptibles de remplacer les interactions dans une classe classique. Pour
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étudier   le   travail   collectif,   il   est   nécessaire   de   s’intéresser   aux   aspects      émotionnels  
autant  qu’aux  aspects  cognitifs  du  groupe. Actuellement, les chercheurs conviennent
que les émotions influencent un large éventail de processus cognitifs comme la
perception,  la  mémoire     et  l’apprentissage. En fait, nous pouvons considérer que les
processus permettant aux individus de percevoir et partager leurs émotions au sein
d’un   groupe, impactent leur façon de travailler et d’apprendre [1]. Quant aux
interactions en mode textuel asynchrone la question du visage comme étant le miroir
de communication principale des émotions à autrui pose problème. En effet, le visage
disparaît  derrière  l’écran  et par conséquent, cela va nous amener à reposer les mêmes
questions que Gauducheau [2] :
Par quel moyen les apprenants peuvent-ils partager leurs émotions ? Les émotions
partagées (exprimées) sont-elles réellement ressenties ?
Le   but   principal   de   cette   étude   est   d’enrichir      la   communication   textuelle
asynchrone par   une   certaine   perception   de   l’état   émotionnel   des individus, dans un
contexte  d’apprentissage  collaboratif.

2

Approche

Les travaux existants dans la littérature concernant le partage des émotions lors la
collaboration et lors la communication écrite exposent deux solutions : (1)
L’utilisation d’un   outil   de   feedback   émotionnel [3], (2) L’utilisation   des   smileys,   la
ponctuation expressive, les abréviations et les capitales [4] [5]. En se basant sur ces
deux techniques, nous ne pouvons pas confirmer que les émotions partagées sont
réellement ressentie car  les  apprenants  utilisent  ces  outils  d’une  manière  consciente.
Notre approche consiste à laisser les apprenants travailler d’une   façon   naturelle et
inconsciente en  analysant  automatiquement  leurs  expressions  faciales  par  le  biais  d’un  
système de reconnaissance des émotions faciales. Nous souhaitons intégrer ce
système à  la  plateforme  d’apprentissage  « Moodle », afin de permettre aux apprenants
de partager leurs émotions ressenties lors de la rédaction de leurs messages. Ceci a
pour objectif d’améliorer   les   forums   de   discussion   asynchrone   éducatifs   lors   d’un
travail collaboratif en ligne. La figure 1 expose   l’architecture   globale   de   cette  
contribution.

Fig. 1 Architecture d'analyse automatique des émotions lors d'une conversation textuelle
asynchrone
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Les participants doivent être placés face à une webcam et connectés à « Moodle ».
Lorsqu’ils  se  connectent,   un message doit être affiché en leur demandant de cliquer
sur « OK »   pour   activer   automatiquement   la   webcam,   en   indiquant   ainsi   qu’aucune  
récupération du flux vidéo ne sera faite afin de les laisser travailler en toute liberté et
pour  ne  pas  sentir  qu’ils  sont  contrôlés  par  leurs  collaborateurs. Une  fois  l’apprenant  
clique   sur   la   zone   du   texte   pour   rédiger   son   message,   le   système   d’analyse   des  
expressions faciales en temps réel commence la prise des émotions échangées du
rédacteur et termine dès le clic sur le bouton « envoyer ». A la fin, nous souhaitons
afficher  devant  le  contenu  du  message  l’état  émotionnel  de  son  émetteur.

3

Conclusion

L’objectif  de  notre travail est de compléter des travaux de recherche déjà réalisés au
sein  du  laboratoire,  concernant  l’analyse  de  conversations  textuelles  asynchrones  pour  
identifier des profils comportementaux des apprenants à distance lors des activités
collaboratives [6]. En effet, pour favoriser la collaboration des apprenants à distance
et   l’approcher   de   celle   face-à-face, nous   proposons   d’intégrer un système d’analyse  
des expressions faciales à la plate-forme pédagogique, pour que chaque apprenant
puisse  intégrer  dans  son  analyse  des  actes  de  communication,  l’état  émotionnel  de  ses  
interlocuteurs.  Ceci,  à  notre  avis,  devrait  améliorer  l’état  de  la  collaboration.
Des modules de notre système de reconnaissance des émotions sont en cours
d’implémentation  et  évaluation.

4
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Résumé. Cet article traite du diagnostic des compétences des apprenants dans
un Environnement Informatique pour l’Apprentissage Humain (EIAH). Ce
diagnostic s’appuie   sur   la Théorie des Réponses aux Items pour estimer le
niveau   de   compétence   de   l’apprenant.      Notons que, l’objectif   est   de   situer  
l’apprenant  sur  une échelle de la compétence  au  début  d’une  formation  en  ligne.
Mots-clés. Approche Par Compétences, Evaluation des Compétences, Théorie
de la Réponse aux Items, Modèle de RASCH.

1

Introduction

Les   modalités   d’enseignement,   de   suivi   et   d’évaluation   se   sont   renforcées avec
l’évolution   des   Technologies   de   l’Information et de la Communication. Ces
technologies enrichissent le contenu et la présentation des ressources pédagogiques,
rendent la communication fluide et instantanée entre les participants, et permettent à
l’apprenant   de   recevoir   un   apprentissage   adapté,   bénéficiant   des   rétroactions   et   du  
suivi d’un  tuteur  tout  au  long  de  l’apprentissage.
Le   contexte   dans   lequel   se   situent   nos   travaux   de   recherche   est   l’adaptation   de  
l’apprentissage   dans   le   cadre   d’une Approche Par Compétences (APC)[1]. Dans ce
sens, nous proposons dans le cadre de cet article, un diagnostic des compétences des
apprenants  au  début  d’une  formation  en  ligne.  Ce  diagnostic   constitue la  base  d’une
éventuelle individualisation de parcours d’apprentissage.

2

Conception  de  l’évaluation  des compétences dans un EIAH

Pour concevoir un test mesurant la compétence d’un   apprenant [4], nous nous
sommes basés sur les spécifications IMS comme suit:
IMS-QTI (IMS Question & Test Interoperability) pour concevoir les
questions  d’un  test.
IMS-LIP (Learner Information Package) pour créer  le  profil  de  l’apprenant.
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IMS-RDCEO (Reusable Definition of Competency or Educational
Objective) pour définir les compétences à évaluer.

3

Diagnostic  des  compétences  d’un apprenant dans un EIAH

Dans un test, le   résultat   d’un   apprenant   peut   être   expliqué   en   fonction   de   son  
niveau de connaissances et de compétences, mesurés comme une valeur numérique
appelée communément « le   niveau  d’habilité » ou « Trait latent » et exprimé par la
lettre grecque thêta θ. Egalement, un apprenant a une probabilité Pi(θ) de répondre
correctement à un item i,  (l’item  en  éducation  prend  la  forme  d’une  question).
L’équation  suivante montre la formule de Baker [2] de calcul de la probabilité de
répondre correctement à un sujet.

P(θ) =

1
1+ e – a (θ-b)

(1)

e : constante 2.718.
b: paramètre de difficulté lié à chaque item (question).
a: paramètre de discrimination lié à chaque item (question)
Après   avoir   calculé   la   probabilité   qu’un   apprenant   réponde   correctement   à   chacune  
des      questions,   l’estimation   du   niveau   de   compétence,   se fait selon la formule de
Baker [2]    de  calcul  de  trait  latent  d’un  individu :
N

∑  -ai [ui- Pi(θs) ]

θs+1 =

θs
+

i=1

(2)

N

∑  ai² Pi(θs) *Qi(θs)
i=1

θs :   Niveau   d’habileté   à   l’itération   S   (itération   précédente),   la   valeur   de   θ  
varie théoriquement entre -∞  et  +∞  mais  pratiquement  entre  -3 et 3.
Par  convention  θ0= 1 ;
i : la question en cours.
N:  le  nombre  total  de  questions  d’un  test.
ui : la réponse à un item i, elle est égale à 1 pour une réponse correcte, 0
sinon.
Pi(θs) :  la  probabilité  de  répondre  correctement  à  l’item  i  à  l’itération  S.
Qi(θs) :  la  probabilité  de  répondre  incorrectement  à  l’item  i,  à  l’itération  S
Dans  l’équation  (2),  le  calcul  de  la  compétence  d’un  apprenant  est  réalisé  suivant  un  
processus stochastique:
La première itération: une compétence estimée θ0 est  accordée  à  l’apprenant.
Les   itérations   qui   s’en   suivent :   le   calcul   de   la   compétence   θs+1   prend   en  
paramètre la compétence calculée  à  l’itération  précédente  θs.
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L’algorithme   opère   de   façon   stochastique   et   s’arrête   quand   le   nombre    
maximal  d’itérations est atteint.

4 Analyse en Composantes principales des compétences des
apprenants
L’Analyse en Composantes Principales est une méthode développée par Jean Paul
BENZECRI en 1970[17] [3].   Elle      fournie,   à   partir   d’un   tableau   de   données  
comportant m variables quantitatives pour n individus (ou unités), une représentation
graphique,  permettant  d’analyser  le  comportement  des  variables  et des individus.
L’Analyse  en  Composantes  Principales  nous  a  permis  de  repérer  facilement, suite aux
résultats de l’évaluation, les apprenants qui ont des difficultés et qui nécessitent une
intervention du tuteur. Elle nous a également révélé le degré de difficultés de chacune
des  compétences  à  développer  dans  le  cadre  d’une  formation  en  ligne.  Généralement,  
quand   la   majorité   des   apprenants   échouent   dans   une   compétence,   c’est   qu’elle  
nécessite  beaucoup  d’attention,  et  une  meilleure  explication  au  cours  de la formation.

5

Conclusion

Le  diagnostic  des  compétences  au  début  d’une  formation en ligne est indispensable :
tout le cheminement du cours y dépend et nous supposons  qu’il  n  y’a  pas  d’adaptation  
de parcours sans évaluation des compétences de  l’apprenant.
L’évaluation   des compétences que nous avons présenté dans le cadre de cet article
peut   servir   au   diagnostic   des   compétences   au   début   d’une   formation   en   ligne   mais  
aussi à l’individualisation   des   parcours   d’apprentissage   en   se   basant   sur   la  
compétence de chaque apprenant.
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Résumé. Pour créer une ressource pédagogique numérique (RPN), un
enseignant réutilise généralement les composants sémiotiques (e.g. un schéma,
un texte) issus de ressources numériques existantes. Nous proposons
d’instrumentaliser la tâche de sélection de composants à l’aide d’un parseur, qui
repère et compte les composants. Pour guider l’enseignant-concepteur dans
l’assemblage des composants sémiotiques, nous proposons un logiciel qui
l’assiste dans la prise en compte des traitements cognitifs induits par ces
composants.
Mots-clés.
ontologie

Ressource

pédagogique

numérique,

composant

sémiotique,

Keywords. Digital learning resource, semiotic component, ontology

1

Introduction

Une « ressource pédagogique numérique » (RPN) désigne un document
numérique contenant du matériel pour l’enseignement. Toute RPN est le résultat
d’une activité instrumentale menée par l’enseignant-concepteur (EC) via les TICE,
qu’il s’agisse d’une création ex nihilo ou bien d’une ré-éditorialisation à partir de
ressources numériques existantes [1]. Cette activité de ré-éditorialisation demande à
l’EC un travail de sélection et de recomposition.
Pour la sélection, l’enseignant-concepteur doit ouvrir de nombreux fichiers, les lire
pour repérer des fragments qui l'intéressent (e.g. un texte, une photo, un schéma, une
animation, une bande son). Chaque fragment propose un contenu mis en forme et
structuré : nous appelons ce fragment un « composant sémiotique » (CS) [2]. Nous
considérons que cette phase de sélection serait plus aisée à l’aide d’un parseur qui
indique les occurrences des types de composants sémiotiques d’une RPN et qui
facilite leur localisation dans la ressource.
Pour la recomposition, l’enseignant-concepteur doit assembler les CS
sélectionnés. Pour le guider dans cette phase complexe, nous proposons un logiciel
qui assiste l’enseignant-concepteur à la prise en compte des traitements cognitifs
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induits par les composants sémiotiques, car par exemple, la lecture d’un texte
demande un traitement cognitif différent de la lecture d’un graphique [3]. Le but du
logiciel est de constituer automatiquement des indicateurs sur les traitements cognitifs
induits par les composants inclus dans une RPN.

2

Un parseur pour repérer les composants sémiotiques

Un composant sémiotique, dans un document numérique, est un élément textuel,
imagé, auditif et audio-visuel [4]. Le parseur développé en Java, repère les types de
composants d’une RPN donnée sous un format quelconque. Pour repérer les types de
composants, le parseur extrait de la RPN des morceaux de texte et des images, à l’aide
de bibliothèques. Or le type de composant texte ou image, n’est pas assez fin. Nous
avons besoin de compter les morphèmes et de distinguer si une image présente un
schéma ou une illustration. Nous avons conçu des algorithmes pour affiner les types
en travaillant sur les matrices de pixels pour les images. Ainsi, des comparaisons sur
le nombre de couleurs présentes dans la matrice de pixels nous permettent de
distinguer une photographie d’un schéma. A ce stade du développement, le parseur
repère et compte deux catégories de composants, les morphèmes et les images
statiques (en noir et blanc ou en couleur) et leurs sous-catégories : icône, schéma,
illustration [5]. Il reste des cas où il est difficile d’appliquer un algorithme pour
définir le type d’un composant. Par exemple lorsque la RPN contient un lien
hypertexte, le parseur peut repérer le lien, mais ne peut pas définir le type de CS
pointé par le lien (e.g. une vidéo, une autre RPN). Des annotations sémantiques
relatives à l’objet pointé pourraient nous permettre de lever cette incertitude.

3

Composants sémiotiques et traitements cognitifs

Nous proposons d’associer les composants sémiotiques aux habilités cognitives
nécessaires pour traiter l’information suivant l’approche des Formes d’Intelligences
Multiples [6]. Chaque forme d’intelligence comprend un système symbolique de
codage de l’information. Ainsi nous avons pu établir une table de correspondances qui
relie la mobilisation de certaines formes d’intelligence à la présence de type(s) de
composants. Le démonstrateur que nous avons développé permet de calculer un
pourcentage de « mobilisation » des formes d’intelligence sur une RPN au format
.ppt. Il comprend 3 ontologies (développé avec Protégé version 5.0_beta, raisonneur
Pellet) : une ontologie des composants sémiotiques, une ontologie des formes
d’intelligence et une ontologie qualifiant la RPN. Les résultats du parseur sont
introduits dans le démonstrateur par des assertions qui indiquent, pour chaque
diapositive d’un fichier .ppt, le comptage des morphèmes et des images selon leurs
sous-catégories. Le démonstrateur comprend des règles qui explicitent la table de
correspondances et permettent au raisonneur de définir la mobilisation de formes
d’intelligence sur chaque diapositive. Ensuite une requête SPARQL compte le
nombre de fois où une forme d’intelligence est mobilisée par l’ensemble des
diapositives. A ce stade du développement, le démonstrateur calcule les occurrences
pour ces trois formes : linguistique, visuo-spatiale et logico-mathématique Les autres
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formes d’intelligence ne sont pas encore repérables pour deux raisons. Soit parce ce
que le parseur ne repère pas encore les composants associés (e.g. les sons). Soit parce
que la liaison entre les composants et la forme d’intelligence va au-delà d’une simple
présence. Par exemple, le repérage de la forme d’intelligence inter-personnelle exige
une analyse des contenus de la RPN afin de déceler les formulations qui invitent, par
exemple, à travailler en groupe. Un autre verrou que nous devons encore lever
concerne la formule de calcul des pourcentages. Quel poids doit-on attribuer aux
formes d’intelligence convoquées par une diapositive en fonction du nombre de CS
rattachés à chacune de ces formes ? Par exemple, si l’on peut considérer que la
présence d’un morphème suffit pour dire qu’une diapositive mobilise la forme
d’intelligence linguistique, qu’en est-il d’une suite de morphèmes (e.g. une phrase) ?

4

Conclusion

Pour chaque RPN au format .ppt, notre système créée automatiquement les
descripteurs sur le comptage et localisation des types de composants sémiotiques,
ainsi que le pourcentage de formes d’intelligence associées. Ces descripteurs
permettent l’indexation des RPN et la réutilisation des composants sémiotiques lors
du processus de ré-éditorialisation. Notre système est développé sur la base
d’ontologies afin de réaliser une indexation sémantique. Pour l’enseignantconcepteur, il est nécessaire de compléter le système par un logiciel de visualisation
ergonomique de ces métadonnées. Nous préconisons de créer un logiciel de
« feuilletage des RPN ». Celui-ci visualisera le nombre de composants par type ainsi
que la liste des composants sémiotiques repérés et pour chacun une information sur sa
localisation (e.g. numéro de diapositive). Jusque-là nous avons considéré les
composants sémiotiques pris isolément. Nous envisageons par la suite, de prendre en
compte les patterns de composants (e.g. un texte à gauche d’un schéma), pour repérer
les plus fréquents, les localiser sur la RPN et pouvoir en décrire les traitements
cognitifs associés.
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Résumé. Basé sur la littérature, cet article décrit trois environnements
d'apprentissage conçus dans le but d'aider les étudiants novices à acquérir les
compétences de la programmation informatique: Alice, Greenfoot et
Prog&Play, en vue de présenter leurs mécanismes de représentation des
concepts fondamentaux de la Programmation Orienté-Objet, et de vérifier leur
adéquation aux profils d'étudiants débutants et leur impact   sur   l’apprentissage  
de ces étudiants.
Mots-clés. Alice, Greenfoot, Prog&Play, Programmation Orientée-Objet,
Apprentissage par le Jeu
Abstract. Based on the literature, this article describes three learning
environments that have been designed to help novice students to develop
computer programming skills: Alice, Greenfoot and Prog&Play, in a view to
present their principals of how they represent abstract fundamentals of ObjectOriented Programming, and to verify their adequacy for novice students and
their impact on the students learning.
Keywords. Alice, Greenfoot, Prog&Play, Object-Oriented Programming,
Game Based Learning

1

Introduction

Le paradigme orientée-objet, dont les concepts de base possèdent un haut niveau
d’abstraction,   est   l’un   des   paradigmes   de   programmation   le   plus   enseigné   dans les
cours  d’initiation  à   la  programmation et le plus difficilement perçu par les étudiants
[1], par conséquent plusieurs environnements ont été conçus visant à réduire la
complexité de l'apprentissage et à renforcer la motivation des débutants. Ces
environnements emploient des représentations graphiques et permettent de concevoir
des scénarios ludiques ou d'interagir avec des jeux existants en manipulant des
programmes informatiques.
Notre choix s'est porté sur les environnements Alice [2], Greenfoot [3] et
Prog&Play [4] présentant plusieurs similarités dans leur approche de fonctionnement
et leurs objectifs pédagogiques. En effet, ces environnements visent à motiver
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l’étudiant en lui offrant la possibilité de concevoir des programmes dans lesquels il
peut manipuler des entités concrètes visualisées de façon graphique, tout en se
divertissant par  l’emploi  de  narrations, simulations et jeux.
Ce travail a pour objectif de répondre aux trois questions suivantes: Comment
représentent-ils les concepts fondamentaux de la POO ? Sont-ils adaptés aux profils
d'étudiants débutants? En fin, quel est leur impact  sur  l’apprentissage?

2

Analyse

Alice et Greenfoot représentent les concepts de la POO en employant des
visualisations graphiques dans un contexte assez concret et significatif. A titre
d'exemple, les objets sont instanciés de façon explicite à partir de graphiques 3D dans
Alice, et à partir d'un diagramme de classes dans Greenfoot. Ces environnements
offrent la possibilité de  visualiser  l'état  et  le  comportement  d’objets,  puis  d’accéder  au  
code source leurs correspondants. Greenfoot permet ainsi de manipuler le langage
Java, tandis qu'Alice repose principalement sur son propre pseudo-langage.
Prog&Play, à  l’opposé,  n’offre  pas  de  représentations  concrètes  de ces concepts et se
concentre plutôt sur la programmation procédurale,   mais   permet   d’apprendre   les  
langages Java et C++. D’autres   notions   comme   l'héritage   et   le polymorphisme sont
assez bien illustrées dans Greenfoot, grâce notamment au diagramme de classes
d'objets constituants sa scène, contrairement à Alice qui ne représente pas de façon
claire  certaines  relations  entre  classes,  comme  la  composition  qui  n’est  pas  nommée  et  
l’héritage   qui   se   traduit   par plusieurs manipulations successives et ambiguës.
Greenfoot présente néanmoins certains inconvénients. Bien que son utilisateur ait
accès au code source correspondant aux classes d'objets représentés dans sa scène, il
masque toutes les opérations relatives au programme principal du scénario réalisé.
L’adéquation d’Alice et de Greenfoot aux profils d'étudiants débutants a été
démontrée dans la littérature [5], [6] , [3]. En effet, Alice réduit la complexité et les
détails de programmation grâce, notamment, à son éditeur de scripts qui est
manipulable par des glisser-déposer de blocs d'instructions textuelles [2]. Cela permet
aux novices de s'affranchir des erreurs de syntaxe et de se concentrer sur les concepts
et la logique des programmes [2]. Les représentations 3D apportent également plus de
réalisme aux objets manipulés et facilitent la compréhension des concepts abstraits
[5]. Cette caractéristique est également présente chez Greenfoot qui permet de
visualiser les concepts fondamentaux de la POO, avant de manipuler le code source
correspondant, ce qui est très utile pour les étudiants novices [3]. Les retours d'usage
de Prog&Play rapportent la difficulté rencontrée par les enseignants à l’intégrer dans
leur enseignement, en raison du temps nécessaire à sa prise en main [4]. Les
enseignants   l’ayant   utilisé   parlent   d’un   système   adapté   aux   étudiants   souhaitant  
pratiquer et approfondir leurs connaissances en programmation [4]. Certaines
évaluations menées sur Alice, ont montré sa contribution à l'amélioration des
performances des étudiants [2], [5], [6]. Les observations ont montré que les
étudiants,  n’étant  pas  confrontés  aux  erreurs  de  syntaxe,  assimilent  aisément certaines
notions   comme   l’objet   et   l’invocation   de   méthodes,   parviennent   à   comprendre   et   à  
corriger rapidement leurs erreurs et consacrent plus de temps à leurs projets [5], [6].
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Quant à Greenfoot, aucune étude formelle de son impact sur l'apprentissage n'a été
entreprise, bien qu'il ait fait l'objet de plusieurs utilisations en classe [3]. Les
expérimentations menées également avec Prog&Play n'ont pas abouti à des résultats
suffisamment valables pouvant servir à attester de son efficacité sur l'apprentissage
[4]. Par ailleurs, les retours d'usage de ces trois environnements révèlent que les
étudiants les trouvent très divertissants et engageants [5], [3], [4]. Ces retours
d'expérience ont également montré la contribution de ces trois environnements au
maintien de la motivation des étudiants [5], [3], [4].

3

Conclusion

Suite à cette analyse, nous distinguons dans ces environnements une relation
permanente qui existe entre les concepts abstraits de la POO et les entités graphiques
visualisées dans un contexte concret, significatif et ludique. Cette relation facilite la
compréhension de ces concepts par les étudiants novices : plus ces environnements
illustrent ces concepts, mieux ils s'adaptent aux profils   d’étudiants   débutants.   Une  
autre propriété directement liée à cette relation, qui n'est cependant pas présente dans
Prog&Play contrairement à Alice et à Greenfoot, concerne une phase primaire dans
laquelle les concepts abstraits sont introduits par le biais de ces représentations
graphiques, précédant une autre phase de manipulation de programmes dans leur
syntaxe avancée. Cette manipulation se fait souvent de façon simplifiée en utilisant
des fractions de code préalablement fournies. Cette propriété est assez intéressante
pour   les   étudiants   débutants,   puisqu’il a été démontré que les étudiants novices
comprennent mieux les concepts abstraits grâce à cette première phase de découverte,
dans laquelle ils sont amenés à manipuler ces concepts de façon graphique et visuelle.
Ceci constitue les principales forces de ces environnements, qui impactent de manière
positive  l’apprentissage  des  étudiants  novices  et  le  maintien  de leur motivation.
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Résumé. L'apprentissage d'une langue, d'un métier, etc, doit s'adapter à
l'apprenant. Les recherches en EIAH ont pour but de construire des parcours
personnalisés et dynamiques. Dans cet article, nous présentons une
méthodologie de génération de parcours et de leur pilotage. Des critères pour
sélectionner les grains pédagogiques constituant le parcours sont proposés
prenant en compte à la fois le profil de l'apprenant mais aussi les appréciations
des utilisateurs à propos des ressources pédagogiques disponibles sur la
plateforme. Ces critères servent à maximiser une fonction de fitness associées à
une ressource pédagogique.
Mots-clés. EIAH, génération de parcours, pilotage de parcours, adaptation.
Abstract. Learning a language, a trade, etc. must be adapted to the learner.
Research web-based learning environment aims to build personalized and
dynamic paths. In this article, we present a methodology for generating paths
and their steering. Criteria for selecting teaching chunks that constitute the
paths are proposed taking into account both the learner profile and users
appreciations. These appreciations concern the educational resources available
on the platform. All these criteria are used to maximize a fitness function that is
associated with an educational resource.
Keywords. web-based learning environment, paths generation, paths steering,
adaptation.

1

Introduction

La  question  de  l’adaptation  des  parcours  d’apprentissage au  niveau  de  l’apprenant   est
au   cœur   des recherches actuelles en EIAH. D’une   part   les   ressources   pédagogiques  
doivent être adaptées aux besoins de chaque apprenant en fonction de ses
caractéristiques (niveau de connaissance, préférences, etc.) ; d’autre  part,  l’apprenant  
ne doit pas avoir la sensation de faire des activités répétitives ou de voir toujours le
même  type  de  contenu.  Pour  permettre  cette  adaptation  à  l’apprenant,  de  nombreuses  
solutions ont été proposées [1]. Il existe trois approches pour modéliser une démarche
d’apprentissage : les approches orientées activités [2], les approches orientées
ressources [3] et les approches orientées objectifs [4]. Ces démarches sont fondées sur
des techniques issues de   l’intelligence   artificielle   et   du   web   sémantique   tels   que  
l’optimisation  par  colonie de fourmis [3], [5], les réseaux bayésiens [4],  l’algorithme  
de Support Vector Machines (SVM) [6], les ontologies [7], etc. Plusieurs systèmes
d’apprentissage   adaptatifs   ont   été   développés. Ces systèmes sont destinés soit à un
apprenant unique soit à   un   groupe   d’apprenants. Outre ces deux situations
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d'apprentissage, nos travaux proposent une méthodologie pour faciliter la mise en
place   d'une   nouvelle   situation   à   savoir   l’apprentissage   individuel   avec   des   points   de  
rencontres entre pairs de même niveau.

2 Vers une méthodologie de construction et de pilotage de
parcours de formations
Nous avons proposé un système de construction et de pilotage de parcours de
formations personnalisés. L’architecture du système est couplée à deux ontologies
conçues lors du projet Learning Café 1 (FUI-15) pour des formations à des métiers
manuels. L’ontologie   de   profils représente les caractéristiques des apprenants tels
que leurs civilités, leurs niveaux de connaissance, leurs préférences (langues, formats
de   médias,   …),   etc. L’ontologie de domaines modélise l’expertise   des   enseignants  
sur les domaines à enseigner. Il contient une description sur les différentes formations
et métiers, sur les compétences à acquérir, sur les ressources pédagogiques, etc.
Le système de pilotage lui-même est constitué de plusieurs composants à savoir :
Le contrôleur assure le bon fonctionnement du système ; tous les autres composants
sont à son service et sous sa responsabilité. Il est responsable de l'attribution des
différentes demandes qu'il reçoit aux composants impliqués dans le processus de
construction de parcours et de la gestion des cycles de vie des agents de suivi.
Les agents de suivi gèrent la synchronisation entre les apprenants et assurent le bon
déroulement des parcours en évitant les conflits qui peuvent être créés au cours de la
session   d’apprentissage. Ainsi, pour chaque compétence ou formation choisie, le
contrôleur,  s’il  ne  l'a  pas  encore  fait,  crée  un agent de suivi.
Le moteur de scénarisation permet la génération des parcours pédagogiques adaptés
à chaque apprenant. Le processus de construction de parcours passe par les étapes
suivantes : (1) sélection de grains pédagogiques, cette étape a comme entrées
l’identité   de   l’apprenant   et   sa   formation   ou   la   compétence   visée.   La   sortie   est   un  
ensemble   de   grains   pédagogiques   correspondants   au   niveau   de   l’apprenant   dans   la  
formation  ou  de  grains  pédagogiques  nécessaires  à  l’apprentissage  de  la  compétence  
visée ; (2) définition d’une   hiérarchie   de   grains   pédagogiques, il   s’agit   de  
construction un arbre hiérarchique en fonction du réseau de prérequis entre les
différents grains pédagogiques. Les   grains   pédagogiques   qui   n’ont   pas   de   prérequis  
représentent  les  feuilles  de  l’arbre  (niveau  0),  les  nœuds  qui  ont  comme  prérequis  des  
nœuds   de   niveau   0   constituent   le   niveau   1,   etc.   A   chaque   nœud   est associé un
ensemble de ressources pédagogiques en différents formats (document text, vidéo,
audio)   permettant   d’acquérir      un   concept   particulier ; (3) construction du
parcours adaptatif, nous  distinguons  deux  niveaux  d’adaptation : (3.a) le parcours de
l’arbre   en   passant   d’un   grain   pédagogique   à   l’autre   doit   être   personnalisé,   (3.b) pour
chaque grain pédagogique, la ressource pédagogique la plus adaptée au profil de
l’apprenant est choisie. Pour  le  premier  niveau,  nous  avons  choisi,  pour  l’instant,   de
forcer le   parcours   de   l’arbre   tout   en   respectant   les   prérequis   entre   les   grains  
1

cf. linc.iut.univ-paris8.fr/learningCafe/
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pédagogiques   en   faisant   appel   à   l’algorithme   de parcours en profondeur suffixe. Le
but  est  de   valider  les  techniques  d’adaptation  adoptées  pour  le  deuxième  niveau.   Le  
choix  d’une  ressource  se  fait  en  fonction  de  plusieurs  critères liés  à  l’apprenant  ou  aux  
ressources pédagogiques. Les premiers sont principalement la langue préférée, le
format de ressource préférée et la durée de la session de   l’apprentissage.   Ceux   des  
ressources sont la langue, le format, le niveau de difficulté, la compréhension,
l’appréciation,  la  suggestion  et  la  popularité.
L’objectif   est   de   maximiser une fonction de fitness qui est la somme des critères
auxquels sont associés des poids selon leur importance.

3

Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une méthodologie pour créer des parcours
personnalisés de formation et leur pilotage. Les différents critères retenus pour cette
création sont très variés pour prendre en compte non seulement le profil de
l'apprenant, la caractérisation des ressources mais aussi les avis des autres utilisateurs.
Nos futurs travaux vont principalement concerner le pilotage multi-pairs pour
optimiser la synchronisation des pairs pour des apprentissages en situation
collaborative tout en ne ralentissant pas la progression d'un apprenant dans son
parcours.
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Résumé. Après une revue de littérature sur les dimensions techniques et
pédagogiques des tablettes tactiles, nous analysons l’utilisation  qu’en  font cinq
groupes d’enseignants impliqués dans le projet Tactiléo. A partir de leurs
réponses à un questionnaire, nous relions ces utilisations avec leurs visées
pédagogiques. Cette étude montre que, une fois les obstacles techniques et les
difficultés liées à   la   gestion   d’un   parc   de   tablettes   surmontés,   l’utilisation   des  
tablettes apporte un certain renouvellement des pratiques pédagogiques.
Mots-clés. Tablette tactile, enseignement primaire et secondaire, enseignement
des sciences.
Abstract. This empirical work consists in the analysis of the use of digital
tablets by five teams of teachers involved in the Tactiléo Project. Our analysis
is based on a review of literature about the technical and educational
dimensions of digital tablets. Our methodology includes a questionnaire.
Therefore, we make an inventory of the different functionalities being used;
taking into account a multidimensional model and we link these features with
the aims followed by the teachers. This work shows that, after overcoming
technical obstacles and difficulties to deal with a large number of digital tablets,
their educational use enables the renewal of some practices.
Keywords. Digital tablets, primary and secondary education, science education

1

Introduction

Le projet Tactiléo (Financements   d’Avenir   e.Education)   porte notamment sur la
conception de ressources numériques pour des interfaces tactiles (tables et tablettes).
En nous fondant sur une revue de la littérature des fonctionnalités des tablettes
tactiles, nous analysons leurs utilisations et présentons celles qui ont été retenues par
les groupes de conception du projet Tactiléo, en soulignant leur intérêt pédagogique.
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2

Cadre théorique et problématique

Selon la   théorie   de   l’activité,   l’activité de conception chez le professeur peut être
décrite comme la prescription des tâches aux élèves [1]. L’introduction  de la tablette
tactile dans   l’activité   de   conception   chez   l’enseignant   embarque l’adaptation de ses
fonctionnalités techniques aux tâches à prescrire aux élèves.
Visant à identifier les potentialités de   l’utilisation   de   la   tablette   tactile   pour   la  
prescription de tâches, nous avons élaboré un état   de   l’art de fonctionnalités
techniques de la tablette tactile et de leurs utilisations pédagogiques documentés dans
la littérature scientifique. Cet   état   de   l’art nous a   montré   qu’une   tablette   peut   être  
définie par une combinaison originale de fonctionnalités : interaction directe avec
l’écran, orientation de   l’écran   et affichage de   l’interface adaptables, multimodalité,
nomadisme [5] ubiquité, géolocalisation, interoperabilité [6] ; acquisition,
manipulation, stockage et affichage de données1 ; capteurs inertiels,   d’images   et  
externes2 ; traçabilité numérique [9]. Entre les potentialités les plus documentés il y a
la gestion de la classe (favorisée par le contact visuel permis par la mobilité de
l’appareil ; l’attention augmentée par  l’interaction  directe  avec l’écran ; les avantages
pour  l’écriture, le dessin et le calcul [3] [4]). La mobilité dans et  en  dehors  de  l’espace  
scolaire [7] [8]. L’évaluation de   l’activité   des   élèves   grâce à la traçabilité [13]. Les
représentations dans   l’espace grâce aux capteurs externes [2]. Alors que pour les
difficultés documentées   nous   pouvons   signaler   l’interopérabilité entre tablettes et
avec   d’autres outils [10] et les contraintes diverses pour exploitation de la
géolocalisation [9] [10].
L’objectif   de   cet   article   est   de   définir   ce   qu’est   une tablette tactile en termes de
fonctionnalités techniques et de repérer comment les enseignants peuvent se saisir de
leurs potentialités pour élaborer des situations d’apprentissage.

3

Méthodologie

Notre étude porte sur cinq groupes de conception (primaire et secondaire) du projet
(SVT, SPC, mathématiques et histoire-géographie). Notre méthodologie comprend un
état   de   l’art   sur   les   fonctionnalités et usages des tablettes en contexte éducatif. Elle
comprend également un questionnaire qui aborde ce que les tablettes ont permis de
faire et qu’il n’aurait  pas  été  possible  sans  tablettes, ce que cela a apporté aux élèves,
les difficultés identifiées pour travailler en classe avec des tablettes.  L’analyse  vise  à  
documenter le travail effectué par les enseignants et la diversité des usages.

1

http://www.e-juristes.org/les-atteintes-aux-systemes/
Saisseain, C.: Utiliser des capteurs en sciences avec une tablette et/ou un
smartphone. Canopé, Académie de Versailles (2014)
2
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4 Résultats et conclusion
Les potentialités mentionnées par les enseignants concernent la multimodalité pour la
réalisation de schémas, les interactions directes pour la représentation de vecteurs, la
mobilité en classe, l’accès à des ressources en ligne, la géolocalisation pour le
repérage   dans  l’espace,   l’interopérabilité pour le travail collaboratif, l’acquisition et
manipulation de données sur le terrain en géologie-géographie, statistique et biologie.
La traçabilité pour l’autocorrection.
Parmi les difficultés signalées on peut noter la connexion au réseau des
établissements, la gestion d’un   par   de   tablette, la méconnaissance ou le manque
d’applications disponibles, les compétences techniques et la fiabilité du matériel.
Malgré les difficultés qui ont pu être mises en évidence, les fonctionnalités des
tablettes ont été mobilisées par les enseignants de manière variée pour élaborer des
réponses aux problèmes pédagogiques qu’ils   rencontrent. Le travail mené visait un
certain renouvellement des pratiques et,   en   particulier   à   renforcer   l’autonomie des
élèves dans leur travail d’investigation scientifique. L’élaboration   d’un cadre
favorable aux usages implique des collaborations entre praticiens, chercheurs et
développeurs pour concevoir les applications destinées à être utilisées avec les
tablettes.
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Résumé. Les travaux que nous menons pour l’e-Éducation portent sur les
architectures logicielles des applications interactives à exécution adaptative.
Nous nous appuyons sur une hypothèse de structuration de l’application au
moyen de situations (ensemble d’interactions contextualisées). Nous
introduisons une approche qui étend la méthode de décision multicritère
traditionnelle PROMETHEE II par l’évaluation des situations selon différents
critères à partir des traces des exécutions précédentes en appliquant la méthode
kNN (k plus proches voisins). Nous évaluons la pertinence de notre approche
par une étude de cas basée sur le système du Tamagotchi en déduisant
l’applicabilité au e-Learning.
Mots-clés. décision multicritère, PROMETHEE II, traces, e-Learning
Abstract. Our work deals with software architectures for interactive
applications with adaptive execution. The article is based on the assumption
that the application is structured with contextual interaction sequences called
situations. When one situation ends, the system chooses the best following one.
We introduce an approach that overcomes a drawback of the traditional
multicriteria decision method PROMETHEE II by selecting the next situation
according to different criteria applied on system’s traces using the kNN (k
nearest neighbours) method. We demonstrate our approach on a case study
based on the Tamagotchi system in deducing the applicability in e-Learning.
Keywords. multicriteria decision, PROMETHEE II, traces, e-Learning

1

Introduction

Les travaux décrits dans cette communication détaillent une approche basée sur la
modélisation d’un dispositif de e-Éducation intégrant dans l’environnement
d’apprentissage des applications interactives à exécution adaptative. Pour cela, nous
nous appuyons sur la notion de situation [1] pour structurer le scénario pédagogique.
Une situation est un composant où les acteurs interagissent en utilisant des ressources
locales associées à un contexte commun en vue d’atteindre un ou plusieurs objectifs
identifiés. Ainsi, l’utilisateur d’une application interactive exécute et participe à des
situations successives jusqu’à atteindre un objectif défini par le concepteur. Notre
objectif est alors d’intégrer dans un environnement numérique d’apprentissage un
dispositif permettant d’optimiser le choix des situations en vue d’atteindre, par un
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chemin personnalisé, un objectif pédagogique donné. Dans nos travaux précédentes,
nous avons proposé un processus de décision multicritère [2] et nous nous plaçons ici
à la dernière étape de ce processus, celle de la prise de décision. Dans cet article, le
choix s’appuiera sur une heuristique de décision multicritère [3]. Nous nous sommes
plus particulièrement intéressés à la méthode PROMETHEE II [4] que nous avons
enrichie en intégrant un système d’analyse des traces générées lors de l’exécution [5],
[6] pour améliorer le processus de décision. Nous avons validé notre approche sur une
application de type jeu : le Tamagotchi. Nous avons conçu un prototype de ce jeu
comme un dispositif d’apprentissage afin de pouvoir y valider les approches que nous
intégrerons dans l’EIAH en cours de développement dans notre laboratoire.

2

Mise en œuvre de PROMETHEE II à base de traces

Nous définissons les concepts de traces et de modèle de traces [5], [6]. Une Trace est
une information ou une séquence d’informations générées par toute action relative à
un objet ou un événement. Chaque trace peut être associée à un modèle, appelé
modèle de trace et représentant la trace d’une manière formelle. Une trace modélisée
ou m-trace est une trace effective associée au modèle correspondant. Un système qui
gère les m-traces est appelé système à base de traces modélisées. Dans nos travaux,
nous n’utilisons que les trois composants les plus courants d’un SBT :
Système de collecte : détermine les informations à tracer en se basant sur des
observateurs. Il récupère les données pendant l’exécution de l’application. Ces
données sont des traces premières, noté P = (U, S, E, Ω, C) où : U = (user_id, date)
décrit l’utilisateur, ! = !! est l’ensemble des situations exécutées, ! ⊆ !×! est
l’ensemble de transitions entre situations, Ω ⊆ !×! est l’ensemble des propriétés du
vecteur d’état et la situation exécutée correspondante, C est l’ensemble des critères.
Système de transformation : permet d’extraire des traces premières les données dont
nous avons besoin, dites traces transformées. Dans notre contexte, nous extrayons
uniquement Ω pour obtenir un ensemble d’enregistrements notés T.
Système d’analyse : permet d’analyser les enregistrements issus du système
précédent. Nous l’intégrons comme support de mise en œuvre dans PROMETHEE II.
À chaque instant de l’exécution, nous disposons d’un vecteur d’état global ! =
!"#!! contenant p propriétés qui indiquent la valeur de l’attribut i contribuant au
critère c de l’application. PROMETHEE II analyse le vecteur V selon m critères sur
l’ensemble A de n alternatives pour choisir la meilleure solution combinant ces m
critères. Nous avons une base de traces transformées T obtenue par le SBT. Chaque
enregistrement dans T a le format : (V, situation_choisie). De T, nous extrayons q
enregistrements comportant une des n situations alternatives : on choisit q tel que
situation_choisieq ∈ A. Puis, avec la base extraite, nous créons m ensembles fonction
des m critères. Comme un critère est évalué par une ou plusieurs propriétés dans le
vecteur d’états, les enregistrements de chaque ensemble auront un format différent.
Plus généralement, chaque enregistrement dans l’ensemble du critère c est évalué par
w propriétés et est représenté par : !"# = !"#!! , !"#!! , … , !"#!! , !"#$%#"&'_!ℎ!"#"$ .
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Enfin, nous décomposons le vecteur d’états V en m sous-vecteurs selon les m critères.
Le sous-vecteur du critère c est décrit par ! ! = (!"#!! , !"#!! , … , !"#!! ). Pour chaque
ensemble obtenu dans la phase précédente, nous calculons la distance euclidienne
!
!"!! !"#$%&!#'($_! qui représente la distance de l’alternative i entre ! ! et !"#! .
Nous obtenons donc pour chaque critère une matrice de taille !×1 contenant toutes
les distances entre le sous-vecteur d’état actuel et les q enregistrements. À partir des m
matrices précédentes, nous choisissons k plus proches voisins [7] pour évaluer
l’alternative i sur le critère c, notée Ec(alternative_i) :
!! !"#$%&!#'($_! =

!! !"#$%&!#'($_!
, !"#$!!! !"#$%&!#'($_! =
!
!!! !! !"#$%&!#'($_!

!

!

!"#! !"#$%&!#'($_!
!!!

Une fois les calculs effectués pour chaque critère, PROMETHEE II enchaîne avec les
étapes restantes pour construire une liste prioritaire des alternatives, dont la première
situation de cette liste sera la situation à exécuter.

3

Résultat et Conclusion

Nous avons testé notre approche sur une mise en œuvre du jeu Tamagotchi sur
l’entretien d’un animal virtuel. Nos premiers résultats nous permettent de montrer la
performance, en termes d’évolution des critères et de temps d’exécution total de notre
approche, est meilleure que celle de PROMETHEE II classique. Les principes
abordés sont aisément transposables au domaine de l’apprentissage en ligne où la
notion de parcours pédagogique est une succession de situations d’apprentissage
contextualisées (cours, travail individuel, tests, etc.). Nos travaux actuels s’orientent
donc sur les applications de cette approche dans le contexte des EIAH.
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Résumé. Concevoir un jeu sérieux est un processus compliqué, car il prend en
compte à la fois les objectifs pédagogiques et les objectifs ludiques, qui sont
littérairement opposés. La collaboration entre les experts domaines et ludiques
est cruciale. Malgré les outils de communication qui existent, cela reste difficile
et compliqué à accomplir. Dans ce cas, nous proposons dans cet article une
architecture pour la conception des jeux sérieux.
Mots-clés.
Jeux
Communication.

sérieux,

pédagogie,

apprentissage,

architecture,

Abstract. Designing a serious game is a complicated process because it takes
into account at the same time the educational and playful objectives which are
literarily opposed. From this point of view the collaboration between domain
experts and playful experts is crucial. Despite the communication tools that
exist, this task still remains difficult and a complicated to accomplish. For this
purpose we propose in this paper an architecture for designing serious games.
Keywords. Serious
communication.

1

games,

pedagogy,

transfer

learning,

architecture,

Contexte, motivations et approche

La cohabitation de deux éléments hétérogènes à citer l’apprentissage   et   le
divertissement est difficile, d’où   la   nécessité soit d’une démarche rigoureuse qui
définit clairement la collaboration des différents experts à chaque fois qu’on   veut  
concevoir un jeu sérieux [1], soit une architecture qui propose un moyen de
collaboration qui respecte la séparation des éléments propres à   l’apprentissage et le
divertissement [2], notre proposition s’inscrit  dans  cette  dernière.
Nous proposons trois critères pour discuter les travaux similaires, voir table 1.
Le critère degré   d’importance, se manifeste probablement lorsqu’on donne
beaucoup   d’importance soit aux aspects ludiques, soit aux aspects sérieux dans la
conception du jeu sérieux.
Le critère degré de séparation « faible, moyenne ou forte », entre les aspects sérieux
et les aspects ludiques. Faible : l’inexistence  d’une  conception  préalable du contenu à
enseigner, ainsi que pour les objectifs pédagogiques et les éléments ludiques.
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Moyenne : le contenu et la pédagogie sont définis séparément, combinés par la suite
avec les aspects ludiques. Forte : la conception du contenu à enseigner et les objectifs
pédagogiques se fait en premier, puis la   mise   au   point   d’un   protocole de
communication normalisé qui sera utilisé par l’expert  ludique  pour  construire le jeu.
Le critère présence des traitements « Oui (O), Non (N) » de gestion du contenu
GM, de suivi pédagogique SP,  d’évaluation  E, de suivi  d’apprentissage   SA et enfin
d’adaptation A.
Table 1. Analyse des travaux traitant la construction de jeu sérieux.
critères
références

[2]
[3]
[4]

[1]

[5]

Importance d’aspect
Sérieux

Ludique

Séparation
d’aspect
Sérieux

Ludique

Présence des traitements
de :
GM

SP

E

SA

A

O
O
O
O
O
Moyenne
Faible
Moyenne
On constate une articulation de séparation et une insuffisance dans la définition
des traitements spécifiques.
N
N
N
N
N
Faible
Moyenne
Faible
On remarque que, le cadre réserve un espace important aux aspects ludiques,
l’absence  des traitements des aspects sérieux et une tentative de séparation.
O
O
O O
O
Moyenne
Moyenne
Moyenne
L’absence de clarté dans la conception des scénarios d’apprentissage met en
question le degré de séparation et la présence des traitements des deux aspects.
O
O
O
O
O
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Ce processus est spécifique aux architectures qui proposent une séparation
moyenne ou faible des deux aspects.
N
N
N N
N
Faible
Forte
Faible
Les éléments sérieux ont une liaison forte avec les aspects ludiques et de plus les
traitements  spécifiques  à  l’apprentissage  ne  sont  pas  définis.

Notre objectif est de proposer une architecture (figure 1) qui privilège la conception
des deux aspects ludiques et sérieux, en plus de définir clairement les traitements
spécifiques de chaque aspect, ainsi permettra une amélioration de la qualité de
collaboration des différents experts : l’expert   du   domaine   se   concentrer   sur   la  
structuration du contenu à enseigner et les objectifs pédagogiques (ex : schéma
d’expert  S’E)  en  respectant  un  formalise  précis,  le  S’E  sera partagé par la suite avec
l’expert   ludique, ce dernier se concentre sur la construction du jeu sérieux SG en
utilisant  le  S’E  et  en  respectant la spécification de la couche jeu.
L’architecture   sera   livrée   avec   le   SG   comme un API, un service web ou un
composant externe. Le SG et   l’architecture   échangeront en permanence des
informations pertinentes, représentées par un ensemble de paramètres, spécifique au
jeu PJ et spécifique à  l’apprentissage PN.
Nous avons structuré l’architecture en trois couches, 1) la couche noyau permettra
de  définir  le  contenu  à  enseigner  et  les  traitements  spécifiques  à  l’apprentissage,  2)  la  
couche jeu proposera une spécification de jeu à respecter par l’expert  ludique et 3) la
couche mapping assure le support de communication entre la couche noyau et la
couche jeu. Dans ce document nous présentons brièvement la couche noyau.
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Fig. 1. Notre architecture pour la conception de jeu sérieux.

La couche noyau encapsule   le   S’E   dans   la brique domaine, cette brique
communiquera la structure du S’E  en réponse aux demandes de la brique pédagogie.
La brique pédagogie est responsable des décisions à prendre pour le suivi de la
progression et le suivi pédagogique des apprenants. La brique traitement chargé de
calculer un ensemble d’indicateurs   propres à l’apprenant. La brique stockage gère
l’historique  des  apprenants  et  toutes les informations nécessaires à l’architecture.

2

Conclusion

Nous avons introduit une architecture qui peut aider dans la conception des jeux
sérieux, qui favorise le concept de séparation entre les deux aspects ludique et sérieux.
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Résumé. Nous décrivons la mise en place d'une formation à l'épistémologie et à
la méthodologie de la recherche dans le domaine des TICE. S'adressant à un
public francophone du Sud, titulaire d'un Master et souhaitant entreprendre une
thèse en technologie éducative, la formation est équivalente à 9 ECTS, se
déroule sur 6 mois, à distance, et est coordonnée par l’IFIC (Institut de la
Francophonie pour l'Ingénierie de la Connaissance et la formation à distance).
Elle est conçue comme une passerelle méthodologique entre le Master et le
Doctorat et a pour objectif d’accompagner les apprenants dans la rédaction de
leur projet de thèse. Partie intégrante du réseau Mise en Réseau de la Recherche
en TICE (MIRRTICE), l’objectif ultime de l’incubateur est de former une
relève de chercheurs en technologie éducative, dans les pays francophones du
Sud, capables d’adresser les problématiques propres aux contextes éducatifs
respectifs de chacun des pays concernés.
Mots-clés. Méthodologie, design de la recherche, technologie éducative, pays
francophones

Présentation de la formation et motivation de mise en place
Grâce à l’effort de formation présent depuis une quinzaine d’années (Master
Acredite, Master E-Services, Master IPM1) et accessible au public cible de
l’incubateur – pays francophone du pourtour méditerranéen et d’Afrique
subsaharienne, il existe aujourd’hui une niche de professionnels, détenant un Master
en TICE. L’enquête menée par l’IFIC en décembre 2013 [4, 11] recense 200
professionnels titulaires d’un de ces masters. Cependant ces masters n’abordent que
très rapidement l'épistémologie et la méthodologie de la recherche et le font plutôt
1 Master ACREDTITE : http://foad.refer.org/article30.html
Master E-Services: http://foad.refer.org/article450.html
Master IPM : http://foad.refer.org/article249.html
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sous l’angle de la culture générale. Ils abordent la recherche depuis la perspective du
« consommateur de recherche » [5] et non sous l'angle du développement de
compétences de chercheurs, soit la perspective du « producteur de recherche » [5]. De
ce fait, ces masters ne représentent pas une porte d’entrée pour effectuer un doctorat
en technologie éducative et seul un tout petit nombre des 200 personnes mentionnées
ci-dessus s’est lancé dans un doctorat.
Or, l’intérêt pour poursuivre une voie doctorale en TICE existe : à ce public, déjà
versé dans la technologie éducative, s’ajoute un grand nombre de titulaires de Master
issus d’horizons divers (informatique, sciences de l’éducation, etc.), également
désireux d’entreprendre une thèse dans le domaine des TICE. Et justement, l’offre au
niveau d’études doctorales en technologie éducative se multiplie dans le monde
anglo-saxon [10] et dans le monde francophone (par exemple, le Doctorat en sciences
de l'éducation avec spécialisation en intégration des technologies de l'éducation offert
par le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession
enseignante).
La stratégie de l’incubateur consiste à se placer entre le Master et le doctorat pour
proposer une passerelle en matière de méthodologie de la recherche. Concrètement,
pour combler le manque de savoirs et compétences nécessaires à une candidature en
thèse, l’incubateur a pour objectif d’accompagner les apprenants dans la rédaction
d’un projet de thèse. Il cherche ainsi à les équiper pour pouvoir faire face aux
exigences d’inscription, qui demandent généralement une description du projet de
recherche envisagé. Les apprenants devraient ainsi pouvoir accéder, plus facilement,
aux études doctorales des universités partenaires [6]. Enfin, sur le long terme,
l’objectif de l’incubateur MIRRTICE consiste à former une relève de chercheurs, au
Sud, pour monter des unités de technologie éducative à même d’adresser les
problématiques des contextes éducatifs spécifiques de leurs pays.
L’appel à candidatures de la première édition de l’incubateur, au printemps 2015, a
suscité un grand intérêt avec 95 candidatures pour 20 places disponibles. Les pays
représentés pour cette première édition de la formation sont l’Algérie, le Bénin, le
Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, Madagascar, le Maroc, le Sénégal, le Togo, la
Tunisie et l'Ukraine. D’horizons divers, et d’une moyenne d’âge de 34,8 ans, les
candidats détiennent, un master en éducation (N=9), informatique (N=8) et sciences
de la communication (N=2).

Design de la formation et contenu
La formation, d’un point de vue institutionnel, est un Diplôme Universitaire (DU)
délivré par l’Université de Lille 1 en partenariat avec l’IFIC et intitulé Recherche
pour l'éducation numérique. La coordination pédagogique et les choix de contenu
sont issus d’un partenariat entre Lille 1 et Tecfa, Université de de Genève. D’une
durée de 6 mois, le DU est dispensé entièrement à distance et équivaut à 9 ECTS. Il
est organisé en une semaine d’intégration suivie de 4 ateliers, dont trois sont menés en
parallèle durant les 3 premiers mois de la formation. L’atelier 1 porte sur les champs
conceptuels et a pour objectif d’amener l’apprenant à situer sa question de recherche
dans le champ approprié. L’atelier 2 porte sur la problématisation et a va amener
l’apprenant à formuler une question de recherche reconnue comme telle et à
sélectionner une méthodologie appropriée pour mener son investigation. L’atelier 3
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porte sur les approches et méthodes et va amener l’apprenant à choisir l’approche la
plus appropriée pour répondre à sa question de recherche. Une sensibilisation aux
questions de l’éthique dans la recherche sera également abordée. Enfin, l’atelier 4,
rédaction du projet de recherche, permettra à l’apprenant de réinvestir les savoirs et
compétences développés dans les ateliers 1 à 3, avec l’accompagnement d’un tuteur
thématique, et aura principalement lieu les 3 derniers mois de la formation.
Pour soutenir les activités d’apprentissage et d’enseignement, nous avons
développé un manuel de méthodologie de la recherche en technologie éducative, pour
un public francophone, à partir de ressources anglophones [9, 3] et francophones
[8,12]. Il nous parait important d’aborder la Recherche Design en Education [1, 2] car
c’est un type de recherche qui s’est déjà montré très prometteur en technologie
éducative [7], notamment de par son inscription dans une approche mixte et sa
vocation à créer à la fois un artefact tangible et une contribution théorique pour guider
les initiatives futures.
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Résumé. Nous présentons dans cet article un travail de recherche qui vise à
aider les enseignants à opérationnaliser automatiquement leurs scénarios
pédagogiques, formalisés à base de patrons. Nous cherchons à concilier le
besoin de faciliter l'expressivité des besoins pédagogiques au cours de la
scénarisation avec les contraintes qu'impose l'opérationnalisation. Ceci se
traduit par le besoin d'un langage suffisamment structuré pour permettre une
traduction vers les différentes fonctionnalités qu'embarquent les plateformes de
formation. Pour répondre à cette problématique, nous proposons un processus
de structuration, de formalisation, d'indexation et enfin d'adaptation et
d'opérationnalisation du scénario à base de patrons.
Mots-clés. Opérationnalisation, patrons, ontologies, conception pédagogique,
plateformes de formation, situation pédagogique.
Abstract. This article describes our work that aims to support teachers
deploying automatically their instructional design, by the mean of patterns. We
seek to balance between the need of expressive instructional scenarios, and the
technical constraints that occur while deploying those scenarios on learning
environments. This could be seen as a need of a formal description in order to
translate the concepts of a pedagogical scenario, according to the ones
embedded in the LMS. To address this need, we propose a process of
structuring formalizing, indexing and finally adapting and operationalizing the
instructional scenario.
Keywords. Operationnalization, patterns, ontologies, instructional design,
LMS, teaching situation.

1

Introduction

Dans le domaine des EIAH, l'opérationnalisation des scénarios pédagogiques reste
une étape très importante, car elle permet d'implémenter les scénarios prévus par les
enseignants, et surtout, de traduire leur intention pédagogique sur un artefact
informatique. Le travail présenté dans cet article a pour but de guider les enseignants
concepteurs à produire des scénarios opérationnalisables sur une, ou plusieurs,
plateformes d'apprentissage en garantissant un minimum de perte sémantique [1] [2]
[3]. Cela nécessite d'offrir des moyens qui permettent de produire des scénarios
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compréhensibles, importables et adaptables [2] pour une plateforme de formation à
distance. L'opérationnalisaion des scénarios pédagogiques a toujours été un des
enjeux dans la recherche sur les EIAH. Différents langages standards [4] ont été
proposés pour formaliser et représenter les scénarios afin de faciliter leur exploitation.
La  mise  en  œuvre  de  ces  scénarios  nécessite toujours un effort supplémentaire afin de
pouvoir répondre aux différentes contraintes, techniques et pédagogiques qu'exige
chaque plateforme. Des travaux ont montré l'intérêt de  l’approche à base de patrons
dans ce contexte [5], car elle favorise une représentation semi-structurée, et elle
facilite l'exploitation des patrons. Pour ce faire, nous présentons dans cet article nos
travaux sur le concept de patron combiné avec la représentation et l'indexation
sémantique   d’objets   pédagogiques   (approche   par   ontologie). L'utilisation des
ontologies et du méta modèle de la plateforme devant permettre de réduire la perte
sémantique due à la traduction. En d'autres termes, nous cherchons à répondre à la
question: quelles démarches, modèles et/ou techniques pour transformer les modèles
de scénarios à base de patrons en modèles implémentables sur une plateforme de
formation? Pour   y   répondre,   nous   l’avons   détaillé   en   trois   parties: (1) Comment
garantir à l’enseignant  des  composants  ou   « patrons » prédéfinis à partir desquels il
pourra construire un scénario opérationnalisable sur une plateforme d'apprentissage ?
(2) Comment formaliser ces patrons afin que le processus de scénarisation garantisse
une certaine structures favorisant l'opérationnalisation automatique sans restreindre le
degré d'expressivité et de réutilisation ? (3) Comment réussir à conserver la
sémantique de ce scénario en le traduisant en concepts métier de la plateforme
d'apprentissage ?

2 Processus   d’Aide à l'Opérationnalisation à Base   d’Ontologies
et de Patrons
Pour répondre aux questions que nous venons de formuler, nous proposons un
processus offrant une certaine liberté d'expression, mais suffisamment structurés pour
rendre un scénario opérationnels sur des plateformes de formation. Ce processus est
composé de cinq étapes: (1) La structuration: cette étape se déroule en deux phases:
l'identification et la classification. Nous identifions les différents concepts du scénario
pédagogique afin de les formaliser sous forme de patrons. Nous nous basons sur les
ontologies et normes éducatives (LOM, MLR etc.). Pour la classification, nous
tiendrons compte des différents niveaux de granularité d'un scénario [8]. Nous nous
inspirons de la taxonomie de Bloom [6] et des types de scénarios et d'activités
pédagogiques [7]. (2) L'indexation: il s'agit dans notre contexte de faire correspondre
les outils et fonctionnalités pédagogiques que proposent les plateformes de formation
en fonction du contenu du scénario. Nous utilisons l'ontologie de description autour
des concepts pour les scénarios pédagogiques définie précédemment, il s'agit de faire
correspondre chaque concept, de l'ontologie avec l'ensemble du paradigme que
propose chaque plateforme. Cette étape permet d'adapter n'importe quel ensemble de
patrons réalisé par l'enseignant, vers un scénario compréhensible par la plateforme.
(3) La formalisation: une fois la structure de notre scénario définie, vient ensuite
l'étape de formalisation. Nous nous inspirons principalement des patrons de
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conception qui ont été adoptés dans le contexte du e-learning [9] [1]. (4)
L'adaptation: le point de départ est le scénario formalisé à base de patrons, il sera
ensuite structuré de manière à guider son opérationnalisation. Et selon la plateforme
cible, une instanciation des concepts indexés comme présentés dans (2) donne un
fichier xml de scénario conforme au métamodèle de la plateforme. (5)
L'opérationnalisation: le scénario pédagogique est formalisé sous forme de patrons
structurés, adapté à la plateforme cible. il sera importé automatiquement sans
intervention d'expert de plateforme [2].

3

Conclusion

Dans cet article nous avons proposé un processus pour transformer les modèles de
scénarios à base de patrons en des modèles opérationnalisables, en utilisant les
avantages du web sémantique. Nos perspectives de travail visent à proposer une
structuration et une classification des scénarios à des fins d'indexation, prenant en
compte la taxonomie des activités, ressources et autres concepts pédagogiques, selon
les objectifs et les intentions pédagogiques des enseignants-concepteurs.
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Résumé. Cet   article   porte   sur   l’adaptation   des   méthodologies   de   conception  
d’applications  interactives  à  destination  d’enfants  autistes  scolarisés.  Ce public
est spécifique de par sa difficulté à communiquer et, surtout, par la multiplicité
des profils qui le caractérise. Il   s’agit   alors   de   définir   comment   concevoir   des  
interfaces dédiées qui lui corresponde, dans sa diversité, alors que les
méthodologies de conception participative généralement recommandées
(centrées utilisateur) ne sont pas directement exploitables. Il est nécessaire
d’adapter   ces   méthodes   afin   de   répondre   au   mieux   aux   besoins   et   aux  
spécificités   du   public   dans   son   contexte   d’activité.   Nous   proposons   une  
méthodologie de conception adaptée   qui   s’appuie   sur   trois   sources  
d’information : les échanges avec les personnes accompagnatrices (le corps
enseignant), les observations sur les enfants en situation, les échanges avec
l’enfant-utilisateur.
Mots-clés. Autisme, conception, IHM, adaptation au contexte
Abstract. This article focuses on the adaptation of interactive applications
design methodologies to school for autistic children. This audience is specific
by its difficulty communicating, and especially by the many profiles that
characterizes it. This involves defining how to design dedicated interfaces
corresponding to it in its diversity, while participatory design methodologies
generally recommended (user-centric) are not directly usable. It is necessary to
adapt these methods to best meet the needs and specificities of the public in
context of activity. We propose a solution that would to retrieve information
from three levels: interaction with user oneself (child), observations of user
situation and trade with people flanking (teachers).
Keywords. Autism, design, HMI, context adaptation

1

Le contexte : autisme et outil numérique

Aujourd’hui,  en  France,  les  personnes  avec  TSA  (Troubles  du  Spectre  Autistique)  
[1] représentent une part non négligeable de la population mais sont mal connues du
grand public. Ces personnes rencontrent de réelles difficultés de communication qui
conditionnent fortement leur inclusion scolaire et sociale.
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Du côté des technologies numériques, il a été mis en évidence qu’elles   sont
attractives pour une grande partie de la population y compris pour un public avec
TSA [2].  Depuis  plusieurs  années,  dès  l’apparition  des  ordinateurs  de  bureau  dans  les  
foyers, les familles, spécialistes et éducateurs encadrant les enfants avec TSA ont
observé un intérêt grandissant de ces derniers pour le matériel informatique [2]. Une
relation positive entre ce jeune public et les ordinateurs a été constatée [3][4].
L’informatique  propose une relation stable et patiente qui  rassure  l’usager  avec  TSA :
l’outil  a  toujours  le  même  comportement  et  permet  l’interaction  sans  être  pressant. De
plus,   la   généralisation   de   l’offre   mobile   (smartphones puis tablettes tactiles) permet
une interaction « naturelle », visuelle et tactile, particulièrement bien adaptée aux
caractéristiques de ce public.
En dépit des progrès techniques observés, les outils et les solutions que ces
personnes   ont   à   leur   disposition   s’appuient   encore   trop peu sur les technologies
informatiques contemporaines. Celles-ci ne sont pas toujours adaptées à leurs besoins
spécifiques et  la  question  alors  se  pose  de  la  méthode  de  conception  d’outil  numérique  
à utiliser du fait de la spécificité de communication de ce public.

2

Adapter la méthode de conception pour ce public

La démarche centrée utilisateurs [5] [6] généralement recommandée pour la
conception d’applications   interactives est difficilement applicable « en   l’état » pour
un public avec TSA. En effet les difficultés de communication qui le caractérise
limitent   l’efficacité   de l’intégration   de   l’utilisateur   final   aux différentes étapes de
conception-évaluation.  Cependant,  même  si  l’utilisateur  a  une  communication  verbale  
très limitée, ou   altérée,   il   peut   s’exprimer   de   manière   non   verbale   (gestuelle,  
mimiques).   Observer   l’usager   manipuler   l’application   peut   alors   être   une   source
importante  d’informations.
Par ailleurs, les personnes encadrant la personne avec TSA au quotidien peuvent
intégrer   la   démarche   de   conception   participative   de   l’application.   Elles   sont   bien  
placées pour expliquer et comprendre les besoins des usagers auxquels elles sont
elles-mêmes confrontées.
Une solution à cette question méthodologique serait de ne pas intégrer seulement
les  échanges  avec  l’utilisateur  final  (ici  l’enfant  TSA)  à  la   démarche  de  conception.  
L’hypothèse  proposée  est  d’exploiter les informations disponibles à trois niveaux :
- échanges  avec  l’utilisateur  lui-même, l’enfant en  situation  d’utilisation ;
- observation  de  l’utilisateur  en  situation d’usage,  en  contexte ;
- échanges avec les personnes encadrantes, les professionnels enseignant et
AVS.
La démarche consiste à combiner différents points de vue (usager, observateur,
accompagnateurs), complémentaires mais non redondants, lors des phases de
conception   et   d’évaluation   des   différentes   versions   de   prototype. Les hypothèses
conceptuelles, propositions d’artefact   et observations de terrain sont ainsi traitées
conjointement puis assemblées en un ensemble de résultats multimodaux.

442

Démarche  de  conception  d’une  application  sur  tablette  dédiée  à  un  public  autiste  scolarisé.

3

Expérimentation en cours

Afin de valider notre hypothèse sur la démarche de conception participative, une
expérimentation  est  actuellement  en  cours  dans  une  classe  d’inclusion  scolaire  (CLIS  
TED). La classe est composée de sept enfants de 6 à 12 dans (cinq garçons et deux
filles), une institutrice et deux AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire). Tous les enfants sont
familiarisés avec le matériel informatique (deux ordinateurs et un iPad étaient
présents  dans  la  classe  avant  le  début  de  l’expérimentation).  Cinq  enfants  sur  sept  sont  
verbaux. Pour les deux enfants non verbaux, le niveau scolaire est moins élevé.
Des ateliers de vingt minutes sont organisés chaque jeudi après-midi, avec les
enfants   et   l’équipe   pédagogique   autour   de   l’application   çATED   [7] : application
d’aide   à   l’autonomisation   grâce   à   un   agenda   quotidien   visuel   simplifié.   Cette   phase  
d’observation   et   d’analyse   des usages permettra de créer une nouvelle version de
l’application   qui   répondra   plus précisément aux spécificités et aux besoins des
enfants.
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Résumé. Cet article présente l’étude   d’’un dispositif numérique nomade EyeSchool- pour   l’accès   à   la   lecture,   et   la   prise   de   note   pour   des   personnes  
déficientes sensorielles (visuelles et/ou auditives) et élèves présentant des
troubles spécifiques du langage (TSL) dans   un   parcours   d’éducation   et   de  
formation professionnelle. Cette étude s’appuie   sur   l’analyse   des   dispositifs  
actuellement disponibles sur le marché pour proposer une solution innovante,
nomade et modulable à partir de la co-conception, l’équipement,    l’évaluation
et le retour   d’usage   de   400   élèves   et   étudiants   dans   4   régions en France. Le
projet   s’inscrit   dans   le   cadre   des   «   Investissements   d’Avenir   pour   le  
développement   de   l’Economie   Numérique   »,   programme « SERVICES
NUMERIQUES  INNOVANTS  POUR  L’e- EDUCATION ».
Mots-clés. Technologies   d’assistance,   Environnement
personnel, outil de prise de note, inclusion, handicap.

d'apprentissage

Abstract. This paper presents the study of EyeSchool, a nomadic digital device
for access to reading and note taking for sensory impaired people and pupils
with specific language impairment in an education and vocational training
courses. This study is based on analysis of currently available devices on the
market to offer an innovative solution, mobile and modular from the equipment,
evaluation and feedback use of 400 pupils and students in 4 regions in France.
The project is supported by the "Investments for the Future - Development of
the Digital Economy» Program" INNOVATIVE DIGITAL SERVICES FOR eEDUCATION ".
Keywords. Assistive technologies, personal learning environment, note taking
tool, inclusion, disability.
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1

Introduction

Le dispositif EyeSchool que nous présentons dans cet article est une contribution
qui aborde la problématique de la scolarisation des élèves en situation de handicap
dans le cadre de   l’école ou   de   l’université inclusive. EyeSchool est un dispositif
numérique nomade modulable et personnalisable pour  l’accès  à  la  lecture,  et  la  prise  
de note pour des personnes déficientes sensorielles (visuelles et/ou auditives) et élèves
présentant des TSL dans   un   parcours   d’éducation   et   de   formation   professionnelle.  
Dans ce poster, après avoir positionné Eyeschool dans le champ des aides
numériques à l’éducation, nous présenterons le dispositif et son expérimentation. Les
objectifs attendus dans cette étude concernent : (1) la validation de la solution
technique pour les personnes concernées et de son évolutivité en intégrant toutes les
compétences   associées   aux   technologies   de   capture   et   de   traitement   d’image,  
d’interopérabilité,  de  synthèse  vocale,  de  capture  numérique  et  de  scan.  (2)   L’intérêt
pédagogique, l’usage  de  l’informatique  et  du  numérique  en  salle  de  classe,   le format
des contenus pédagogiques. (3) La définition et la mise  en  œuvre  des  conditions  d’un  
partenariat   public/privé   pour   faciliter   la   distribution   et   l’usage   de la solution dès la
rentrée scolaire 2015/2016.

2

Présentation et positionnement d’Eyeschool

La  configuration  de  base  équipe  l’élève  ou  l’étudiant  d’un  ordinateur  portable,  du  
logiciel PortaNum,  d’un  scanner et  d’une  webcam  haute  résolution.  Elle  s’interface  au  
TNI   s’il   est   disponible   dans   la   classe. L’innovation   d’Eyeschool face aux solutions
actuelles réside en la combinaison et l’interopérabilité  de  la  caméra  pour  la  prise   de
note,   le   scanner   pour   l’accessibilité des documents écrits, la vocalisation de
l’ensemble  des  notes  captées  ou  numérisées et  l’adaptation  du  contenu  à  chaque type
de déficience. Eyeschool est aussi une solution ergonomique et intuitive pour le
classement des fichiers utilisés avec   cette   solution.   C’est   une   offre   intégrée   qui  
supporte  l’élève dans ses apprentissages à  l’école  ou  à  la  maison  et limite le recours à
plusieurs solutions : logiciels de grossissement ; système de télé agrandissement ;
synthèse vocale, adaptation des supports en gros caractères…

3

La co-conception et  l’expérimentation  nationale

Eyeschool, se développe à travers de la co-conception   et   de   l’évaluation   dans   le  
cadre   d’une   expérimentation nationale. Les partenaires investis dans cette
expérimentation sont l’INS   HEA,   le   CENTICH,   THALES   mission   insertion   et   la  
société Synerlog.
L’expérimentation   porte   sur   l’équipement   de   400   élèves   en   classe   primaire,  
collège, lycée et enseignement supérieur, dans quatre régions françaises (Ile-de-
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France, PACA, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire). Lors de cette expérimentation en
cours, nous évaluons notre hypothèse d’étude qui consiste à supposer que le dispositif
EyeSchool favorise la scolarisation des élèves déficients visuels, auditifs ou ayant des
troubles spécifiques du langage. Dans ce cadre, nos questions sont les suivantes : (1)
la solution est-elle efficiente et adaptée aux préoccupations de la communauté
éducative en termes de ressources numériques pour la classe ? (2) La solution permetelle aux élèves en situation de handicap un   meilleur   accès   à   l’apprentissage,   un  
meilleur accompagnement éducatif et  la  réduction  de  l’échec scolaire ? Pour aborder
ces  questions,  le  démonstrateur  est  évalué  dans  l’ensemble  des  configurations  définies  
dans la section 2. L’évaluation   est   objective : log de traçabilité   de   l’utilisation  
d’eyeschool. Elle est observationnelle sur un échantillon de sujet. Elle est aussi
qualitative : enquête par questionnaire auprès des différentes parties prenantes;

5

Premières conclusions et perspectives

Au  31  décembre   2014,  après  18  mois  d’expérimentation,  301  élèves  et  étudiants  
sont équipés (57% en collège, 19% au lycée, 18% en post bac et 7% en primaire) et
en font usage en situation réelle. La part des déficients visuels est la plus importante
avec  57%  des  utilisateurs,  37%  d’élèves  et  étudiants  ont un trouble sévère du langage
et seulement 7% sont déficients auditifs, 3% présente aussi un handicap moteur. Les
premiers   retours   d’évaluation   montrent   que   les   fonctionnalités   d’EyeSchool sont
utilisées différemment selon les déficiences. Le déficient sensoriel va beaucoup plus
utiliser la   capture   d’image   et   les   traitements   ou   encore la vocalisation des textes.
L’élève   ou   l’étudiant   TSL   va   plus   être   concerné   par   la   prise   de   notes   et   les  
classements de données mais aussi la vocalisation. Pour une bonne appropriation, la
qualité de la webcam est primordiale. Le  dispositif  semble  bien  s’intégrer  sur  le  plan  
pédagogique  dans  un  contexte  d’enseignement.
La solution présente plusieurs atouts au regard des produits et services existants
sur le marché : (1) compense la   perte   d’autonomie   générée   par   la   déficience  
sensorielle   ou   les   TSL   grâce   à   l’accessibilité   à   la   lecture   et   à   la   prise   de   note, (2)
renforce les habiletés des personnes concernées, (3) optimise les apprentissages en
milieu varié, (4) permet à   l’environnement   de   se   focaliser   efficacement   autour   de  
l’apprenant   sans   faire   à   sa   place, (5) rend accessible   l’environnement   et   mobilise
l’enseignant. Les travaux à venir vont donc consister à continuer et préciser cette
analyse des données en vue de répondre aux questions posées dans cet article et aux
objectifs  attendus  jusqu’à  la  commercialisation  d’un  premier  «  Pack  »  EyeSchool.  
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Résumé. Dans cette étude exploratoire, nous présentons et discutons une
méthode de visualisation physique constructive pour contribuer à la gestion de
projets de thèses. Un(e) thésard(e) reçoit un grand plateau LEGO avec un
mélange de briques spécifiques fabriquées avec une imprimante 3D et des
briques standard. Il/elle peut créer des visualisations corporelles et tangibles sur
l’avancement d’une thèse. Cet artéfact était destiné à structurer des informations
sur la planification et l’avancement du projet, mais il a aussi fortement incité à
« jouer » avec les problèmes. Nos premières expériences avec 4 volontaires
n’étaient pas concluantes malgré leur intérêt prononcé au départ. Une des
raisons semble être la nature envahissante de cet artéfact métacognitif et une
autre, le fait que ce dispositif ne permet pas le micro-management.
Mots-clés. Visualisation physique, outil cognitif, jeu constructionniste,
impression 3D, métacognition, gestion de projets de thèse.
Abstract. This exploratory study presents a physical constructive visualization
method to help managing a thesis project. Students receives a large standard
LEGO plate together with a mix of normal bricks and custom bricks produced
with a 3D printer. By positioning and aggregating bricks, they can visualize
tasks, problems and progress in writing. The setup strongly encourages “play”,
i.e. expressing any sort of problem that comes to mind. Our first explorations
produced mixed results. Although the first volunteers were quite enthusiastic in
the beginning, they gave up using the boards. One reason was its invasive
nature and another that it was not suitable for day-to-day micro management.
Keywords. Physical visualisation, cognitive tool, constructionist kit, 3D
printing, meta-cognition, thesis project management.

1

Visualisations physiques avec des LEGO

Nous présentons ici un développement pour créer une méthode de visualisation
physique avec des LEGO [1] pour soutenir la gestion d’un projet. D’après Jansen [2],
« Les visualisations, dans le sens général de représentations externes et physiques de
données, sont plus anciennes que l'invention de l'écriture. De manière générale, les
représentations externes encouragent la cognition et la pensée visuelle, et nous avons
développé des savoir-faire pour les créer et les exploiter. ». Une visualisation
physique « modulaire » et tangible ajoute une affordance pour des interventions
rapides et opportunistes et ressemble ainsi à un « kit » constructionniste [2].
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Inspiré par un billet de Wilson [4], nous avons initialement créé un tableau structuré
(Fig. 1) qui permettait de mesurer l’état d’éléments typiques qui décrivent
l’avancement d’un projet de thèse : tâches, problèmes et écriture. Un ensemble de
briques LEGO permet de définir un élément, par exemple « questions de recherche »
au niveau des tâches, « connaissances en méthodologie » au niveau des problèmes et
« chapitre X » au niveau de l’écriture. En utilisant des simples blocs LEGO on
pouvait indiquer le niveau d’avancement et si approprié, la sévérité.

Figure 1: Deux variantes du concept initial – usage initial
Cette première variante n’a eu que peu de succès puisque, par définition, le LEGO
appelle à « jouer ». Dans les versions suivantes, on a remplacé le tableau structuré par
une plaque LEGO standard, d’abord une d’une taille similaire puis par une plus
grande. Pour aider à structurer l’information, on a produit quelques briques
supplémentaires et on a aussi encouragé l’expression libre.
La figure 2 montre l’évolution entre la 2ème et la 3ème version majeure du sujet A. A
gauche, on voit que le sujet a ajouté un escalier qui représente le progrès général (les
pièces étaient « volées » à ses enfants). Le directeur de thèse est représenté par une
figure LEGO non-standarde (un hibou). Il observe. Dans le 2ème tableau, on aperçoit
des personnages au milieu. Ils représentent des enfants qui interfèrent.

2.

Démarche et premiers résultats

Cette exploration était pilotée par des simples intuitions inspirées par 2 projets de
visualisation utilisant des LEGOS [4] [5]. L’expérience a été conduite avec 4
participants et suivie pendant quelques mois durant l’hiver 2012/2013. Nous avons
pris des photos documentant les stades d’évolutions majeures. En janvier 2014 nous
avons réuni les 2 personnes les plus actives pour discuter d’une reprise du projet en
tenant compte d’approches théoriques nouvelles [2] [6]. Nos observations, des
discussions informelles et une réunion de type “focus group” avec les sujets A et B,
ont produit les éléments suivants : Chaque participant a fait évoluer l’usage du tableau
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dans le temps. Le tableau était vite détourné pour exprimer des problèmes et des
frustrations et il a été mis à jour parfois plusieurs fois par jour. Ils ont introduit des
nouveaux éléments (personnages, des échelles à grimper, des ponts, etc.). Une
participante a exprimé la gêne que tout le monde « pouvait voir ».

Figure 2: Version majeure 2 et 3 - Sujet A
Il était souhaité de pouvoir séparer la visualisation de la gestion globale de celle des
problématiques actives. Il va falloir trouver un moyen pour visualiser des problèmes
transversaux (plusieurs tâches et problèmes) à un niveau assez fin et pouvoir afficher
des micro-progrès. On pense faire cela avec des « tours » et donc mieux exploiter la
3ème dimension. Malgré le souhait d’ajouter de l’expressivité, on s’est mis d’accord de
garder l’outil simple. Son objectif est de faire réfléchir et non pas de constituer des
traces et autres artéfacts informatiques typiques d’un instrument de gestion traditionnel.
La prise de quelques photos suffira comme mémoire. Pour finir, il était intéressant de
constater que les participants ont dit d’avoir pris conscience qu’une thèse est
« cyclique » et en « spirale » et nécessite une méthode non-traditionnelle de gestion.
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Résumé. Avec   le   mouvement   MOOC,   les   acteurs   de   l’éducation   s’inscrivent  
dans   le   cadre   d’une   dynamique   de renouvellement pédagogique. Cette
dynamique présente différents avantages tels que : la massivité des apprenants,
l’ouverture   à   tous,   l’accessibilité,   l’économie   d’échelle,   etc.   Elle   soulève  
cependant  des  questions  liées  notamment  à  la  problématique  de  l’abandon. Pour
y remédier, une piste prometteuse réside dans le soutien à la motivation et à
l’engagement  des  apprenants.  Le  but  de  cette  communication  est  d'examiner  du  
point  de  vue  de  la  littérature,  la  question  de  l’abandon  et  les  solutions  possibles.  
Nous proposons également nos propres réflexions au fur et à mesure de notre
démarche.
Mots-clés. MOOC, modèle de motivation, adaptabilité, abandon, conception
pédagogique, scénario pédagogique
Abstract. With the MOOC movement, education stakeholders are taking part
of a pedagogical renewal. This dynamics present different advantage such as:
massiveness of learners, openness, accessibility, economy of scale, etc.
However, it raises particular issues related the dropout problem. To remedy to
this, a promising lead   resides   in   supporting   learners’   motivation   and  
engagement. To reach this goal, innovative pedagogic strategies and / or
sophisticated Instruction-al design, personalization or even adaptability are
needed. The purpose of this paper is to examine the point of view of literature,
the dropout issue and possible solutions to motivate learners.
Keywords: MOOC, Motivation, adaptivity, dropout, learning design,
pedagogical scenario

1

Introduction

Les MOOCs (Massive Open Online Courses) sont des cours en lignes ouverts qui
réunissent un très grand nombre d'étudiants. Ils représentent une nouvelle forme de
formation à distance dont la popularité peut être qualifiée de phénoménale. Cette
nouvelle   forme   d'apprentissage   n’a   pas manqué d'intéresser de nombreux acteurs
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économiques et politiques pour former un grand nombre de personnes. Les premières
observations des MOOCs indiquent qu'environ 10% des apprenants vont jusqu'à la fin
du cours. Ces taux d'abandon peuvent s'expliquer par un problème de motivation des
participants [1]: s'inscrire est facile, mais suivre les activités et participer aux
discussions demandent du temps et une culture numérique pour s'approprier les outils
[2].   L’abandon   est   souvent   lié   à   la   difficulté   de   l’apprentissage   en   autonomie mais
aussi au manque d'outils et méthodes qui permettent de personnaliser les activités
pédagogiques afin de maintenir et de motiver les apprenants dans ce type
d'environnements.   L’objectif   de   ce   travail   de   recherche   est   de   proposer   aux  
enseignants utilisateurs de MOOC des solutions qui permettent d'améliorer leurs
scénarios existants en prenant en compte davantage la problématique de la motivation
dans la conception, l'adaptation et la personnalisation de leurs scénarios
pédagogiques.

2

Problématique  de  l’abandon  dans  les MOOCs

Nombreux sont les travaux de recherche qui ont abordé la problématique de
l’abandon  dans  les  MOOCs.  Nous  pouvons citer le travail de Clow [1] qui explique
ces  taux  d’abandon  par  la  démotivation  des  apprenants.  Le  point  de  vue  de   Cisel [3]
porte sur   la   motivation   initiale   du   participant,   il   explique   que   l’interaction   du  
participant vis-à-vis du MOOC diffère selon son intention et son objectif de postinscription.   D’autres   études   se   sont   mises   en   place   autour   de   l’engagement   des  
apprenants   au   sein   d’un MOOC [4] [5]. Afin   d’approfondir   ces questions liées à la
problématique de l'abandon, nous avons examiné des travaux liés au profil de
l’apprenant   suivant   un   MOOC.   Dans   ce   sens,   nous   pouvons   noter   les   travaux   de  
Kizilcec et al. [4], Hill [5] qui ont proposé des classifications des apprenants selon
leurs   interactions   avec   la   plateforme.   À   titre   d’illustration,   Hill [5] a classé les
différents   participants   d’un   MOOC   en   cinq catégories: Actif, passif, Drop-ins,
Observers et No-shows. Nous avons distingué trois approches différentes pour
minimiser   le   taux   d’abandon : L’approche   par   les   stratégies   pédagogiques, il   s’agit  
d’un   certain   nombre   de   stratégies   théoriques   validées   par   des   études   empiriques.  
Parmi les stratégies pédagogiques évoquées dans la littérature, nous citons le travail
de Williams [6]. L’approche   par   la   personnalisation   et/ou   l’adaptabilité, plusieurs
travaux   de   recherche   se   focalisent   de   plus   en   plus   sur   l’importance   de   la  
personnalisation   pour   éviter   l’abandon.   Dans   ce   cadre,   nous   pouvons citer le projet
PERSUA2MOOC [7]. Ce projet consiste à proposer un système de personnalisation
des objectifs pédagogiques dans le cadre des MOOCs. L’approche   par   les   jeux, ce
mode   d’apprentissage est une solution pour capter un auditoire plus large
(gamification des MOOCs).

3

Discussion et conclusion

À l'issue des différents points présentés, nous avons posé une première ébauche des
problèmes  actuels  liés  à  la  problématique  de  l’abandon  dans  les  MOOCs.  La  synthèse  
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de la littérature effectuée fait ressortir notre  point  de  vue  sur  l’approche  de  l’abandon  
selon trois dimensions : les causes, les recherches liées aux types de participants et les
solutions  pour  minimiser  le  taux  d’abandon.  Nombreux  sont  les  travaux  de  recherche  
qui ont étudié la question de la scénarisation dans les MOOCs, par exemple, Hoyos et
al. [8]   ont   précisé   que   l’une   des   lacunes   qui   découle   de   l'émergence   récente   des  
MOOCs est le manque de méthodologies, d'outils et de modèles pour soutenir la
scénarisation pédagogique. Ces travaux relèvent l’importance   de   la   scénarisation
pédagogique dans les MOOCs.
Notre   objectif   est   de   fournir   une   solution   afin   de   réduire   les   taux   d’abandon   via  
l’amélioration   des   scénarios   pédagogiques dans   ce   type   d’environnement.   Notre  
approche consiste à étudier la scénarisation pédagogique au sein des MOOCs selon
trois aspects :  la  massivité,  l’ouverture  et  la  motivation.  Nous  pouvons  ainsi  résumer  
notre problématique de recherche en trois questions :
Quel modèle de contexte pédagogique faut-il utiliser pour respecter le rythme de
chacun apprenant dans un environnement massif et hétérogène ?
Comment identifier et adapter les différents modèles et théories de motivation
existants  afin  de  réduire  les  taux  d’abandon ?
Quel modèle de scénario pédagogique faut-il utiliser pour respecter les différents
aspects  d’ouverture  (ouverture  d’inscription,  ouverture  d’accès  au  contenu,  etc.)
au sein des MOOCs ?
La perspective de ce travail consiste à affiner notre démarche afin de proposer des
solutions qui permettant d'améliorer les scénarios centrés autour des MOOCs en
prenant en compte davantage la problématique de la motivation et l'adaptation.
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Résumé. Dans le contexte de la professionnalisation de la formation et la
contribution au développement de la compétence professionnelle des futurs
professeurs,   cet   article   examine   une   stratégie   d’apprentissage   basée   sur  
l'apprentissage hybride utilisant à la fois le modèle de la classe inversée et la corégulation dans une plate-forme en ligne offrant un apprentissage social. Le
résultat de cette étude préliminaire a   montré   que   l’utilisation   de   ce   modèle  
comme   stratégie   d’apprentissage   permet d’encadrer le temps de la formation
initiale en incitant les apprenants à réaliser des tâches de régulation de
l'apprentissage et à s'investir dans la co-construction de connaissance. Aussi, il
permet d’améliore   l’efficacité   et   les   performances   des   professeurs   stagiaires  
tout en développant la compétence  d’auto-apprentissage.
Mots-clés. Apprentissage hybride, Classe inversée, Formation professionnelle,
Apprentissage social.
Abstract. In the professionalization context of training and contributing to the
development of professional competence of future teachers, this article
examines a learning strategy based on blended learning using both the flipped
classroom model and an online platform providing a social learning. The result
of this study showed that the use of this model as a learning strategy increases
the time of initial training and improves the efficiency and performance of
student teachers while developing self-learning competence.
Keywords. Blended learning, Flipped classroom, Vocational Training, Social
learning

1

Introduction

Au Maroc, la qualification des enseignants de tous les cycles et de toutes les
filières   dure   une   année   avec   un   dispositif   de   formation   qui   préconise   l’alternance  
comme   modèle   de   formation   visant   l’harmonisation   entre   la   formation   théorique   et  
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professionnelle. Interpellés  par  l’hétérogénéité des profils des futurs professeurs issus
des  universités  et  l’inadéquation  de  la  formation  initiale,  certains  enseignants  utilisent  
des   modèles   andragogiques   et   sortent   des   sentiers   battus.   D’autres   procédés   de  
transfert à distant favorisent ce développement   de   compétences.   L’apprentissage  
hybride paraît ainsi participer à cette mutation [1]. De nombreux éducateurs
encouragent l'utilisation à la fois la technologie et le modèle de la classe inversée dans
une  stratégie  d’apprentissage  hybride [2,3,4].
Dans   ce   papier,   nous   présentons   une   nouvelle   stratégie   d’apprentissage   hybride
dans un contexte professionnel basée sur la technique de la classe inversée en se
servant   d’une   plateforme   d’apprentissage   en   ligne   comme   support.   A   travers   cette  
stratégie, nous avons augmenté le temps consacré à la régulation par la mise en place
d’une   pré-autorégulation  et  d’une   co-régulation  par  paire  en  ligne  d’une  part,   et  une  
autre   en   présentiel   d’autre   part.   A   notre   connaissance   aucune   tentative   de   mise   en  
évidence   de   l’impact   de   cette   nouvelle   approche sur la formation des futurs
enseignants   n’a   été   faite.   Certes,   il   est   intéressant   de   savoir   comment   intégrer   au  
mieux cette nouvelle stratégie.

2

Méthodologie  de  recherche  et  mise  en  œuvre

2.1

Problématique et questions de recherche

Parmi   le   grand   challenge,   lors   de   la   conception   d’une   stratégie   d’enseignement/  
apprentissage,  est  de  rendre  l’apprenant  l’élément  central  de  l’apprentissage en tenant
compte de plusieurs contraintes telles que l’hétérogénéité   des   profils   des   futurs  
professeurs  issus  des  universités  et  l’inadéquation  de  la  formation  initiale.  Par ailleurs,
le temps de la formation théorique est avéré très insuffisant pour acquérir les diverses
compétences visées dans les modules enseignés.
Dans une pratique techno-pédagogique,   il   paraît   plus   pertinent   d’apposer  
présentiel/distance ;;   ceci   nous   a   poussé   à   choisir   l’utilisation   de   l'apprentissage  
hybride   basée   sur   la   classe   inversée   avec   l’utilisation   d’un   environnement  
informatique   d’apprentissage   humain   (EIAH) en linge pour mettre en place des
dispositifs de formation pouvant être spatialement et temporellement différés entre les
différents  professeurs  stagiaires  et  l’enseignant.
2.2 Objectifs
Les objectifs de recherche visés dans cette étude sont les suivants : (i) Adapter la
classe  inversée  au  modèle  d’alternance  en utilisant une approche hybride ; (ii) Etudier
si   l’engagement   des   enseignants stagiaires dans le processus d’apprentissage   est  
satisfaisant ; (iii) Etudier   et   examiner   l'efficacité   et   la   faisabilité   de   l’utilisation   de
l’approche  en  question  par  rapport  à  l'approche  traditionnelle.
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2.3 La  mise  en  œuvre
Nous avons élaboré une approche intelligente, présentée dans la figure suivante,
dans laquelle nous avons partagé le temps consacré à la régulation en deux phases :
Régulation

Visualisation
des capsules
vidéo

Post
régulation

Pré
régulation

En classe

Hors classe

4

Activités et
ateliers
professionnels

Conclusions et perspectives

Au cours de cette étude, nous avons pu élaborer  une  approche  d’apprentissage  hybride  
basée   sur   la   classe   inversée   dans   le   cadre   d’une   formation   professionnelle   par  
alternance. Selon cette approche, la régulation a été réalisée en deux phases : une prérégulation et une poste-régulation.  L’efficacité  de  l’utilisation  de  cette  approche  a  été  
mise en évidence. En effet, le temps de la formation a été encadré sans que les
professeurs   stagiaires   l’aperçoivent.   En plus, nous avons détecté la période de
connexion   élevée   dans   la   journée   ce   qui   nous   a   conduit   à   l’exploiter   pour   la  
planification  d’une  régulation,  entre  stagiaires  et  enseignant,  ou  d’autres  activités.  La  
pré-régulation sous forme de partage et de collaboration a permis de développer
d’autres   connaissances   et   savoirs   non   abordés   dans   les   capsules   vidéos.   Aussi, ce
modèle a favorisé la   compétence   d’auto-apprentissage qui occupe une position
centrale  dans  la  professionnalisation  des  métiers  de  l’enseignement.
Des études sur la motivation, la perception de notre approche par rapport à une
approche traditionnelle et de son impact sur les habitudes et le professionnalisme des
professeurs stagiaires sont en cours.

Références
1. Bliuc, Ana-Maria,  et  al:  Blended  learning  in  vocational  education:  teachers’  conceptions  of  
blended learning and their approaches to teaching and design.The Australian Educational
Researcher 39.2 (2012) 237-257.
2. Nolan, Matthew A., and Summer S. Washington. Flipped out: Successful strategies for
improving student engagement. (2012).
3. Fulton, Kathleen. "Upside down and inside out: Flip Your Classroom to Improve Student
Learning." Learning & Leading with Technology 39.8 (2012): 12-17.
4. Peraya Daniel, François Lombard, and Mireille Bétrancourt : De la culture du paradoxe à la
cohérence pédagogique. Bilan  de  10  années  de  formation  à  l’intégration  des  TICE  pour  les  
futur-es enseignants du primaire à Genève."Formation et pratiques d'enseignement en
questions 7 (2008): 11-28.

455

Jeux sérieux: Mise  en  œuvre  en classe dans le contexte
marocain
R. DRISSI EL BOUZAIDI, M. EL HAJJI, E. KHOUYA, A. CHAABA
Equipe SADS, CRMEF-smd, Avenue My Abdallah BP N° 106 Inezgane-Maroc
drissi.rachid1@hotmail.fr, m.elhajji@uiz.ac.ma, e.khouya@gmail.com,
abdellahsvt@gmail.com

Résumé. L’impact   de   l’utilisation   des   jeux   sérieux,   dans   une   leçon   d’éveil  
scientifique,   sur   l’apprentissage   des   élèves   d’une   classe   de   4ème année primaire à
Ouarzazate a été mis en évidence. Les résultats préliminaires, obtenus à partir de
l’observation  directe  au  cours  de  la  mise  en  œuvre  et  de  l’évaluation,  ont  montré  que  les  
jeux sérieux ont un impact positif sur les apprentissages.
Mots-clés. Jeux sérieux, Apprentissage, Ecole primaire, Eveil scientifique,
Evaluation.

Abstract. The impact of the use of serious games, in a scientific awareness lesson, on
student learning in a class of a fourth year of primary school in Ouarzazate was
highlighted. Preliminary results, obtained from direct observation during the
implementation and evaluation, have shown that serious games have a positive impact
on learning.
Keywords. Serious games, Learning, Primary school, Scientific awareness,
Evaluation.

1

Introduction et problématique

Au  cours  de  l’accompagnement  des  professeurs  stagiaires  dans  le  cadre  de  la  mise  en  
situation professionnelle, nous avons constaté que les élèves rencontrent des
difficultés  d’apprentissage  surtout  quand  il  s’agit  des  concepts  purement  scientifiques  
et montrent une démotivation remarquable. Les élèves enfants toujours attirés par les
jeux,  s’abonnent  sur  les  consoles  de  jeu,  les ordinateurs,  les  tablettes,  ….
Bien que de nombreuses études ont évalué l'impact des jeux vidéo sur la motivation
des utilisateurs [1-4], les recherches dans   ce   domaine   n’ont   pas   toujours réussi à
examiner  l’importance  du  contexte d'apprentissage.
Notre objectif  dans  ce  papier  est  de  mettre  en  évidence  l’impact  de  l’utilisation  des  
jeux  sérieux,  dans  une  leçon  d’éveil  scientifique,  sur  l’apprentissage  des  élèves  de  la  
4ème  année  primaire  d’une  école  de  la  délégation  de  Ouarzazte  au  Maroc.  Ceci  nous  a  
poussé à répondre dans ce travail à la question de recherche suivante :
Est-ce que les jeux sérieux peuvent être une solution ?
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3

Méthodologie

3.1

Outils de la recherche

Les outils de la recherche utilisés dans cette étude sont :i) la planification de la
leçon   en   respectant   l’approche   par   compétence   et   en   utilisant   les   démarches  
d’investigation,  avec  élaboration  d’un  scénario pédagogique intégrant les jeux sérieux
ii) l’élaboration des jeux sérieux en langue arabe sur le tableau blanc interactif iii)
l’évaluation  pour  quantifier l’impact  de  l’utilisation  de  ces  jeux  sur  l’apprentissage.
Concernant  l’élaboration des jeux sérieux, nous avons mis en cohérence deux types
de scénarii illustrés dans le tableau 1 ci-dessus :
Table 1. Scénarii mis en cohérence.
Scénario utilitaire
comporte les objectifs spécifiques de la séquence

3.2

Scénario vidéo ludique
Permet de convertir les objectifs de la séquence
en jeux (Programme sur le TBI)
•
Compétitions entre des groupes
•
Re-motivation des apprenants
(Cadeaux offerts au
groupe
gagnant sous forme de vidéo
amusante par exemple)

Mise en oeuvre

L’application a été réalisée dans une classe de la 4ème EP  à  l’école  Ibno  Sina  de  la  
ville de Ouarzazate. Nous avons   choisi   la   leçon   d’éveil   scientifique   intitulée    
« composer  un  circuit  électrique  simple».   La  date  d’exécution  a  été  fixée  au  30  mai  
2014. Les Objectifs visés dans cette leçon sont: i) L’identification des éléments d'un
circuit électrique simple et le rôle de chaque élément ii) La réalisation du montage
d’un  circuit  électrique  simple  iii)  La distinction entre le circuit électrique fermé et le
circuit électrique ouvert. Les phases de la leçon suivant  l’approche  par  investigation  
sont : la situation de départ, les hypothèses des apprenants, la vérification des
hypothèses, le bilan des apprentissages, et   l’évaluation formative. Nous avons opté,
pour l’intégration  des  jeux  sérieux, pour la  phase  d’évaluation  formative  puisqu’elle  
présente la dernière étape de régulation et de construction du concept et pendant cette
phase qui se fait à la fin de la séance, on remarque généralement une diminution de
concentration  chez  les  apprenants.  L’intégration  des  jeux  dans  cette  phase  peut  donc  
être une occasion de re-motivation.
La classe de la 4ème EP,  dans  laquelle  nous  avons  mis  en  œuvre  notre  séquence,  se  
compose de 20 apprenants : 12 garçons et 8 filles. Cette classe a été divisée en deux
groupes homogènes selon deux critères à savoir le genre et les notes des apprenants
du premier semestre. Chaque groupe est composé alors de dix apprenants : 6 garçons

457

Jeux sérieux : Mise  en  œuvre  en classe dans le contexte marocain

et 4 filles. Le groupe A, pris comme groupe témoin, a suivi une séance traditionnelle
alors   que   dans   l’autre   groupe   B   nous   avons   appliqué   la   séquence   pédagogique  
élaborée. Pour les deux groupes, nous avons opté pour la pédagogie des groupes. La
leçon a été présentée de la même façon pour les deux groupes, la différence était au
moment   où   nous   avons   utilisé   les   jeux   dans   la   phase   de   l’évaluation   formative   des  
acquis. Enfin,   dans   le   but   d’étudier   l’impact   de   l’utilisation   des   jeux   sur   les  
apprentissages,  nous  avons  utilisé  le  même  contrôle  pour  l’évaluation  des  acquis    des  
apprenants des deux groupes.

4

Conclusion et discussions

Les résultats préliminaires de cette étude,   que   ça   soit   à   partir   de   l’observation  
directe   au   cours   de   la   mise   en   œuvre   ou   à   partir   de   l’évaluation,   ont   montré   qu’au
cours  de  la  séquence  utilisant  les  jeux  sérieux,  les  apprenants  du  groupe  d’application  
étaient plus motivés par rapport aux apprenants du groupe témoin. La situation a créé
une   ambiance   d’activité,   d’interaction   et   de   compétition   positive   entre   les   deux  
groupes   du   groupe   d’application. Aussi cette séquence pédagogique a présenté aux
apprenants la possibilité de fonctionner plusieurs sens pour acquérir, apprendre et
interagir  (la  sensation,  vision,…). Enfin, 40%  des  apprenants  du  groupe  d’application  
ont pu avoir une note supérieure à la moyenne contre 25% du groupe témoin.
Des  études  en  cours  visant  la  construction  d’une  base  de  données des jeux sérieux
en   langue   arabe   adaptés   au   programme   scolaire   marocain   de   l’éveil   scientifique   et  
leur  intégration  dans  d’autres  séquences,  d’autres  leçons  et  d’autres  niveaux.  
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Résumé. Ce réseau social répond aux besoins de chercheurs présents à une
manifestation scientifique. Notre enquête laisse apparaître quatre besoins
essentiels : stockage des informations, identification de partenariats, d’une
tendance scientifique, et mise en lien avec les données personnelles. Le réseau,
tel qu’il a été développé, répond à trois de ces besoins. Il a été expérimenté dans
le cadre de la conférence TICE qui a eu lieu à l’IUT de Béziers du 18 au 20
novembre 2014 et ouvre des perspectives de développement d’un EIAH propre
à ce métier.
Mots-clés. recherche, conférence, prototype, réseau social, traces
Abstract. This social network meets the needs of researchers attending a
scientific event. Our survey reveals four key needs: storage of information,
identification of partnerships and of a scientific trend and connection with
personal data. The network, as it has been developed, answers three of these
needs. It has been tested as part of the ICT conference that took place at the
‘IUT of Béziers’ from 18 to 20 November 2014 and opens prospects for the
development of an ‘EIAH’ characteristic of this business.
Keywords. research, conference, prototype, social network, traces

1

Pourquoi un réseau social ?

Nos travaux ont interrogé les besoins et les envies du chercheur lors de sa présence à
une conférence scientifique1 : stockage des informations, identification de
partenariats, mise en lien avec les données personnelles et participation à
l’identification de tendances scientifiques. Trois de ces quatre axes ont été mis en
œuvre dans le réseau social spécialement développé et utilisé lors de la conférence
TICE 20142. Ce réseau social est en lien avec un boitier développé pour l’occasion.
Ce boitier est composé d’un BeagleBone Black fonctionnant sous le système
1

en complément des sites d’association tels que ATIEF (http://atief.imag.fr) ou AACE
(http://www.aace.org)
2
qui a eu lieu du 18 au 20 novembre 2014 à l’IUT de Béziers.
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d’exploitation Debian. Il supporte une brique logicielle développée en Python, un
lecteur RFID ‘Prox n Roll’, un Dongle USB WI-FI assurant la connexion du boitier
au réseau social, et se compose enfin d’une batterie rendant autonome l’ensemble
pendant une dizaine d’heures (figure 1).

1

Stockage des données

Le chercheur souhaite d’une part avoir une trace de l’ensemble des communications
auxquelles il a assisté. Ensuite, pour chacune de ces communications, il souhaite
pouvoir récupérer l’article écrit, le diaporama utilisé, la vidéo de la communication
orale, ses notes prises au cours de la présentation, ou encore les contenus des
échanges qui s’y sont déroulés (prises de paroles de certains acteurs du public).
Lors de son entrée dans la salle de conférence, le chercheur a la possibilité de
« badger », et ainsi d’obtenir l’heure, le lieu, le titre et le nom de l’auteur de la
communication à laquelle il assiste. Ces informations sont présentes sur le mur du
participant (profil utilisateur) qu’il a au préalable complété avec ses domaines de
recherche, ses mots clés, ses coordonnées mail et institutionnelles.

Fig. 1. Un boitier pour informer notre présence à une communication choisie

Chaque conférence est également représentée sur le mur intitulé communications du
réseau sur lequel on retrouve les articles écrits, les présentations orales, la vidéo de la
présentation et les documents fournis par le conférencier comme un exemplier par
exemple.
Le réseau propose aussi la possibilité pour le public écoutant la communication de
discuter ensemble par écrit en direct (Chat) du sujet abordé par le communiquant (lien
internet complémentaire, définition de termes techniques utilisé par le communiquant,
opinion face à la prise de position…). Ce chat est ensuite déposé sur le mur de la
conférence (sous format .pdf), à côté de l’article écrit et de la vidéo de la
communication.

2

Identification de partenariats

Les chercheurs interrogés lors de l’enquête posent la conférence comme un lieu
propice à la recherche de partenariats scientifiques. Elle permet aux personnes de
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discuter sur la problématique des projets en cours ou futurs, d’échanger des cartes de
visite, de questionner certaines personnes sur leur vision d’une thématique qui pourra
être prochainement développée dans un dossier de demande de financement (ANR,
projet Européen) par exemple.
Pour répondre a ce besoin, le réseau social propose actuellement la possibilité
d’échanger des cartes de visites en utilisant le même boitier. L’information liée à cet
échange est ensuite présente dans la rubrique contact du réseau social, propre à
chaque participant. Le réseau devrait prochainement solliciter le participant à
rencontrer d’autres personnes présentes à la conférence en fonction de ses domaines
de recherche (mis sur son profil) ou encore aller écouter certaines conférences
identifiées par le système à l’aide des mots clés associés à chacune des
communications.

3

Identification d’une tendance scientifique

Avant la communication, le comité scientifique sélectionne les articles (écrits) qui
seront présentés lors de la manifestation et qui seront publiés dans les actes de la
conférence. Cette sélection pourrait être complétée par l’opinion des personnes
présentes dans l’assemblée qui écoutent la communication. Par le réseau social, les
personnes du public peuvent donner leur opinion sur la présentation orale à laquelle
ils assistent. En effet, à l’aide du badge ils peuvent donner (ou non) l’étiquette, j’aime.
Cette information vient s’ajouter au mur de la conférence.
Ce réseau social permet aussi d’identifier par une procédure statistique les
problématiques ou les thèmes abordés par l’ensemble des conférenciers présents à la
manifestation. Ces informations pourront peut être prochainement être utilisées pour
identifier les thèmes et les axes de recherche qui sont en plein développement et qui
pourront être abordés lors de la prochaine manifestation.

4

Mis en lien avec des données personnelles

Les chercheurs souhaitent à partir des informations présentes dans le réseau social
alimenter leurs bibliographies personnelles. Les conférenciers soulignent les
difficultés à mettre à jour, à chaque événement, leurs publications sur leur site web
institutionnel, leur CV personnels ou encore leur dépôt sous HAL et d’autres bases de
références scientifiques.
Le réseau social n’offre pas aujourd’hui la possibilité de mettre en lien les
informations qu’il coordonne avec les informations déjà présentes dans d’autres bases
de données (HAL, monographie, bibliographie personnelle…). Seul l’agenda
personnel du chercheur a la possibilité d’être mis a jour en temps réel (Google
Agenda). Le chercheur peut y spécifier les plages horaires ou sa présence est
essentielle, et les plages durant lesquelles il peut discuter avec les participants à la
conférence pour avancer par exemple sur de prochains projets.
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Résumé. Manhali est un système de gestion d’apprentissage adaptatif,
installable et multilingue. C’est un projet libre sous la licence GNU-GPL, créé
en PHP/MYSQL. Manhali permet la modélisation et l’évaluation du
comportement des apprenants en ligne, ainsi que le classement de ces
apprenants dans des groupes selon leurs styles d’apprentissage, afin de proposer
la stratégie pédagogique adéquate pour chaque groupe d’apprenants.
Mots-clés. E-Learning, système de gestion d'apprentissage, modélisation de
l'apprenant, profil de l'apprenant, style d'apprentissage
Abstract. Manhali is an adaptive Learning Management System, installable
and multi-language. It is an open source project under the GNU-GPL license,
written in PHP/MYSQL. Manhali allows behavior modeling and evaluation of
e-learners, as well as the classification of these learners into groups according
to their learning styles, to offer adequate educational strategy for each group of
learners.
Keywords. E-Learning, learning management system, learner modeling,
learner profile, learning style

1

Introduction

Manhali permet l’adaptation des stratégies pédagogiques selon le comportement et
le style d’apprentissage de l’apprenant. Le profil d’apprenant de Manhali permet
l’analyse et l’évaluation du comportement des apprenants en se basant sur des
indicateurs d’interaction entre l’apprenant et le système, et aussi sur l’utilisation des
outils pédagogiques de la plateforme [1]. Il propose également trois méthodes pour la
détermination du style d’apprentissage de l’e-apprenant :
La première est sous forme d’un questionnaire qui se base sur le modèle de mesure
du style d’apprentissage de Felder [2]. La deuxième méthode utilise les indicateurs du
comportement observé sur la plateforme pour classer les apprenants selon le modèle
de mesure de style d’apprentissage de Kolb [3]. Et la troisième méthode sert à
détecter le style d’apprentissage de l’apprenant à partir des techniques de mesure des
mouvements oculaires « l’oculométrie » [4].
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Manhali crée automatiquement un profil d’apprenant qui englobe cinq types
d’informations, les informations personnelles de l’apprenant, des informations sur sa
machine, son comportement en ligne, ses compétences de domaines et son style
d’apprentissage [5].

2

Modélisation du comportement

Pour modéliser le comportement des apprenants, Manhali propose 7 indicateurs
collectés à partir des traces d’interaction entre les apprenants et le système. Cette
modélisation est basée sur les projets de collection des traces numériques de Mostow
[6], Mazza [7], Siebra [8] et Branovic [9].
La collection de nos indicateurs est possible dans n’importe quel système de
gestion d’apprentissage même si les outils pédagogiques de la plateforme seraient très
limités : le nombre de connexions à la plateforme, le nombre des pages visitées, la
durée totale passée sur la plateforme, le nombre d’essais en auto-évaluation, le
nombre de devoirs réalisés, le nombre des messages internes et le nombre des
commentaires sur les cours et les articles.
Pour chaque indicateur, on calcule le pourcentage de nombre d’activités effectuées
par l’apprenant sur le nombre total d’activités effectuées par tous les apprenants actifs
de sa classe.

3

Détermination du style d'apprentissage

3.1

Détermination du style d’apprentissage par un questionnaire

Felder [2] propose le questionnaire ILS (Index of Learning Styles) composé de 44
questions fermées à deux modalités (a et b) qui forment 4 groupes de 11 questions
pour évaluer la position d’un élève. Chaque groupe de questions définit une
dimension pour le modèle cognitif de l'élève qui est donc composé de 4 dimensions :
1.réflexion (actif/réfléchi), 2.raisonnement (sensoriel/intuitif), 3.sensorielle
(visuel/verbal), 4.progression (séquentiel/global). Chaque dimension varie de -11
jusqu’à 11 avec un degré de confiance : incertain, modéré ou fort.
Manhali propose ce questionnaire et les résultats du test sont affichés directement à
l’apprenant avec les degrés de confiance, ils sont enregistrés également dans le profil
de l’apprenant. Les tuteurs peuvent classer les apprenants selon leurs styles
d’apprentissage et ils peuvent également réattribuer les grades selon ces résultats.
3.2

Détermination du style d’apprentissage à partir du comportement

Le modèle des styles d’apprentissage de Kolb [3], se base sur quatre axes :
l’expérience concrète (Ressentir), l’observation réfléchie (Observer), la
conceptualisation abstraite (Penser) et l’expérimentation active (Faire).
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Ces axes construisent par leurs intersections quatre styles d’apprentissage : style
accommodateur (ressentir et faire), style divergent (ressentir et observer), style
convergent (penser et faire) et style assimilateur (penser et observer).

Conclusion
Manhali est un système pour la modélisation de l’e-apprenant, le profil d’apprenant
de Manhali permet la modélisation des connaissances, du comportement et du style
d’apprentissage de l’apprenant. Il englobe cinq types des informations, les
informations personnelles de l’apprenant, des informations sur sa machine, son
comportement en ligne, ses compétences de domaine et son style d’apprentissage. Le
profil d’apprenant permet l’adaptation de la formation aux besoins de l’apprenant sur
trois niveaux : l’adaptation de l’aspect graphique de la plateforme selon la
configuration de la machine apprenant, l’adaptation du contenu scientifique par
rapport aux compétences de l’apprenant sur le domaine enseigné, en utilisant les notes
de l’apprenant obtenues par les outils d’évaluations proposés (devoirs, QCM…) et
l’adaptation des stratégies pédagogiques selon le comportement et le style
d’apprentissage de l’apprenant.
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