
Assistance à la réutilisation de 
processus d'analyse de traces 
d'apprentissage via une approche 
narrative et sémantique
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Scénario d’usage

Prédire si un apprenant va terminer le serious game dans lequel il est impliqué

● Sur internet ?
● Outils d’analyses ?
● Articles scientifiques / techniques ?
● En demandant (analystes,...) ?
● En refaisant ?

Il n’y a pas d’entrepôt commun !

?
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Comment chercher des réponses pertinentes ?

Comment décrire 
le besoin ?

La plus courante : chaîne de caractères évaluée avec le nom de l’analyse
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Comment chercher des réponses pertinentes ?

Comment décrire 
le besoin ?

La plus courante : chaîne de caractères évaluée avec le nom de l’analyse

Recherche superficielle : 

● Pas de compréhension
○ Du besoin
○ Des processus d’analyse

● Système n’a pas de connaissances
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                corr = df3[['Age', 'nevents','ndays_act',
                                      'nplay_video','grade']]
      corr.corr()
cleaned_df_all = pd.DataFrame.from_csv("./data/cleaned_data.cs
cleaned_df_all.head()
[...]
features_label = student_trait_features + ["certified"]
# Get a new dataframe that only contains columns from the features_la
cleaned_df = cleaned_df_all[features_label]
print("Total of "+str(cleaned_df.shape[0])+" datapoints")
cleaned_df.head()
clean_datapoints = map(list, cleaned_df.values)
clean_labeledpoints = [(x[-1], x[:-1]) for x in clean_datapoints]
print("Example labeled point -> "+str(clean_labeledpoints[:1])+"\n")
Y_all = [x[0] for x in clean_labeledpoints]
X_all = [x[1] for x in clean_labeledpoints]
   rain, X_test, Y_train, Y_test = 
             est_split(X_all, Y_all, test_size=.2, random_sta

logreg = linear_model.LogisticRegression()

Prédire la certification des apprenants 
au sein d’un MOOC

Comment identifier des processus d’analyse 
existants comme pertinents et les réutiliser ?

?
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X_all = [x[1] for x in clean_labeledpoints]
   rain, X_test, Y_train, Y_test = 
             est_split(X_all, Y_all, test_size=.2, random_sta

logreg = linear_model.LogisticRegression()

Prédire la certification des apprenants 
au sein d’un MOOC

Comment identifier des processus d’analyse 
existants comme pertinentes et les réutiliser ?

Comprendre le processus d’analyse 
et ses étapes 
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Comprendre le processus d’analyse 
et ses étapes 

Comment se l’approprier et l’adapter à 
notre contexte ? Comment trouver les 
spécificités ?

Prédire la certification des apprenants 
au sein d’un MOOC

Comment identifier des processus d’analyse 
existants comme pertinentes et les réutiliser ?
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● Les analyses sont très techniques
● Les solutions existantes pour assister les différents 

utilisateurs sont superficielles
(spécificités, contextes, profils ignorés)

Comment offrir une assistance sémantique 
aux différents utilisateurs ?

8



Changer pour un 
paradigme narratif

Nos travaux précédents nous permettent d’envisager d’assister les utilisateurs
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Common 
output pattern

Common parameters
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Common input 
pattern

Weka correlation 
operator

corr = df3[['Age', 'nevents','ndays_act', 'nplay_video','grade']]
corr.corr() ≠

Narrated Operator

Type of correlation measure

(Correlation)
Numerical 
entity

Coefficient 
correlation

Inputs
Certifi
cation

Video
Forum

Outputs

Certifi
cation

Video
Forum

    Linear 
correlation

Coefficient 
correlation

Moins techniques et plus haut niveau
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K

Traces

Observation

Pearson 
correlation 
most common

Objective

Predict 
certification

Description
Context

MOOC
MOOC Students

Explanation

why

dependsOn

defines

justifiedBy

hasGoal

Avec la possibilité de décrire l’information...
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K

Traces

Observation

Pearson 
correlation 
most common

Objective

Predict 
certification

Context

Course interactions
Certification

Description
Context

MOOC
MOOC Students

Explanation

Config

p-value
0.005

References
(papers, wf4ever:RO,...)

Hypothesis

0.05 too high 
for TEL domain

Validity

why

dependsOn

isParam.

basedOn accordingTo

defines

justifiedBy

hasGoal

isContextualised

constrains

… de manière structurée et riche...



… le tout dans un cadre sémantique

● Cadre restreint via une ontologie

● Vocabulaire contrôlé & termes non ambigus

● Relations entre les différents éléments de l’analyse

● Propriétés intéressantes pour comprendre 
les processus d’analyse (objectif…)
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La narration des processus 
d’analyse comme support à 
l’assistance
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1ère assistance :

Aide à la recherche intelligente 
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La question des résultats d’une recherche
On a remarqué que les résultats d’une recherche :

● Ne sont pas toujours pertinents
● Ne sont pas expliqués
● Ne sont que peu souvent triés par “pertinence”
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La question des résultats d’une recherche
On a remarqué que les résultats d’une recherche :

● Ne sont pas toujours pertinents
● Ne sont pas expliqués
● Ne sont que peu souvent triés par “pertinence”

Mais que veut dire “être résultat”, au final ?

● Un ensemble/sous ensemble semble correspondre 
à ce qu’attend l’utilisateur via une description
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La manière de décrire un besoin et de l’interpréter 
est importante

Difficile de décrire un besoin de manière précise et non ambigüe
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Exemple

Prédire si un apprenant va terminer le serious game 
dans lequel il est impliqué

La manière de décrire un besoin et de l’interpréter 
est importante

Proposition

● Utiliser la sémantique pour expliquer les 
différentes particularités (dimensions) de ce 
qui est recherché

● Séparation du contexte, 
des hypothèses... :
B = Di ∪ Dj … ∪ Dn

● Utilisation du vocabulaire contrôlé :
Di≤k≤j = {v1,...,vm}, vx un élément sémantique

B =

● Objectif :
○ D1 = {IRI:Predict, IRI:Success}

● Contexte :
○ D2 = { IRI:Involved(IRI:Student,IRI:SeriousGame) }

B
D1 D2

D3
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La manière de rechercher est capitale !
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Ontologie

La manière de rechercher est capitale !
● La description des dimensions est projetée 

dans notre ontologie des processus d’analyse

● On applique des heuristiques pour déterminer 
quels éléments constitutifs des processus sont 
pertinents à explorer et leur poids ⍵i

B
D1 D2

D3

⍵1⍵2

⍵3⍵4

⍵5 ⍵6

Objective

Connaissance

Name Context

Objective

Consulte le nom de l’analyse, des étapes, les 
concepts générés lors des étapes...

Exemple

Prédire le succès :  D1 = {IRI:Predict, IRI:Success}

IRI:Predict 
certification

Expected 
models

Define a 
correlation

0.8

0.1

0.9

0.2

0.6
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Imprécision et correspondance : quels problèmes ?

● Pas de correspondance exacte : quel comportement adopter ?
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Imprécision et correspondance : quels problèmes ?

● Pas de correspondance exacte : quel comportement adopter ?

● Gérer l’imprécision et la proximité sémantique des termes 
→ comprendre intelligemment ce que cherche l’utilisateur, tout en nuançant

● Utilisation de travaux comme CORESE et de logiques floues pour
○ Trouver correspondances étendues
○ Gérer l’imprécision de la description

Proximité sémantique verticale : d=1/2n, mais aussi horizontale…

23CORESE : Corby, O & al. “Ontology-based approximate query processing for searching the semantic web with corese”. 2009



Le problème de l’imprécision  

Contexte “proche” sémantiquement : dMOOC/SG=0.5*horizontal

Exemple

Processus d’analyse trouvé : Prédire la certification des apprenants d’un MOOC

Contexte initial : MOOC → Contexte cible : Serious Game

MOOC Serious Game

Pedagogical Situation

SubsumedBySubsumedBy
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Renforcer la compréhension des résultats

● Attribution d’un score de correspondance pour chaque analyse/ensemble d’
étapes correspondant aux termes des dimensions

● Permet d’ordonner les résultats par pertinence et par proximité contextuelle

● Être en mesure d’expliquer les résultats et leur score
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2ème assistance :

Détection d’éléments critiques de 
l’analyse
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Éléments critiques dans une analyse ?

● Ce sont les éléments qui entraînent des biais (scientifiques, conceptuels) 
lors de la réutilisation dans d’autres contextes

● Important de les identifier et de les expliquer

● Approche complémentaire des treillis taxonomiques de l’ontologie 
(apporter des nuances)
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[...]
features_label = student_trait_features + ["certified"]
cleaned_df = cleaned_df_all[features_label]
print("Total of "+str(cleaned_df.shape[0])+" datapoints")
cleaned_df.head()
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X_all, Y_all,...
print("Example labeled point -> "+str(                      s[:1])+"\n")
Y_all = [x[0] for x in clean_labeledpoints]
X_all = [x[1] for x in clean_labeledpoints]
   rain, X_test, Y_train, Y_test = 
             est_split(X_all, Y_all, test_size=.2, random_sta

Éléments critiques dans une analyse ?

Variables utilisées lors de la classification (age, note, nombre de cours vus…)

Exemple

features_label = student_trait_features + ["certified"]

student_trait_features      = ["english_speaking", "education", "Age"]
course_interaction_features = ["nplay_video", "nforum_posts"]
super_features              = ["nevents", "nchapters"]

MOOC

Quelles relations fortes ?
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Comment envisager une détection automatique 
de ces informations ?

● Exploiter les différents éléments narratifs introduits (e.g. hypothèses)

● Vérifier les configurations et leurs dépendances explicites avec le contexte, 
les variables

● Évaluer la proximité contextuelle du processus d’analyse et celui du nouveau 
besoin
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Détection des éléments critiques ?

[...]
features_label = student_trait_features + ["certified"]
cleaned_df = cleaned_df_all[features_label]
print("Total of "+str(cleaned_df.shape[0])+" datapoints")
cleaned_df.head()
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X_all, Y_all,...
print("Example labeled point -> "+str(                      s[:1])+"\n")
Y_all = [x[0] for x in clean_labeledpoints]
X_all = [x[1] for x in clean_labeledpoints]
   rain, X_test, Y_train, Y_test = 
             est_split(X_all, Y_all, test_size=.2, random_sta

Utilisation des relations contextuelles, des éléments narratifs...

Exemple

features_label = student_trait_features + ["certified"]

[ "english_speaking", "education", "Age"]
[ "nplay_video", "nforum_posts"]
[ "nevents", "nchapters"]

Serious Game

?
d

"speak_to_pnj”, 
“attacks”, 
“buy_item”, 
“quests_overs”

Hypothesis

Most 
common

Context

MOOC
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3ème assistance :

Adaptation des processus 
d’analyse
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Procédure d’adaptation des processus

1. Effectuer une recherche sémantique avec les dimensions pour 
trouver les résultats pertinents

2. Identifier les éléments critiques des ces résultats pertinents, 
i.e. propres à leur contexte

3. Utiliser les propriétés de proximité sémantique pour adapter 
les étapes qui contiennent ces informations critiques

1ère 
assistance

2ème 
assistance

3ème 
assistance
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[...]
features_label = student_trait_features + 
["certified"]
cleaned_df = 
cleaned_df_all[features_label]
print("Total of 
"+str(cleaned_df.shape[0])+" datapoints")
cleaned_df.head()
X_train, X_test, Y_train, Y_test = 
train_test_split(X_all, Y_all,...
print("Example labeled point -> "+str(                      
s[:1])+"\n")
Y_all = [x[0] for x in clean_labeledpoints]
X_all = [x[1] for x in clean_labeledpoints]
   rain, X_test, Y_train, Y_test = 
             est_split(X_all, Y_all, test_size=.2, 
random_sta

Procédure d’adaptation des processus
Exemple

student_trait_features + ["certified"]

"nplay_video"

“nforum_posts"

“certified”

IRI:QuestAccepted
IRI:FightBoss

IRI:SpeakNPC

IRI:Win

Proximité contextuelle

d1

d2

d3

d4

di
 > seuil
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Cadre ontologique
Permet des mécanismes 
d’assistance fondés sur la 
sémantique

Objectif final
Limiter les biais liés à la réutilisation 
et permettre l’adaptation des 
processus d’analyses

Conclusion
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stop here

35



CCL (limit. biais 
potentiel à la 
reuse/adapt)

Perspective :
Adaptation des 
éléments pertinents 
lors de la 
projections par 
renforcement 
automatique non 
supervisé
=> instanciation 
automatique dans 
soft et définition de 
ffitness
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Une nouvelle perspective pour 
l’assistance : CBR revisité as 
Analysis  Processes Background 
Based Reasoning

37



Définition du cycle de CBR avec 
terminologie CBR + adaptation 
avec chunk de la P1 et 2 (voire 3)

Utilisation input utilisateur pour 
renforcer la pertinence et 
expliquer ce qui est ok/!ok et 
raison via formulaire contrôlé 38



Explication ontologie
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… AND USE THIS SEMANTIZED INFO TO ENABLE ADAPTATION...

K

Context

Pedagogical interactions
Success

Traces

Observation

Pearson 
correlation 
most common

Objective

Predict 
certification

Description
Context

Pedagogical situation
Students

Explanation

Config

p-value
0.005

References
(papers, wf4ever:RO,...)

Hypothesis

0.05 too high 
for TEL domain

Validity

why

dependsOn

isParam.

basedOn accordingTo

defines

justifiedBy

hasGoal

isContextualised

constrains

successequivalent

Constraints

Pedagogical situation 
with binary success 
passed or failedimplies



+ : exploitrer la sémantique lors 
des évolutions des graphes 
pour extraire de l’information 
suppl. sur ce qu’il se passe 
durant l’analyse

→ requiert de parler des 
notions de steps/ graphes . 41



Mettre en correspondance les caracteristiques 
/param / config dans un ctx précis avec celui de 
la réutilisation du process
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Avec les pertinents, trouver les éléments 
critiques et les vérifier avec les infos 
contextuelles liées à la reuse
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Exploiter proximité sémantique et relancer 
recherche de ces éléments afin de rentrer dans le 
contexte de reuse
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Méthodologie d’exploitation expliqué grace aux 
deux autres parties : permet aux users 
d’intervenir et de superviser
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La manière de décrire un besoin et de l’interpréter 
est importante

Proposition

● Utiliser la sémantique pour expliquer les différentes particularités (dimensions) 
de ce qui est recherché

● Séparation du contexte, des hypothèses... :
B = Di ∪ Dj … ∪ Dn

● Utilisation du vocabulaire contrôlé :
Di≤k≤j = {v1,...,vm}, vx un élément sémantique

B

Contexte
D1

Hypothèses
D2

Objectif
D3
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La manière de décrire un besoin et de l’interpréter 
est importante

Exemple

Prédire si un apprenant va terminer le serious game dans lequel il est impliqué

B =
● Objectif :

○ D1 = {IRI:Predict, IRI:Success}

● Contexte :
○ D2 = { IRI:Involved(IRI:Student, IRI:SeriousGame) }
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La manière de rechercher est capitale !

Consulte le nom de l’analyse, des étapes, les concepts générés lors des étapes...

Objective

IRI:Predict 
certification

Exemple

Prédire le succès :  D1 = {IRI:Predict, IRI:Success}

Connaissance

Nom

Modèles 
attendus...

Context

Objective
Obtenir une 
corrélation

0.8

0.1

0.9

0.2

0.6
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Où chercher une solution à cette question ?

● Sur internet ?
● Outils d’analyses ?
● Articles scientifiques / techniques ?
● En demandant (analystes,...) ?
● En refaisant ?

Il n’y a pas d’entrepôt commun !

?
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Où chercher une solution à cette question ?

● Sur internet ?
● Outils d’analyses ?
● Articles scientifiques / techniques ?
● En demandant (analystes...) ?
● En refaisant ?

?
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Comment chercher des réponses pertinentes ?

Comment décrire 
le besoin ?

La plus courante : chaîne de caractères évaluée avec le nom de l’analyse
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Comment chercher des réponses pertinentes ?

Recherche superficielle : 
pas de compréhension de la requête, 
ni des processus d’analyse consultés

Mais aussi recherche par :

● Opérateurs
● Commentaires
● Notes
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