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LabBook, un environnement collaboratif support à l’investigation scientifique pour les travaux
pratiques, Cédric d’Ham, Isabelle Girault, Patricia Marzin, Claire Wajeman . . . . . . . . 17
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Sébastien Iksal, Pierre Laforcade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Algebra Mystery : Apprentissage de concepts mathématiques dans un jeu vidéo, Denise Sutter
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Un système d’aide à la conception de dispositifs pédagogiques : le système SAPRISTI, Ismail Hassan
Djilal, Dominique Leclet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Apprentissage interculturel : Cultumento , Ioana Ilea, Robert Stoyan, Nicolas Szilas . . . . . . . 39

Conception et mise en place d’un entrepôt de traces et processus de traitement EIAH : UnderTracks,
Denis Bouhineau, Vanda Luengo, Nadine Mandran, Michael Ortega, Claire Wajeman . . . 41
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Evaluation d'entraînements avec tablette tactile pour l'aide à 
l'apprentissage du tracé de lettres cursives chez les apprenti-
scripteurs  

Caroline Jolly*, Edouard Gentaz** 

* LPNC, CNRS UMR5105 
Université Grenoble Alpes 
F-38040 Grenoble cedex, France 
caroline.jolly@upmf-grenoble.fr 
** FAPSE, Université de Genève 
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1211 Genève 4, Suisse 
edouard.gentaz@unige.ch 

RÉSUMÉ. L'écriture manuscrite est une activité complexe qui requiert plusieurs années 
d'apprentissage. Nous avons évalué les effets de deux entraînements – sur tablette tactile ou sur 
papier – destinés à favoriser l'écriture de lettres cursives chez des enfants de grande section de 
maternelle (GS) et de Cours Préparatoire (CP). Seuls les entraînements sur tablette comportaient 
des vidéos montrant le tracé des lettres entraînées. L'analyse comparative des caractéristiques 
cinématiques de l'écriture avant et après entraînement montre une amélioration significative de la 
fluidité d'écriture chez les enfants entraînés sur tablette tactile.  
MOTS-CLÉS : apprentissage ; écriture cursive ; tablettetactile.  

1. Introduction 

Chez l'adulte, l'écriture manuscrite est une tâche automatisée qui nécessite peu de 
ressources attentionnelles et cognitives. Cependant, son acquisition est loin d'être triviale 
[GRAHAM & WEINTRAUB 96 ; VINTER & ZESIGER 07 ; ZESIGER 95]. Les méthodes 
d'apprentissage de l'écriture consistent à montrer aux enfants comment reproduire les lettres 
selon un modèle. Une des limites de cette approche est que l'enseignant ne peut montrer 
qu'un nombre limité de fois le tracé correct des lettres.  

Nous avons élaboré des exercices d'entraînements à l'écriture utilisant une technologie 
innovante : les tablettes tactiles. L'apport majeur de nos entraînements est qu’ils incluent des 
vidéos montrant le tracé des lettres, que les enfants peuvent visionner plusieurs fois. Ces 
entraînements ont été testés auprès d'enfants de grande section de maternelle (GS) et de 
cours préparatoire (CP). 
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2. Méthode 

Les entraînements (copie de plusieurs lettres) étaient réalisés sur tablette tactile (Wacom 
Cintiq©) ou sur papier.  

Quarante-neuf enfants de GS ont été répartis en deux groupes : groupe 
« tablette » (n = 29) et groupe « papier » (n = 20). 70 enfants de CP ont été répartis en trois 
groupes : groupe « contrôle » (pas d'entraînement ; n = 42), groupe « tablette »(n = 17) et 
groupe «papier » (n = 11).  

Les pré- et post-tests consistaient en une dictée de lettres. Chaque tracé a été analysé avec 
un logiciel calculant 7 paramètres cinématiques : la longueur (cm), la durée (sec), la 
vitesse (cm/sec), le temps de crayon en l'air (sec), le nombre de pics de vitesse, le 
nombre de moments statiques, et la pression. 

Les comparaisons des résultats entre groupes ont été réalisées par des ANOVAs 
(VD = groupe, VI = paramètres). 

3. Résultats - Conclusion 

Pour les GS, nous observons pour le groupe « tablette » une diminution du temps de 
crayon en l'air [F(1,9) = 8.59, p = 0.02], de la durée [F(1,9) = 10.88, p = 0.01], du nombre 
de moments statiques [F(1,9) = 5.33, p < 0.05] et de la pression [F(1,9) = 9.39, p < 0.02], et 
une augmentation de la vitesse [F(1,9) = 21.45, p < 0.002]. Pour les CP, nous observons 
pour le groupe « tablette » une diminution de la longueur [F(2,67) = 6.425, p = 0.002] et de 
la vitesse [F(2,67) = 9.52, p = 0.0001], et une augmentation du nombre de pics de vitesse 
[F(2,67) = 5.99, p = 0.003]. 

Nos résultats montrent donc une augmentation de la fluidité d'écriture chez les enfants de 
GS et de CP entraînés sur tablette. Nous proposons que ces effets seraient dus aux vidéos 
qui permettent aux enfants de visionner, dans leur environnement de travail, les 
démonstrations des tracés autant de fois que nécessaire.  

Étant donné l'émergence récente et le développement massif des tablettes tactiles 
mobiles, il serait maintenant intéressant de développer nos entraînements sur ce type 
d'interfaces, dont le coût moindre et la facilité d'utilisation constituent un atout pour les 
enseignants. 

3.1. Bibliographie 
[GRAHAM & WEINTRAUB 96]Graham, S., Weintraub, N., « A review of handwriting research : 

Progress and prospects from 1980 to 1994 », Educational Psychology Review, vol. 8, 1996, p. 7-
87. 

[VINTER & ZESIGER 07] Vinter, A., Zesiger, P., « L'activité d'écriture : acquisition, évaluation et 
troubles », Dans J. Lautrey (Ed.), Psychologie du développement et de l'éducation, IED, Paris, 
2007.  

[ZESIGER 95] Zesiger, Ecrire : Approche cognitive, neuropsychologique et développementale, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1995.  
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RÉSUMÉ. Notre travail s’inscrit dans le cadre des recherches menées sur l’ingénierie pédagogique, 
plus précisément la réutilisation et l’adaptation des interventions pédagogiques suivant les besoins 
des tuteurs et les profils d’apprenants. Notre objectif est de réaliser une base de scénarios 
d’apprentissage en utilisant le langage IMS-LD ‘IMS Learning Design’ afin de faciliter la tâche 
des enseignants concernant la scénarisation qui demande une bonne connaissance du langage IMS-
LD. Dans cet article nous présentons le cadre méthodologique et l’approche technique proposée, 
l’apport de notre travail consiste à chercher et adapter les scénarios en enrichissant la base des 
scénarios par de nouveaux modèles et de sa mise à disposition aux différents acteurs.  
MOTS-CLÉS : EIAH, réutilisation, adaptation, interventions pédagogiques, Learning Design, scénarios pédagogiques, scénarios 
pédagogiques, IMS LD, interopérabilité, raisonnement à base de cas 

1. Introduction 

Cet article présente une approche de conception adaptative à base de cas. Une 
approche qui vise à faciliter la recherche et la réutilisation de scénarios utilisables par la 
communauté d'apprentissage. L’adaptation est considérée aujourd’hui comme un champ de 
recherche pour le ‘e-learning’ tout comme elle l’a été pour les systèmes tuteurs intelligents 
(ITS) [WENGER 87], les hypermédias adaptatifs (aujourd’hui les systèmes adaptatifs 
fondés Web) [BRUSILOVSKY 01] et les systèmes multi-agents [LIN 05] [AYALA 03]. 
L’adaptation est parfois fondée sur un modèle de conception de l’instruction (Styles 
d’apprentissage [FELDER & SILVERMAN 88] et Concept Acquis [LESHIN et al. 92]) 
L’apport de notre travail consiste à chercher et adapter les scénarios en enrichissant la base 
des scénarios par de nouveaux modèles et de sa mise à disposition aux différents acteurs. 
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2. Présentation 

Ces dernières années, on observe un changement profond en ce qui concerne 
l’enseignement. Dans ce cadre, les enseignants et les formateurs dont les pratiques – 
notamment de conception – sont souvent peu formalisées doivent maintenant davantage les 
structurer et les formaliser. Cet article présente une approche de conception adaptative à 
base de cas. Une approche qui vise à faciliter la recherche et la réutilisation de scénarios 
utilisables par la communauté d'apprentissage, Notre système se base sur le paradigme du 
raisonnement à base de cas dont le processus peut être décrit par un cycle de 4 étapes, 
élaboration des scénarios, recherche de scénarios similaires, adaptation et réutilisation de 
scénarios, mémorisation. 

3. Conclusion 

Dans cet article nous avons présenté la modélisation de scénarios pédagogiques suivant la 
norme IMS-LD. Notre but est d’aider l’auteur à la conception de cours interopérables et 
réutilisables, en lui épargnant la tâche de scénarisation avec des outils qui restent difficiles à 
aborder par un enseignant non informaticien. Le cycle CBR a été scrupuleusement suivi, 
néanmoins du travail reste à faire dans l’étape d’adaptation en définissant des règles pour 
amener le système à faire des adaptations et ceux suivant un domaine à étudier. La 
conclusion que nous pouvons apporter déjà est la rigidité de la spécification face à toute 
modification qu’on pourrait apporter aux activités du modèle. 

4. Bibliographie 

[AYALA 03] Ayala, G., Towards lifelong learning environments: agents supporting the 
collaborative construction of knowledge in virtual communities. Papier presenté à la 5th 
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[FELDER & SILVERMAN 88] Felder R. M., Silverman L. K., Learning and teaching styles in 
engineering education. Engineering Education, 78, 674-681.  

[LESHIN et al. 92] Leshin, C., Pollock, J., Reigeluth, C., Instructional Design Strategies and 
Tactics, NJ, USA: Educational Technology Publications. 

[LIN 05] Lin, F. O., Designing Distributed Learning Environments with Intelligent Software 
Agents, London: Information Science Publishing.  

[WENGER 87] Wenger, E., Artificial Intelligence and Tutoring Systems, CA, USA: Morgan 
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Evaluation des Apprenants en Algorithmique  
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** Laboratoire de Recherche en Informatique 
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RÉSUMÉ. Les environnements informatiques pour l’apprentissage humain (EIAH) ont montré leur 
efficacité dans les formations en offrant aux apprenants plus d’interactivité, plus d’autonomie et 
plus de personnalisation. Dans le contexte d’un EIAH dédié à l’algorithmique, l’évaluation des 
apprenants représente un véritable défi. En effet, les méthodes d’évaluation jusqu’ici utilisées dans 
les EIAH (QCM, Questions à trous, …) sont inadaptées à une discipline telle que l’algorithmique 
qui nécessite une méthode capable d’évaluer finement les compétences des apprenants. 
Dans ce sens, nous présentons une méthode d’évaluation qui repose sur des techniques de 
compréhension de programmes et qui consiste à comprendre les productions des apprenants 
(Algorithmes écrits en pseudo code) pour pouvoir en juger la qualité. 
MOTS-CLÉS : EIAH, algorithmique, évaluation, algorithme, compétences, compréhension de programme. 

 

1. Problématique 

Nous nous intéressons au problème de l’évaluation automatique des algorithmes. Même 
si ce sujet n’est pas nouveau, il n’en demeure pas moins que les solutions existantes 
(questions à trous, QCM, …) ne sont pas adéquates [BOUHINEAU & PUITG 11]. Si 
l’utilisation d’un véritable compilateur, même pour du pseudo code, permet d’éditer des 
algorithmes et de les tester, elle ne permet pas, en revanche, d’avoir un feedback détaillé sur 
les connaissances et compétences des apprenants. Par conséquent, on ne peut pas ni 
localiser les lacunes et difficultés qu’un apprenant peut avoir, ni y remédier.  

En ce qui concerne les EIAH, la question de l’évaluation des productions d’élèves est, 
pour les concepteurs d’EIAH, complexe et, pour les enseignants et les apprenants, porteuse 
d’autant d’attentes que dans la classe. 

Notre idée consiste à utiliser des modèles de solutions préconstruits, chacun représentant 
la solution (algorithme) d’un problème donné, organisés sous formes de plans (tâches). Ces 
modèles de solutions servent de base pour reconnaître la solution proposée par l’apprenant. 
Cette reconnaissance repose sur des techniques de compréhension de programme, utilisées 
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en génie logiciel. Prévoir toutes les solutions possibles d’un problème est une mission 
quasiment impossible, même pour l’expert le plus avisé. Nous profitons alors des 
productions des apprenants pour sélectionner les modèles de solutions, corrects ou 
incorrects, jugés pédagogiquement intéressants par l’expert. 

2. Apports 

D’abord, l’utilisation d’un pseudo code permet aux apprenants d’être dans un niveau 
d’abstraction élevé et de ne pas se perdre dans les détails techniques. Ensuite, la notion de 
plan (tâche) nous permet de faire une évaluation pertinente et détaillée puisque le modèle de 
solution traduit le raisonnement de l’apprenant. Il est ainsi possible de localiser les tâches 
dans lesquelles l’apprenant a échoué. L’utilisation des modèles de solutions incorrectes 
permet, quant à elle, de localiser la défaillance du raisonnement des apprenants. 

3. Conclusion 

Même si cette approche, qui évalue finement les compétences des apprenants, nécessite 
l’intervention de l’expert humain lors de la modélisation des solutions et lorsqu’une solution 
n’est pas reconnue, cette intervention humaine irait en diminuant avec le temps et pourrait 
même disparaître.  

Cette méthode est en cours d’implémentation. 

Bibliographie 
[BOUHINEAU & PUITG 11] Bouhineau. D, Puitg. F. Évaluations de solutions d’exercices 

d’algorithmique, « à la main » versus « automatiques par jeux d’essai ». Conférence 
Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain, EIAH 2011, Mons, Belgique, isbn 
: 978 2 87325 061 4, 5/2011.  

[BURD 00] Burd, L., Munro, M., & Young, P., (2000), “Using Virtual Reality to Achieve Program 
Comprehension”, http://www.year2000.co.uk/munro.html  

[DEIMEL 90] Deimel, L., Naveda, J., (1990), “Reading Computer Programs: Instructor’s Guide 
and Exercises”, Technical Report CMU/SEI-90-EM-3, Software Engineering Institute, Carnegie 
Mellon University. 

[LETOVSKY 86] Letovsky, S., (1986), "Cognitive Processes in Program Comprehension", 
Empirical Studies of Programmers: 1st Workshop, p 58. 
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1. Introduction 

Au cours des dernières années, l’enseignement adopte des formes variées afin d’arriver à 
transmettre des connaissances et s’oriente vers l’enseignement massif (MOOC, universités) 
et l’évaluation diagnostique. De la masse de productions résultante naît un besoin croissant 
de système d’aide à l’évaluation (CAA en anglais). Le besoin d’évaluation diagnostique 
détaillée, lui, entraîne une utilisation grandissante des grilles critériées. 

C’est à ce double besoin que l’on veut répondre avec un système d’aide à l’évaluation 
avec grille critériée par apprentissage. L’explicitation des bonnes et mauvaises réponses est 
parfois difficile voire impossible pour l’enseignant. En effet les informations en jeu sont des 
connaissances tacites [RUST 03] ; nous présenterons dans cet article une ébauche de CAA 
utilisant un algorithme d’apprentissage afin de les expliciter. 

2. Notre approche 

On modélise la production d’un apprenant par un ensemble de couples (attribut, valeur) 
où la valeur appartient à un domaine Non Ordonné Discret (NOD). L’évaluation sera 
modélisée par une interprétation de grille critériée. Une grille critériée est constituée d’un 
ensemble d’échelles de mesure, pouvant donc représenter un ensemble de niveaux de 
connaissances ou de compétences : elle permet ainsi l’évaluation diagnostique [RUST 03]. 
La fonction d’évaluation met en relation une production et l’évaluation associée. 

Notre objectif est de trouver une fonction d’évaluation !!"#$!  qui se rapproche le plus 
possible de l’évaluation de l’enseignant. Pour cela on dispose d’un ensemble d’exemples 
Training Set (TS) : un exemple est une production évaluée manuellement par l’enseignant.  

Afin d’apprendre cette fonction on doit réduire la dimensionnalité élevée de ce problème. 
Nous avons développé un algorithme d’apprentissage adéquat car la plupart des algorithmes 
d’apprentissage existants réalisant cette tâche ne traitent pas les données NOD, et aucun à 
notre connaissance ne peut apprendre rapidement et de manière fiable une grille critériée.
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Cet algorithme fonctionne en trois étapes : premièrement, il réduit l’espace de recherche 
en calculant les parties de l’ensemble des attributs AS qui ne sont pas compatibles avec TS 
et en déduit les parties qui lui sont compatibles. En cela il se rapproche de l’espace de 
version et de la Programmation Logique Inductive. Deuxièmement il utilise une heuristique 
de type rasoir d'Ockham : il sélectionne parmi les parties compatibles celle qui a le moins 
d'attributs et qui minimise le nombre de synonymes induits entre les valeurs d'attributs. 
Troisièmement, il croise cette information avec TS afin d’obtenir les couples (ensemble de 
valeurs d’attribut, valeur de compétence) pour former !!"#$! , explicitant ainsi les 
connaissances tacites de l'évaluation. 

Nous avons conduit des tests de performance afin de comparer l’intérêt de cet algorithme 
par rapport à ceux qui résolvent des problèmes d'apprentissage proches : ID3, apprentissage 
d’arbres de décision et WkNN, apprentissage basé sur la distance MVDM couplée à un k-
NN pondéré (k=1 selon [COST 93]).  

Nous avons fixé arbitrairement la valeur des paramètres de l'espace de production : 5 
attributs à 5 valeurs NOD chacun, évalués sur 5 compétences à 4 valeurs chacune. On en a 
tiré aléatoirement à 4 reprises deux ensembles disjoints : TS ensemble d'apprentissage et DS 
ensemble de validation. Ils sont formés respectivement de 12 et 10 éléments. Pour chaque 
couple (TS, DS), nous avons tiré aléatoirement 180 fonctions d'évaluations différentes qui 
ont servi à étiqueter TS puis à valider les prédictions de l'algorithme d'apprentissage. 

Les résultats montrent que pour les 4 expériences notre algorithme est rapide (3ms), 
presque autant que ID3 (0,9ms) et bien plus que WkNN (>22ms). Ils montrent également 
qu’il est le plus fiable en moyenne (<16% d’erreurs) devant ID3 (33%) et WkNN (49,6%). 

3. Conclusion 

Les résultats des tests montrent qu’en plus de permettre d’expliciter les connaissances 
tacites de l’évaluation, cet algorithme est compétitif en terme de rapidité et de fiabilité. 

Bien sûr nous devrons effectuer des tests de validation croisée afin de confirmer ces 
résultats, ainsi que comparer l'algorithme aux méthodes les plus utilisées dans les CAA 
comme le Classic Test Theory et le Latent Trait Analysis [CONOLE 05]. Il restera 
également à implémenter l'IHM du CAA, puis des tests sur des données réelles seront 
nécessaires, ce qui pourrait poser des problèmes de mise à l’échelle. Enfin, la modélisation 
actuelle étant basée sur des valeurs NOD, il sera nécessaire d’étendre l’algorithme actuel 
pour prendre en compte une similarité entre valeurs d’attributs fournie par l’utilisateur, ou 
pour gérer des valeurs de type graphe. 

3.1. Bibliographie 
[COST 93] COST, S., SALZBERG, S., « A weighted nearest neighbor algorithm for learning with 

symbolic features », Machine learning, vol. 10, n° 1, 1993, p. 57-78. 
[CONOLE 05] CONOLE, G., WARBURTON, B., « A review of computer-assisted assessment », 

ALT-J, vol. 13, n° 1, 2005, p. 17-31. 
[RUST 03] RUST, C., PRICE, M., et O'DONOVAN, B., « Improving students' learning by 

developing their understanding of assessment criteria and processes ». Assessment & Evaluation 
in Higher Education, vol. 28, n° 2, 2003, p. 147-164. 
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RÉSUMÉ. Dans le cadre de travaux étendant la capacité des agents conversationnels traditionnels aux 
situations d’apprentissages collaboratifs, nous avons été amenés à identifier et décrire la non 
homogénéité d’interactions au cours du temps. Dans ce poster, nous présentons une analyse 
publiée précédemment ainsi qu’une analyse nouvelle et discutons l’adaptation de ces analyses post-
hoc à une meilleure compréhension du contexte d’interaction en temps réel, afin de créer des 
agents conversationnels capables d’interagir de manière crédible et pertinente pour structurer des 
discussions productives lors de clavardages entre élèves. 
MOTS-CLÉS : tuteurs intelligents, agents conversationnels, clavardage, CSCL, EIAH, collaboration, méthodologie. 

1. Introduction 

L’apprentissage collaboratif basé sur des discussions de clavardage peut être soutenu par 
des agents conversationnels fournissant un soutien social. Dans des travaux récents, nous 
avons adapté un ensemble de stratégies appelées Academically Productive Talk (APT, 
[MICHAELS et al. 07]), pour apparier soutien social et cognitif [DYKE et al., en relecture]. 
La nature improvisée des discussions entre apprenants nécessite que les stratégies de 
participation des agents conversationnels soient pertinentes et contingentes au contexte. 
Nous présentons deux pistes d’exploration. 

2. Cas 1 : productivité et phases de discussion 

Dans cette première situation [DYKE et al. 12], un agent mène des dyades au travers de 
quatre décisions. Pour chaque décision, les apprenants sont guidés par un knowledge 
construction dialogue (KCD). Après chaque KCD, il y a une phase de discussion. Nous 
avons montré que le soutien social tend à encourager une activité sociale, hors-tâche de la 
part des apprenants, et à produire un meilleur apprentissage. En revanche, l’activité hors-
tâche lors des phases de KCD est corrélée avec un moins bon apprentissage (F(1,36) = 10.3, 
p < .005). Une piste à explorer serait donc d’essayer de réduire l’activité hors-tâche pendant 
les KCD, pour les concentrer lors des phases de discussion. 
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3. Cas 2 : agent APT de reformulation 

Dans cette deuxième situation [DYKE et al., en relecture], nous nous sommes éloignés de 
systèmes basés sur des KCD, peu réutilisables lors de nouvelles tâches. L’APT propose des 
modèles de tours de parole qui permettent d’augmenter le raisonnement interactif chez les 
apprenants en classe. Un exemple est la reformulation, qui réitère en d’autres mots ce qu’un 
élève a dit et demande vérification. Pour une activité en groupes de 3, introduisant la notion 
d’osmose en biologie, nous avons créé un agent qui implémente la stratégie de 
reformulation, en comparant chaque tour étudiant avec un ensemble de phrases correctes sur 
le sujet en lien avec la tâche. Si un tour est suffisamment proche, l’agent reformule avec la 
phrase connue. Nous avons pu montrer que la reformulation produit un meilleur 
apprentissage (F(1,170) = 5.06, p < .05). En revanche, nous n’avons pas pu montrer d’effet 
sur le nombre de contributions productives (càd reformulables) dans la discussion. 

3.1. Poches d’interaction 
Nous présentons ici une nouvelle analyse cherchant à expliquer l’effet des deux agents 

sur l’apprentissage en montrant une différence au niveau de la discussion. En analysant 
qualitativement les discussions, il nous est apparu que la condition de reformulation tendait 
à produire une interaction plus marquée entre apprenants. Nous avons donc cherché à 
montrer la présence de « poches » d’interaction. Pour ce faire, nous avons segmenté les 
discussions en tranches de 5 minutes et extrait pour chaque apprenant le nombre de 
contributions reformulables de cet apprenant et le nombre de contributions reformulables 
des autres apprenants. Il existe une corrélation significative entre ces deux variables (R = 
.14, z = 2.03, p < .05) dans la condition de reformulation, qui n’est pas présente dans la 
condition de contrôle. 

4. Discussion 

Ces résultats suggèrent qu’il est possible d’influer en temps réel sur la discussion entre 
apprenants et que cette influence pourrait avoir un effet sur l’apprentissage. Lors de 
situations avec des phases nettes, il serait possible de focaliser la discussion par phase. Lors 
de situations plus libres, il est possible de favoriser et mesurer des poches d’interactions 
productives. Dans les deux cas, nous prévoyons donc de créer des agents réactifs au 
contexte : laisser les apprenants faire lorsqu’ils ont d’eux-mêmes des interactions 
productives et essayer de les ramener sur le « droit chemin » sinon. Cet axe de recherche 
permettra de créer des agents conversationnels moins disruptifs et d’essayer d’établir des 
relations de cause à effet entre des types de discussion et un meilleur apprentissage. 

5. Bibliographie 
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RÉSUMÉ. Ce papier présente un framework pédagogique basé sur un Cloud. Ce framework permet 
d’analyser les traces d’usage des apprenants et de gérer des indicateurs pédagogiques d’une 
manière collaborative et coopérative. Les indicateurs sont générés à partir des traces d’exécution 
des scénarios pédagogiques. Ce travail permet d’assister le tuteur dans la réingénierie de ses 
scénarios pédagogiques au travers du calcul d’indicateurs en lui proposant des solutions de 
remédiation. 
MOTS-CLÉS : EIAH (Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain), analyse des traces, indicateurs pédagogiques, 
Cloud Computing, collaboration, coopération, réutilisabilité, interopérabilité. 

1. Introduction 

L’observation représente une activité importante dans les EIAHs facilitant aux tuteurs la 
perception de l’activité de l’apprenant et la compréhension de ce qui se passe dans une 
session d’apprentissage. Afin de remédier au problème de manque de feedback au tuteur 
dans un contexte d’apprentissage à distance, nous pouvons analyser les traces d’usage des 
apprenants collectées à partir des dispositifs d’apprentissage et ce au travers du calcul 
d’indicateurs. Dans ce contexte, notre recherche traite de la problématique de modélisation, 
de calcul et d’exploitation d’indicateurs pédagogiques visant à assister le tuteur dans la 
réingénierie de son scénario pédagogique.  

Les indicateurs pédagogiques générés à partir des traces des apprenants permettent 
l’amélioration, la régulation et l’adaptation des processus d’apprentissage selon les besoins 
des apprenants et la situation pédagogique individuelle ou du groupe. Dans les travaux 
réalisés, les types d’indicateurs proposés aux tuteurs diffèrent selon les objectifs de 
l’observation (des indicateurs de performance, des indicateurs de risque et des indicateurs 
de statut, etc.) [GENDRON 10]. 

Afin d’assurer les aspects de réutilisation et de capitalisation des indicateurs, des travaux 
de recherche ont proposé la notion de patrons de conception d’indicateurs permettant de 
décrire des indicateurs pédagogiques d’une manière unifiée et de les modéliser selon un 
format commun pouvant être réutilisé par d’autres utilisateurs. Parmi les travaux relatifs 
nous retenons: les langages UTL [IKSAL & CHOQUET 05] et DCL4UTL [NGOC et al. 
10], les patrons d’indicateurs réutilisables [DIAGNE 09], le patron d’un indicateur de 
collaboration [GENDRON 10], etc. 
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2. Problématique et approche proposée 

Après une étude de travaux existants, nous constatons qu’un nombre important 
d’indicateurs qui ont été proposés sont d’ordre cognitif, social, pédagogique, technique, etc. 
[DIMITRAKOPOULOU 04] et qu’ils requièrent donc une expertise. Chaque ensemble 
d’indicateurs est défini dans un environnement différent d’où le manque d’interopérabilité. 
Ce manque d’interopérabilité est marquant surtout quand on lui associe l’absence de 
collaboration et de coopération inter et intra-systèmes. D’autre part, outre la problématique 
de réutilisabilité des ressources logicielles, nous dégageons la problématique de 
réutilisabilité des ressources matérielles mises à disposition. De tels systèmes requièrent une 
infrastructure importante : une puissance de calcul d’indicateurs, un espace de stockage 
important et des coûts élevés (coûts des ressources de stockage et de calcul, coûts de 
maintenance), etc.  

C’est pour remédier à ces manques que nous avons pensé à favoriser la collaboration et la 
coopération en proposant aux concepteurs/tuteurs un framework partagé pour gérer des 
indicateurs pédagogiques qui soient réutilisables et interopérables. Ce framework, partagé 
sur le Cloud, offre une base de patrons d’indicateurs susceptibles d’apporter une 
information pertinente sur l’exécution de scénarios pédagogiques ainsi qu’un outil pour 
gérer cette base. L’approche vise essentiellement à appuyer l’aspect de réutilisabilité assuré 
par les patrons de conception d’indicateurs pédagogiques et d’en ajouter d’autres apports 
tels que: la réutilisabilité, l’interopérabilité, la standardisation et l’extensibilité de ces 
indicateurs. 

3. Conclusion 

Ce travail présente un framework partagé de gestion d’indicateurs pédagogiques déployé 
sur le Cloud qui est dédié aux concepteurs/tuteurs opérant dans différents environnements 
d’apprentissage. Ce travail pourrait être complété par les perspectives suivantes : la 
pertinence des indicateurs partagés, la sécurité et la confidentialité des données sur le Cloud. 
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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous proposons d’utiliser un moteur d’assistance pour fournir une 
assistance personnalisée aux utilisateurs d’EIAH existants, sans avoir à les modifier. 
MOTS-CLÉS : EIAH, assistance aux utilisateurs, personnalisation de l’assistance, approche générique. 

1. Introduction 

L’usage des EIAH dans les pratiques des enseignants reste limité. L’adjonction d’un 
système d’assistance pour les EIAH complexes destinés aux enseignants permet de faciliter 
leur utilisation. C’est également une solution pertinente pour permettre aux enseignants 
d’adapter ces outils à leurs pratiques et à leurs intentions pédagogiques.  

2. Comment assister des EIAH existants avec une démarche générique 

Nous proposons un modèle générique d’assistance à l’utilisateur (cf. Figure 1), 
permettant de spécifier a posteriori un système d’assistance pour un logiciel existant sans 
avoir à le modifier, puis d’exécuter l’assistance spécifiée afin de répondre aux besoins des 
utilisateurs finaux du logiciel-cible. Ce modèle s’appuie sur un formalisme inspiré de 
[DUFRESNE et al. 03]. Il permet de définir des règles de type « Si conditions de 
déclenchement Alors actions d’assistance ». Nous avons mis en œuvre notre modèle dans 
un éditeur à destination des concepteurs de systèmes d’assistance (cf. Ⓐ Figure 1). Notre 
moteur d’assistance fournit ensuite à chaque utilisateur du logiciel-cible l’assistance décrite 
par le concepteur et personnalisée en fonction de son profil.  

Nous avons identifié quatre types de conditions qui permettent la personnalisation de 
l’assistance. Les conditions sur le profil de l’utilisateur permettent de prendre en compte 
les spécificités de chaque utilisateur. Par exemple, il est possible de déclencher une action 
d’assistance uniquement pour les utilisateurs malvoyants, ou uniquement pour les novices 
dans la tâche courante. Les conditions sur l’historique de l’assistance permettent de faire 
évoluer l’assistance et de l’adapter plus finement aux réactions de l’utilisateur, en tenant 
compte des règles d’assistance qui ont déjà été déclenchées. Les conditions sur les actions 
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de l’utilisateur permettent de comprendre ses objectifs et de tenir compte de son 
expérience. Les conditions sur l’état de l’application concernent les informations dont on 
dispose sur l’application-cible afin de personnaliser l’assistance. Pour vérifier une condition 
sur l’état de l’application ou sur les actions de l’utilisateur, notre moteur d’assistance fait à 
appel à un détecteur d’événements (cf. Ⓑ Figure 1) qui surveille le logiciel-cible. 

 
Figure 1. Modèle générique d'assistance à l’utilisateur 

En fonction des règles d’assistance, l’assistant générique détermine si et quand une action 
d’assistance doit être déclenchée et fait appel le cas échéant à un assistant épiphyte pour 
effectuer cette action (cf. Ⓒ Figure 1). Un assistant épiphyte est capable d’effectuer une 
action dans un logiciel-cible sans perturber son fonctionnement [PAQUETTE et al. 94]. 
Dans notre approche, les actions d’assistance sont de quatre types : affichage de messages 
ou d’exemples, modifications de l’interface du logiciel-cible et création automatisée. Selon 
le type d’action à déclencher, notre moteur sélectionne parmi les assistants épiphytes 
disponibles celui qui est le plus adapté pour réaliser l’action. Cette multiplicité des moyens 
d’assistance permet une personnalisation fine de l’assistance. Actuellement, nous disposons 
d’assistants épiphytes capables d’afficher des messages (textuels, sonores, présentés par un 
agent animé…) ou des exemples (comme des vidéos de démonstrations), ou de modifier 
l’interface d’un logiciel-cible (en entourant un composant de l’interface par exemple).  

3. Conclusion et perspectives 

L’assistance aux utilisateurs d’un EIAH peut être destinée aux enseignants comme aux 
apprenants. Nous proposons une approche générique, mise en œuvre dans un premier 
prototype opérationnel, qui permet la spécification puis l’exécution d’un système 
d’assistance personnalisée pour un logiciel-cible sans avoir à modifier ce dernier. Il n’est 
pas nécessaire de disposer du code source du logiciel-cible, ce qui permet à un utilisateur 
expert d’enrichir le logiciel-cible par un système d’assistance sans avoir à le redévelopper. 
Cela permet par exemple de créer un système d’assistance personnalisée pour des 
enseignants ou des élèves afin de faciliter l’utilisation d’un EIAH. Nous pensons contribuer 
par cette recherche à une meilleure intégration des EIAH dans les pratiques des enseignants. 
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RÉSUMÉ. LabBook est une plate-forme collaborative qui permet aux apprenants de rédiger en ligne 
leurs rapports de travaux expérimentaux. LabBook est aussi un cadre dans lequel l'enseignant 
organise l'étayage des séquences d'investigation. Dans LabBook, les rapports des étudiants sont 
composés de petits documents agrégés. Pour chaque type de document, la plate-forme fournit des 
éditeurs spécialisés, notamment Copex, un éditeur pour concevoir des protocoles expérimentaux et 
Fitex, un tableur pour traiter les données expérimentales. A travers ces activités, nous souhaitons 
modifier la relation des apprenants aux expérimentations réalisées en enseignement scientifique. 
MOTS-CLÉS : environnement collaboratif, étayage, investigation scientifique, conception expérimentale 

 
Depuis quelques années, la façon d'enseigner les sciences a subi de profondes mutations. 

Les institutions européennes comme nord-américaines encouragent les méthodes 
d'apprentissage par investigation, et cela à tous niveaux : primaire, collège ou lycée. Dans 
une séquence de travail basée sur l'investigation, l'élève joue, en quelque sorte, le rôle du 
chercheur en science. Il acquiert une plus grande responsabilité dans le déroulement de son 
travail ainsi que dans ses apprentissages. Ces principes sont visibles notamment dans le 
cadre des travaux expérimentaux : les travaux pratiques au cours desquels l'élève suit, dans 
le détail, un protocole fourni par l'enseignant sont de plus en plus rares. Aujourd'hui, l'élève 
joue un rôle en amont du travail expérimental, notamment dans le choix des questions 
posées et dans la manière d'y répondre. 

L'investigation modifie non seulement le rôle de l'apprenant, mais aussi celui de 
l'enseignant. Ce dernier transmet moins un savoir qu'il ne réagit aux productions des élèves. 
En effet, dans les séquences d'investigation, il n'est pas question de laisser les apprenants 
sans guidage. Bien au contraire, le besoin d'accompagnement est fort car les problèmes à 
résoudre impliquent souvent une démarche de résolution complexe. L'enseignant doit ainsi 
mettre en place un étayage pour que l'apprenant parvienne à résoudre son problème 
scientifique tout en suivant une démarche d'investigation authentique [MULDER et. al. 10]. 
Cet étayage est la clé de voûte d'une investigation réussie. 
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LabBook est une plate-forme collaborative, conçue pour permettre aux apprenants de 
rédiger en ligne leurs rapports de travaux expérimentaux. LabBook est aussi un cadre dans 
lequel l'enseignant organise l'étayage des séquences d'investigation. 

L'interface de LabBook est construite autour du rapport que l'étudiant produit à partir de 
son travail expérimental. Ce rapport est pré-structuré par l'enseignant sous formes de parties 
de rapport avec, pour chacune, un objectif individualisé. Au cours de son travail, l'apprenant 
complète les parties de rapport en y ajoutant des LabDocs. Les LabDocs sont de quatre 
types : textes libres, dessins, protocoles expérimentaux et jeux de données. Les deux 
derniers types de LabDocs sont spécifiques au travail expérimental. Pour chaque type de 
LabDoc, un éditeur spécialisé est fourni à l'apprenant. C'est par ces éditeurs que LabBook 
est une plateforme qui se distingue des autres, et notamment par les éditeurs Copex et Fitex, 
tous deux issus du projet européen SCY (Science Created by You). Copex est un outil prévu 
pour concevoir et rédiger des protocoles expérimentaux. La conception expérimentale est 
une étape clé de l'investigation [GIRAULT et. al. 12] et il a été montré qu'elle favorise 
l'acquisition d'aptitudes scientifiques [ETKINA et. al. 10]. Fitex est un tableur permettant de 
présenter les données et de les traiter par ajustement manuel de fonctions multi-paramétrées. 
Ces deux outils permettent à l'apprenant de résoudre le problème scientifique et de rédiger 
le rapport. Ils ont été pensés pour favoriser l'acquisition d'aptitudes scientifiques reliées à la 
conception expérimentale et au traitement des données expérimentales. A travers ces 
activités, nous souhaitons modifier la relation des apprenants aux expérimentations réalisées 
en enseignement scientifique.  

En plus des fonctions de LabBook liées à la rédaction de rapport, la plateforme propose 
deux autres fonctions d'étayage sous formes de deux modules. Le premier module permet de 
partager des ressources utiles pour la résolution du problème scientifique (ressources de 
cours, de contexte..). Ce partage peut se faire de l'enseignant vers l'élève mais aussi entre les 
élèves d'un même groupe. Le second module est un module de communication qui permet 
aux élèves d'échanger des messages entre eux ainsi qu'avec leur enseignant. Des LabDocs 
peuvent être attachés aux messages selon les droits fournis par l'enseignant. 

LabBook a été testé sur des petits groupes d'apprenants de niveau Licence (12 étudiants 
en 2012, 8 étudiants en 2013). Il est prévu d'utiliser LabBook sur des cohortes plus 
conséquentes au cours de l'année 2013-2014. 
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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous nous intéressons aux documents hypermédias adaptatifs comme 
champ d’étude. Nous proposons un ensemble de règles pour adapter la présentation et la 
navigation d’un cours hypermédia conçu sur les activités d’apprentissage, en s’appuyant, d’un coté 
sur la théorie d’apprentissage expérientiel et d’un autre coté sur le modèle du style d’apprentissage 
défini par Honey et Mumford. A partir des méthodes et techniques proposées pour la modélisation 
et l'adaptation, nous avons conçu un système hypermédia éducatif nommé LS-AEHS (Learning Style 
based on Adaptive Educational Hypermedia System). Ce système offre les fonctionnalités suivantes: 
une plateforme d'apprentissage adaptatif pour les étudiants, qui leur permet de visualiser les cours, 
enrichie avec un module d’analyse des traces et un module d’évaluation.  
MOTS-CLÉS : hypermédia adaptatif, style d’apprentissage, apprentissage expérientiel, performance d’apprentissage. 
ABSTRACT. This paper presents an approach to integrate learning styles into adaptive e-learning 
hypermedia. The main objectives were to develop a Learning Style based Adaptive E-learning 
Hypermedia System (LS-AEHS) and assess the effect of adapting educational materials 
individualized to the student’s learning style. In this work, our main goal aims to adopting the 
theory of experiential learning in the context of the Honey and Mumford’s model to pass of this 
learning style model to define the adaptation rules in order to adapt the learning content and the 
navigation to each learning style. 
KEYWORDS: adaptive hypermedia, Learning style, experiential learning theory, learning achievement. 

 

1. Contexte et motivations 

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons aux documents hypermédias comme 
champ d’étude. Notre intérêt porte sur l’adaptation de la présentation (contenu) et de la 
navigation en fonction du style d’apprentissage selon la théorie d’apprentissage expérientiel 
[BALLEUX 2000]. Cette dernière postule qu’un apprentissage ne peut avoir lieu que 
lorsqu’un apprenant expérimente les informations qui lui ont été transmises ou qu’il 
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découvre au cours d’une expérience. Autrement dit, l’apprentissage se développe par 
l’action, ce qui signifie qu’il est indispensable que l’apprenant applique les informations 
reçues.  

Dans cet article, nous avons reformulé ce problème en fixant les objectifs scientifiques 
suivants: 

§ Adopter la théorie de l’apprentissage expérientiel pour la conception d’un 
hypermédia adaptatif tout en déterminant un modèle apprenant et un modèle du domaine 
selon cette théorie. 

§ Fournir une adaptation basée sur les styles d’apprentissage des apprenants pour 
adapter la présentation des pages et des liens d’un cours hypermédia en utilisant 
l’ordonnancement et l’annotation des liens, en se basant sur le modèle de Honey et 
Mumford [ HONNEY & MUMFORD 2000]. 

§ Déterminer des règles d’adaptation pour chaque style d’apprentissage en respectant 
chaque phase de l’apprentissage expérientiel.  

§ Offrir un module d’évaluation pour que les apprenants puissent évaluer et tester leurs 
niveaux de connaissance après l’apprentissage d’un chapitre donné à partir des cours 
adaptés à leurs styles d’apprentissage.  

§ Evaluer les performances de notre système pour affirmer ou infirmer l’apport des 
styles d’apprentissage vis-à-vis de l’adaptation. 

Les résultats obtenus montrent l'influence positive de notre adaptation sur le processus 
d'apprentissage. Alors, nos résultats sont conformes à ceux publiés dans [POPESCU 2008], 
et [FETHI 2010] qui montrent que l’adaptation d’un cours aux styles d’apprentissage des 
apprenants améliore leurs scores. 
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Outil d’aide à la compréhension de texte pour des apprenants 
dyslexiques 

Développement d’un outil de cartographie automatique de texte d’aide à la 
compréhension de texte pour des apprenants dyslexiques 

Mario Laurent**, Thierry Chanier* 

* Laboratoire de Recherche sur le Langage, 
Université Blaise Pascal, Maison des Sciences de l’Homme 
thierry.chanier@univ-bpclermont.fr 
** Laboratoire de Recherche sur le Langage et Médialexie 
mario.laurent@etudiant.univ-bpclermont.fr 

RÉSUMÉ. Les personnes atteintes de troubles du langage, comme la dyslexie, éprouvent de grandes 
difficultés à lire et à écrire. Ces problèmes persistent lorsqu’il s’agit d’utiliser un environnement 
bureautique, il est donc nécessaire de leur fournir un ensemble d’outils adaptés. Nous proposons de 
réaliser un outil, le LICI, permettant d’obtenir automatiquement une carte, conceptuelle ou 
heuristique, à partir d’un texte. Cet outil facilitera la compréhension de texte en un temps réduit et 
aidera grandement les dyslexiques lors d’activités de documentation ou d’apprentissage. 
MOTS-CLÉS : TAL, dyslexie, résumé automatique, remédiation, environnement d’apprentissage personnalisé. 

1. Contexte : dyslexie et assistances technologiques 

Les troubles spécifiques du langage et en particulier la dyslexie développementale, 
constituent une difficulté majeure tout au long de la scolarité des personnes concernées. De 
5 à 8% de la population d’une classe d’âge est atteinte et chaque cas est différent [INSERM 
(dir.) 07]. Les dyslexiques sont fréquemment atteints d’autres troubles, notamment la 
dysorthographie et la dyscalculie [HABIB & JOLY-POTTUZ 08]. Ces personnes sont en 
réelle difficulté pour lire et produire des documents écrits. Afin d’assurer leur inclusion 
sociale, et de favoriser leur cursus scolaire, il est essentiel de mettre à leur disposition des 
outils d’aide et de remédiation. Depuis le début des années 2000, de nombreux outils ont été 
adaptés dans ce but : synthèse et reconnaissance vocales, correcteur automatique, prédicteur 
de mots, et enfin, concepteur de cartes heuristiques. Leur efficacité a été confirmée par 
plusieurs études [HECKER & ENGSTROM 07]. L’entreprise Médialexie, à l’origine de nos 
travaux, propose déjà une barre d’outils rassemblant l’ensemble de ces fonctionnalités. Par 
ailleurs, [NANDHINI & BALASUNDARAM 11] ont montré que les résumés automatiques 
apportent une aide à la compréhension de texte. Nous savons également qu’une lecture 
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fluide est indispensable pour réaliser l’intégration sémantique d’un texte [COIRIER et al. 
96]. Nous espérons compenser la difficulté d’intégration sémantique des dyslexiques en leur 
proposant directement une représentation graphique des concepts et relations du texte. 

2. Cartographie automatique : le LICI 

Certains dyslexiques utilisent beaucoup l’outil de création de cartes de Médialexie afin 
d’organiser leurs idées ou de résumer une leçon. Ce sont eux qui ont exprimé le besoin d’un 
outil de construction automatique de cartes. L’outil que nous développons, appelé LICI 
(Logiciel Intelligent de Cartographie Inversée), s'adresse d’abord à un public de collégiens. 
Les cartes générées présenteront les éléments importants pour accéder au sens d’un texte. 
Les relations pourront être d’ordre sémantique, spatial ou chronologique. L’interface sera 
simple, les éléments pourront être affichés un par un et lus par une voix de synthèse. 
Chaque utilisateur aura un profil dynamique et pourra sauvegarder ses préférences : nombre 
d’éléments affichés, couleurs, espacement des caractères... En effet, d’après [ZORZI et al. 
12], une simple augmentation de l’espace entre les caractères améliore de façon 
significative les performances des dyslexiques. Enfin, à partir de chaque élément de la carte, 
on pourra accéder à un aperçu du texte présentant ses occurrences surlignées. Au niveau 
technique, nous utiliserons des méthodes de résumé automatique [TORRES-MORENO 11]. 
Nous effectuerons un prétraitement : segmentation et étiquetage des graphies, puis tri selon 
les catégories grammaticales et comptage de fréquences par lemme. Nous tiendrons 
également compte de la position des éléments dans le texte. Pour déterminer les 
caractéristiques des cartes adaptées, nous allons lancer une étude pratique auprès d’un 
public dyslexique qui devra réaliser des cartes manuellement à partir de textes donnés. Une 
fois le prototype réalisé, il sera testé par ce même public afin de procéder à des ajustements. 
L’interface du LICI sera similaire à l’éditeur de carte de Médialexie et permettra aux 
utilisateurs de travailler directement sur les cartes générées. 
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RÉSUMÉ. Les enseignants-concepteurs ont la possibilité de concevoir des sessions d’apprentissage 
dans les Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain. Toute situation pédagogique 
mise en place est conçue pour répondre à des objectifs pédagogiques précis. Les enseignants-
concepteurs suivent l’évolution de ces sessions et évaluent la concordance entre leur déroulement 
et leurs objectifs en pratiquant une activité d’observation. Nous présentons, dans ce poster, une 
enquête dont le but est de comprendre les besoins des enseignants-concepteurs et leurs pratiques 
pour observer le déroulement des sessions d’apprentissage qu’ils mettent en place dans les EIAH. 
MOTS-CLÉS : Environnement d’apprentissage, observation, stratégie d’observation, protocole d’enquête. 

1. Introduction 

Les plateformes d’apprentissage offrent aux enseignants la possibilité de concevoir de 
nombreuses situations pédagogiques et de mettre des ressources à disposition des 
apprenants. Ces plateformes permettent également aux enseignants de concevoir 
l’enchainement des différentes activités selon un scénario d’apprentissage cohérent avec les 
objectifs pédagogiques. Dans ce poster, nous nous intéressons à l’activité d’observation. 
Nous présentons une enquête sur les besoins et les pratiques des enseignants-concepteurs en 
terme d’observation de situations d’apprentissage et de visualisation d’indicateurs 
pédagogiques. L’étude est réalisée, dans un premier temps, auprès d’enseignants-
concepteurs, de l’IUT de Laval utilisant la plateforme UMTICE (basée sur Moodle) de 
l’Université du Maine. Elle sera ensuite étendue à tous les enseignants-concepteurs utilisant 
cette plateforme. Cette étude s’inscrit dans le cadre de travaux de thèse portant sur la 
modélisation d’une stratégie d’observation dans le cadre d’un environnement 
d’apprentissage. Notre objectif vise à permettre à l’enseignant-concepteur d’organiser 
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l’observation de manière stratégique en l’adaptant à ses objectifs et aux particularités de ses 
scénarios pédagogiques. 

2. Démarche de recherche des besoins des enseignants 

L’hypothèse, que nous avons posée, stipule que l’enseignant-concepteur a des objectifs 
d’observation qui peuvent varier d’une session à une autre. Lors de la conception de la 
situation d’apprentissage, il définit un certain nombre d’indicateurs et lors de la réalisation 
de la situation d’apprentissage, il n’utilise pas systématiquement tous les indicateurs 
envisagés. Les indicateurs sollicités peuvent varier en fonction des activités abordées ou en 
fonction des aspects du scénario pédagogique que l’enseignant-concepteur souhaite évaluer 
ou valider. Nous avons, aussi, supposé que l’enseignant a besoin d’organiser l’observation 
en terme de restitution des indicateurs dans un format qu’il peut comprendre sans être un 
expert en informatique.  

Afin de vérifier les besoins des enseignants-concepteurs, nous avons entrepris une 
démarche composée de trois étapes : entretiens individuels avec des enseignants-
concepteurs de l’IUT de Laval, diffusion d’un questionnaire à tous les enseignants-
concepteurs, de l’Université du Maine, utilisant la plateforme UMTICE et mise au point 
d’une démonstration à l’aide d’un prototype de visualisation avec les enseignants-
concepteurs de l’IUT de Laval. 

3. Première analyse/synthèse des entretiens 

L’analyse des résultats des entretiens que nous avons eus avec des enseignants-
concepteurs de l’IUT de Laval nous a permis de faire ressortir trois catégories différentes de 
résultats : la position des utilisateurs vis-à-vis de l’existant, les améliorations attendues sur 
l’existant et l’appréciation par les enseignants des idées de solutions proposées. Pour ce qui 
est de l’existant, les enseignants interrogés nous ont indiqué que la plateforme UMTICE 
offre des outils pour observer les situations d’apprentissage, il s’agit des rapports d’activité 
de Moodle, des historiques, etc. Ces outils leur permettent, principalement, d’identifier les 
ressources consultées ou les utilisateurs d’un forum. Devant la pauvreté des outils de 
visualisation et de perception des indicateurs, certains enseignants ont essayé de prendre les 
choses en main en faisant appel à des outils externes à la plateforme UMTICE. Les 
améliorations souhaitées sont nombreuses et il est important d’en mentionner quelques-
unes. Il y a un souhait unanime d’avoir des formes de restitution plus structurées des 
indicateurs, comme des tableaux, des graphiques, et surtout des lignes de temps. Les 
enseignants-concepteurs rencontrés sont persuadés que la visualisation d’un indicateur de 
différentes manières, par le moyen de structures de visualisation différentes augmenterait 
leur compréhension de l’information portée par l’indicateur. Ils ont, également, exprimé leur 
souhait d’avoir une évolution dans le temps des valeurs d’un indicateur afin de vérifier si les 
interventions faites sur les scénarios pédagogiques ont permis d’améliorer le déroulement de 
l’activité d’apprentissage. L’analyse du résultat des entretiens montre aussi que les 
enseignants-concepteurs sont favorables à l’idée de disposer d’un outil offrant le choix des 
indicateurs à visualiser, selon l’activité réalisée, et de les restituer au moment voulu et dans 
un format plus accessible et plus compréhensible sans recours à une activité supplémentaire 
de mise en forme. Il est important, aussi, de souligner que les enseignants trouvent 
intéressante la possibilité d’utiliser, dans leur activité d’observation, un éditeur de 
configurations d’observation, de les capitaliser, de les partager et de les réutiliser. 
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RÉSUMÉ. Comment assurer l’efficacité d’un jeu visant la construction de concepts mathématiques ? 
Les situations et activités proposées, la qualité des rétroactions et la représentation des concepts 
jouent un rôle central dans la conceptualisation. La représentation du concept d’équivalence est 
détaillée ici dans le cadre du développement du jeu Algebra Mystery. L’intégration des aides à la 
conceptualisation et le concept du jeu sont évalués par des tests au fur et à mesure de leur 
élaboration.  
MOTS-CLÉS : jeu pédagogique, conception, concepts mathématiques. 

1. Introduction et problématique 

L’intérêt des jeux pédagogiques réside notamment dans leur capacité d’engagement. 
Mais leur efficacité pour l’apprentissage est encore sujette à débat. Divers chercheurs 
[EGENFELDT-NIELSEN 05 ; HABGOOD 07] doutent que les jeux aient la faculté 
d’engager les apprenants dans des apprentissages autres que ceux servant à l’acquisition de 
connaissances procédurales.  

Cet article s’interroge sur la question de savoir s’il est possible d’amener les apprenants, 
grâce à certains éléments spécifiques du jeu, à l’acquisition, ou, selon les cas, à une 
meilleure compréhension, de concepts issus du domaine de l’algèbre élémentaire.  

2. Cadre théorique 

Peu de recherches portent sur les éléments du jeu susceptibles de générer un effort mental 
élevé chez les apprenants-joueurs pouvant amener à une meilleure appréhension des 
concepts mathématiques abordés dans le jeu.  

Notre recherche explore trois éléments dont la conception joue, par hypothèse, un rôle 
significatif : la représentation des concepts, les situations et activités proposées, la qualité 
des rétroactions fournies par le jeu. L’accent sera mis ici sur la représentation des concepts.  
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Selon [VERGNAUD 90], les différentes formes de représentations des concepts 
mathématiques tels que le langage naturel, les représentations graphiques, l’écriture 
algébrique participent à la construction des concepts. 

3. Conception d’un jeu en algèbre 

Le jeu Algebra Mystery que nous développons met en scène une intrigue policière dont la 
résolution passe par l’algèbre élémentaire. Les concepts d’équivalence, de variable et 
d’inconnue sont abordés à travers la mise en équation de problèmes et la résolution 
d'équations ; ils sont travaillés dans différents registres de représentations sémiotiques, en 
articulation les uns avec les autres.  

3.1. Exemple de représentation d’un concept  
Le concept d’équivalence est représenté par un jeu d’équilibre entre les deux membres 

d’une équation lors de la phase de résolution d’une équation. Tant que la même opération 
n’a pas été effectuée pour chacun des membres d’une équation, celle-ci apparaît 
visuellement comme étant en déséquilibre.  

Cette représentation a pour but de faire appliquer la règle « ce qui est fait d’un côté, doit 
être fait de l’autre côté » mais aussi d’aider l’apprenant à réaliser que l’égalité d’une 
équation lors de sa simplification est conservée tant que les mêmes opérations sont 
effectuées de part et d’autre de l’équation. Par ailleurs, la représentation du signe « = » qui, 
de gris, devient rouge et barré pour signifier l’inégalité met aussi en évidence le rôle 
spécifique du signe égal qui traduit ici une relation d’équivalence.  

3.2. Processus de conception et prolongements prévus 
Les phases de conception et de développement du jeu suivent un processus itératif : elles 

alternent avec des phases de test des différentes parties du jeu. Le logiciel est amélioré en 
fonction des résultats aux tests qui mesurent notamment l’appréciation de la fiction et des 
mécaniques de jeu, la compréhension de la représentation des concepts et l’adéquation des 
niveaux de difficulté aux compétences des élèves.  

Le jeu est testé auprès d’élèves âgés de 15 ans en difficulté en mathématique.  
Des études expérimentales sont projetées une fois la conception terminée qui viseront à 

mesurer l’effet des aides à la conception sur l’engagement des apprenants dans le jeu et sur 
l'acquisition, ou la consolidation, des concepts algébriques sous-jacents au jeu. 
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MOTS-CLÉS : scénario pédagogique, conception pédagogique, patrons, plans de conception 

1. Introduction 

La conception pédagogique est une tâche complexe. En particulier dans le contexte 
médiatisé de l'enseignement, les enseignants/formateurs en tant que concepteurs doivent 
davantage formaliser leurs formations au moyen de modèles [LAURILLARD 12]. Nous 
nous intéressons en particulier aux modèles décrivant des situations d'apprentissage par un 
scénario souvent exprimé dans un langage pédagogique. Nos travaux visent à favoriser 
l'élaboration de ces modèles en proposant une approche d'ingénierie basée sur les patrons 
pour bénéficier de leur potentiel à faciliter l'expression des situations pédagogiques au 
travers d'un formalisme accessible par les enseignants, complété par des mécanismes les 
rendant compréhensibles par la machine.  

Nous avons défini un cadre d'ingénierie et un outil associé pour supporter l'activité de 
conception des enseignants. Cet outil doit fournir in fine une assistance aux enseignants en 
adaptant leur conception au contexte auquel ils font face et à leurs plans de conception. 
Nous avons mis en œuvre ce cadre selon une méthodologie itérative et participative de 
recherche dans le contexte d'une association d'aide à l'insertion professionnelle. Nous avons 
pour objet d'éprouver le cadre d'ingénierie du processus de conception et de l'outil support 
dans ce contexte spécifique. Des patrons de scénarios pédagogiques et des plans de 
conception figurent parmi les résultats de ce processus.  

2. Contexte de recherche 

Les chercheurs en EIAH portent un intérêt croissant à cette approche de conception, 
basée sur les patrons qui vise à répondre aux limites du courant de standardisation. Les 
patrons sont une description semi-structurée de la méthode experte pour résoudre un 
problème récurrent, qui inclut une description du problème lui-même et le contexte dans 
lequel la méthode est applicable [MOR & WINTERS 07]. Un état de l’art des différents 
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formalismes de patrons nous a permis d’identifier quatre formalismes de patrons (patrons 
pédagogiques, patrons d'analyse, patrons processus, patrons de conception) les plus 
représentatifs pour décrire respectivement les éléments d'un scénario pédagogique 
(stratégies et objectifs pédagogiques, ressources humaines et matérielles, activités, 
situations d’apprentissage). 

Les enseignants pour concevoir leurs scénarios suivent souvent des plans de conception. 
Pour un même problème de conception, plusieurs plans de conception existent et permettent 
de répondre au problème. Notre travail vise à prendre en compte ces schémas ou plans de 
conception. Pour étudier la réalité de cette hypothèse et la faisabilité de nos solutions, nous 
avons conduit des expériences avec les formateurs d'une même communauté 
d'enseignement. 

3. Conception participative 

Nous avons réalisé une expérience avec 2 formateurs professionnels de l'association 
PARTAGE destinée à favoriser l'insertion professionnelle. PARTAGE propose des 
formations essentiellement basées sur des évaluations formatrices supportées par des 
ressources pédagogiques et des méthodes classiques d'enseignement transmissives centrées 
sur l'enseignant. Nous avons mis en œuvre avec PARTAGE les trois premières étapes du 
processus de conception, que nous proposons dans nos travaux [CLAYER et al. 12], selon 
une méthodologie itérative et participative. Initialement, nous avons travaillé sur 
l'expression des besoins de PARTAGE. Nous avons observé leur processus existant et 
collecté leurs pratiques de formation. Nous avons rassemblé de nombreux éléments 
pédagogiques (ressources, stratégies, etc.). Puis nous avons formalisé quelques patrons et 
scénarios. Ensuite, nous avons édité quelques scénarios avec l'outil support du processus de 
conception que nous avons développé. Nous avons réitéré les trois premières étapes du 
processus de conception avec les mêmes formateurs qui ont cette fois édité eux-mêmes leur 
scénario. Nous nous sommes concentrés cette fois sur leurs plans de conception pour une 
même situation d’apprentissage et un même contexte de conception. 

4. Conclusion 

Nous avons éprouvé par cette méthodologie de recherche, la capacité des patrons à 
représenter à la fois des éléments pédagogiques des scénarios et à capitaliser au travers des 
plan de conception une pratique de conception. L’éditeur offre la possibilité aux 
enseignants/formateurs de formaliser leur scénario. Les scénarios conçus sont 
compréhensibles par la machine. Avec ces résultats nous répondons au besoin d’expression 
sans qu’un langage spécifique (aux plateformes) n’ai été défini. Nos prochaines avancées 
concernent l’adaptation de l'activité de conception du scénario pédagogique au contexte et 
au plan de conception.  

5. Bibliographie 
[CLAYER et al. 12] Clayer, JP. Toffolon, C. Choquet, C, A pattern-based and teacher-centered approach 
for learning design, Computers and Advanced Technology in Education, 2012. 
[LAURILLARD 12] Laurillard D, Teaching as a Design Science, Building Pedagogical Patterns for 
Learning and Technology, Routledge edition, 2012, ISBN 978-0-415-8038. 
[MOR & WINTERS 07] Mor, Y. and Winters, N., « Design approaches in technology enhanced 
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RÉSUMÉ. Face au foisonnement des Ressources Pédagogiques Numériques (RPN) produites par les 
enseignants, nous cherchons à repérer les caractéristiques cognitives intrinsèques d’une RPN 
considérée ici comme un objet pédagogico-cognitif. Cette question s’inscrit dans un projet plus 
vaste qui vise l’étude des styles cognitifs de l’enseignant dans l’appropriation et dans l’usage des 
RPN. Nous interrogeons un cadre conceptuel précis : la théorie des intelligences multiples de 
Gardner, pour identifier les formes d’intelligence inscrites dans une RPN. Une analyse des RPN 
issues d’une expérience de terrain que nous avons mené avec des enseignants-concepteurs étaye 
notre propos. 

MOTS-CLÉS : intelligences multiples, personnalisation, ressource pédagogique numérique, enseignant-concepteur. 

1. Problématique 
De nombreux enseignants utilisent les TICE pour créer des Ressources Pédagogiques 

Numériques (RPN), par exemple, une leçon, un exercice, un test d’évaluation, etc. Ces RPN 
sont le résultat d’une activité de conception complexe pour l’enseignant-concepteur, qui 
doit les chercher, les modifier, etc., pour créer une nouvelle ressource adaptée aux besoins 
pédagogiques. Dans le cadre du projet S.C.E.A.U. (Styles Cognitifs de l’Enseignant dans 
l’Appropriation et l’Usage des RPN), nous nous intéressons à une facette spécifique de la 
personnalisation de l’apprentissage [LEFEVRE & al., 12], notamment la personnalisation 
des modalités de présentation du contenu d’une RPN. Comme chaque individu développe 
des capacités d’apprentissage et de résolution de problèmes qui lui sont spécifiques 
[GARDNER 04], le contenu de chaque RPN devrait être structuré et mis en forme afin de 
solliciter des capacités cognitives ciblées. Ce problème nous a amené à identifier différentes 
questions de recherche, dont l’une fait l’objet de cette contribution : le repérage des 
caractéristiques cognitives intrinsèques d’une RPN en tant qu’objet pédagogico-cognitif. 
Pour y répondre, nous mettons à l’épreuve la théorie des « intelligences multiples » 
[GARDNER 04], généralement appliquée dans la pratique pédagogique pour faire face à la 
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diversité des profils des apprenants. Nous la convoquons ici pour appréhender la diversité 
des styles cognitifs des enseignants-concepteurs de RPN.  

2. Méthode 

Nous avons réalisé une première étude avec six enseignants, à qui nous avons demandé 
de réaliser un diaporama à partir d’un matériel pédagogique fourni (textuel, imagé, sonore). 
Puis nous avons repéré les formes d’intelligence multiple inscrites dans ces diaporamas, 
grâce à une grille de codage. Cette grille associe les différents types d’occurrences 
sémiotiques (phrases, mots-clés, etc.) aux formes d’intelligence multiple convoquées par les 
enseignants-concepteurs.  

Types d’occurrence sémiotique Forme d’intelligence  

Mots et Phrases expliquant ou décrivant une situation  Linguistique 

Les concepts sont restitués sous forme de mots clés, de phrases courtes ou sous une forme schématique Logico-Mathématique 

Des effets sonores, de la musique Musicale 

Photos, images animées, vidéo Spatiale 

Des animations interactives incitent l’apprenant à des gestes opératoires (e.g. clic et déplacement souris)  Kinesthésique 

Expressions de l’état d’humeur, le ressenti du locuteur  Intrapersonnelle 

Contenu qui interpelle directement l’apprenant  Interpersonnelle 
Tableau 1. Grille de codage pour déceler les IM inscrites dans les supports numériques 
 

Notre démarche nous permet d’établir des descripteurs pour caractériser les formes 
d’intelligence multiple [GARDNER 04] mobilisées par chaque enseignant-concepteur dans 
leur diaporama. A court terme, nous testerons l’adéquation de ces descripteurs aux formes 
d’intelligence d’une population d’apprenants. Nous développerons également un outil 
logiciel pour repérer les inscriptions de ces descripteurs dans les RPN. Ce repérage vise 
également l’indexation des ressources pédagogiques qui nécessitera un examen de schémas 
de descriptions [PERNIN 06] et des outils d’indexation existants. Nous nous appuierons sur 
des expériences de terrain pour comprendre comment adapter ces outils afin d’indexer les 
RPN pour décrire des modèles de style cognitifs inscrits dans les RPN.  

Bibliographie 
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[LEFEVRE et al. 12] Lefevre M. et al., « Personnalisation de l’apprentissage : comparaison des 

besoins et approches à travers l’étude de quelques dispositifs», Revue STICEF, vol. 19, 2012. 
[PERNIN 06] Pernin J. P, « Normes et standards pour la conception, la production et l'exploitation 

des EIAH », Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain, Hermes-Science 
Lavoisier, Paris, 2006, p. 201-222. 
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RÉSUMÉ. À l’heure où les nouvelles technologies font partie intégrante de notre vie, il semble 
primordial de préparer élèves et enseignants à leur utilisation. Afin de lutter contre la fracture 
numérique, le Gouvernement wallon a mis sur pied l’ambitieux projet d’équiper les établissements 
scolaires d’un matériel informatique adapté et performant au service d’une pédagogie différenciée 
visant la réussite de chacun des élèves. Six ans après le lancement de ce projet, qu’en est-il sur le 
terrain ? Dans quelles mesures les technologies ont-elles modifié les pratiques de classe ? Quelles 
sont les technologies privilégiées ? Quel gain d’autonomie pour l’enfant ? Nous évoquerons ces 
questions en explicitant nos constats.   
MOTS-CLÉS : autonomie, espace, compétences, interaction 

1. Introduction 

Un plan stratégique en matière d'intégration des TICE en Fédération Wallonie-Bruxelles1 
a fait l'objet d'un accord du gouvernement en juillet 2002.  

                                                
1 http://www.enseignement.be/index.php?page=26472&navi=3218 
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En 2006 le projet Cyberclasse, octroyait à chaque école un nombre d’ordinateurs en 
fonction du nombre d’élèves (de 2 à 60 maximum par implantation). Pourtant, il semble 
qu’un matériel performant soit loin d’être suffisant pour faire de l’école un lieu d’ouverture 
au « monde informatisé »2. Nos travaux s’appuient sur les données de l’AWT3 et des 
apports du groupe de recherche et d’actions collaboratives (GRaC), oeuvrant en partenariat 
avec l’Institut supérieur de pédagogie de la Province de Namur. Le GRaC a tenté de 
découvrir dans quelle mesure les TICE influençaient les pratiques de classe. Une enquête a 
porté sur un recensement des technologies privilégiées, les souhaits en matière de formation 
et les apports au plan de la médiation des savoirs.  

2. Constats majeurs et perspectives 

Des premiers constats permettent de relever que les enseignants favorisent surtout les 
déplacements avec leurs élèves pour aller à la bibliothèque de l’école (37,9 %), l’utilisation 
de livres en classe restant la pratique la plus plébiscitée. Alors que la plupart des 
enseignants utilisent l’ordinateur pour des motifs personnels et professionnels (88 %), très 
peu d’entre eux fréquentent les locaux disposant d’un environnement informatique. Il 
convient cependant de souligner que les entretiens ont mis en évidence les impacts positifs 
des TICE sur les manières d’enseigner et d’apprendre, là où les maîtres saisissent 
l’environnement informatique comme une ressource. L’accroissement de la motivation des 
élèves est signalé de même que le travail collaboratif entre élèves pour l’étude des leçons à 
domicile ou la réalisation de tâches et devoirs ou encore le conseil du jour transmis par un 
élève différent, chaque jour de classe ou de congé, à l’aide de Twitter.  

Deux facteurs sont identifiés comme des freins : le phénomène ethnographique (les 
enseignants primaires, très attachés à leur local de classe, ne le quittent que pour des 
activités programmées peu répétitives), et le manque d’accompagnement dans la médiation 
des savoirs, alors que la motivation des élèves est très encourageante. Notre approche 
qualitative met en exergue le souhait des maîtres de développer une approche pédagogique 
de type constructiviste, fondée sur la Cognition Distribuée [Grabinger et al. 01]. 

Conclusions : une formation adaptée et un accompagnement sur le terrain pourraient 
dans un avenir proche implémenter de bonnes pratiques déjà existantes, le gain en 
autonomie pour l’enfant étant indéniable. Nous voulons penser que les apports conjugués 
des praticiens, des chercheurs et de la société civile pourront conscientiser chaque citoyen 
de l’importance de l’utilisation de l’environnement informatique pour le développement 
personnel de l’individu et la rencontre avec la culture de l’autre et que faire de la pédagogie 
sans environnement informatique pourrait ressembler à long terme à faire de l’astronomie 
sans télescope. 

3. Bibliographie 
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RÉSUMÉ. Depuis quelques années, nous travaillons au développement des attitudes et des 
comportements de nos étudiants. Différentes stratégies pédagogiques sont utilisées dont des auto-
évaluations, des observations par les pairs et des évaluations par les professeurs. Nous utilisons un 
intranet sécurisé pour centraliser toutes les informations sur le cheminement des étudiants. L’outil, 
que nous avons mis au point avec nos étudiants, permet de définir les principales attitudes que nous 
visons à développer. Celles-ci sont traduites en comportements observables sur lesquels il y a des 
évaluations.	  On visualise le tout numériquement ou graphiquement. 
MOTS-CLÉS : outil informatique intranet, attitudes, comportements étudiants, cheminement, évaluations, apprentissage, cégep, 
Québec. 

1. Introduction 

Notre outil informatique EGO est au centre de notre démarche d’amélioration des 
attitudes et des comportements. Sa structure se définit à partir d’un programme de 
formation, auquel nous greffons la structure des attitudes et des comportements attendus. 
Associés à ces derniers, plusieurs interrogations permettront des interactions avec nos 
élèves. Nous incluons ensuite la liste de nos étudiants et créons les différentes évaluations.  

Nous présentons EGO dès le début de la formation et chacun peut le personnaliser à sa 
guise. 

2. Présentation de EGO (Évoluer – Grandir – Outiller) 

EGO permet différentes formes d’évaluation selon les besoins attendus. Les évaluations 
qualitatives regroupent plusieurs questions à développement afin de favoriser l’auto-
réflexion et la prise de conscience.  

Ensuite, l’étudiant doit s’évaluer quantitativement sur ses comportements observables. 
L’ensemble de ses professeurs l’évalueront sur les mêmes critères. Ainsi, les résultats 
permettent de démontrer la convergence ou la divergence sous forme graphique du 
cheminement des attitudes, et d’amener l’étudiant à une réflexion plus approfondie sur les 
résultats obtenus. L’étudiant est confronté à ses perceptions versus celles de ses professeurs 
et doit se fixer de nouveaux objectifs personnels pour la suite de son cheminement.  

Chaque professeur a la possibilité d’utiliser l’intranet EGO pour faire des évaluations par 
les pairs où l’étudiant doit s’auto-évaluer et évaluer ses collègues. Le professeur l’évalue 
tout en validant les évaluations des étudiants. L’évaluation peut prendre la forme de 
données qualitatives et/ou quantitatives.  
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2.1 La représentation des résultats 
Il nous apparaît important que l’étudiant puisse avoir accès à l’ensemble de ses résultats 

de façon sécurisée, via internet. Les professeurs ont accès aux données des étudiants à qui 
ils enseignent. Il est possible de consulter les données de sessions antérieures. 

EGO présente ses données sous forme graphique afin d’avoir une image visuelle du 
cheminement. L’étudiant repère sa perception confrontée à celles des professeurs, ce qui 
favorise une prise de conscience et la déconstruction / reconstruction de ses schèmes 
personnels. 

2.2 Le portfolio et le dossier personnel 
EGO contient un module portfolio dans lequel l’étudiant peut placer une réflexion 

personnelle suite à l’exécution de chaque travail produit au cours de sa formation. Le 
dossier personnel, non accessible par l’étudiant, renferment les informations pertinentes sur 
le suivi et l’évolution du dossier de cheminement. Des échanges y sont aussi possibles entre 
les intervenants. 

3. Utilisation de EGO 

Outres les étudiants et les professeurs, EGO demande un gestionnaire de programme qui 
définit les données de base (attitudes, comportements, professeurs, étudiants, évaluations) et 
c’est par cet utilisateur que la gestion globale peut s’opérer. 

Il est aussi possible d’assigner des personnes ressources (intervenants) qui encadrent les 
étudiants, de près ou de loin.  

3.1 Feedback 
Notre outil est apprécié par les étudiants et les tuteurs qui se rencontrent régulièrement 

lors de la divulgation des résultats. EGO leur donne l’heure juste sur le cheminement 
personnel des attitudes et des comportements comme en témoigne la vidéo que vous pouvez 
voir en suivant le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=69qTZEeI7tMFormat 

4. Conclusion 

EGO est d’abord une coquille qui peut s’adapter à différents programmes de formation. 
Cet intranet peut être utilisé en totalité ou en modules séparés. Il est utilisable par quiconque 
à l’adresse internet suivante : www.zoneego.com  
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RÉSUMÉ. Cet article traite du développement d'un outil d’aide à la conception de dispositifs 
pédagogiques appelé SAPRISTI (Système Auteur pour la concePtion et la généRation de dIspositifs 
pédagogiqueS support de maeTIc). Les dispositifs conçus sont instrumentés par les technologies du 
web 2.0, et adaptés aux besoins pédagogiques de l’enseignant. Ils sont supports de la méthode 
pédagogique MAETIC (Méthode pédAgogique instruméntEe par les Technologies d'Information et 
de Communication). 
MOTS-CLÉS : Méthode pédagogique, démarche de conception, outil d’aide à la conception. 

1. Contexte 

Cet article présente un outil d’aide à la conception de dispositifs pédagogiques support de 
la méthode pédagogique MAETIC (Méthode pédAgogique instruméntEe par les 
Technologies d'Information et de Communication) [LECLET & TALON 09]. Cette 
méthode permet pour des étudiants d’Universités, suivant des formations professionnelles, 
d’acquérir au travers d’une pédagogie de groupe par projets, qu’elle permet de mettre en 
place, des savoirs et savoir-faire professionnels. Les dispositifs ainsi conçus sont 
instrumentés par les technologies Web 2.0 et adaptés aux besoins pédagogiques de 
l’enseignant qui les utilise dans son Unité d’Enseignement. Cette volonté d’assister 
l’enseignant vient du fait que celui-ci peut rencontrer des difficultés dans la mise en place 
du scénario pédagogique préconisé par la méthode MAETIC. Pour cela, nous souhaitons 
proposer un outil d’aide à la conception et à l’adaptation du scénario pédagogique, à la 
génération automatique du dispositif d’enseignement et ce en fonction de ses préférences 
pédagogiques et technologiques. Cet outil d’assistance s’appelle système SAPRISTI 
(Système Auteur pour la concePtion et la généRation de dIspositifs pédagogiqueS supports 
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de maeTIc) et peut être considéré comme un outil d’aide à la conception, semblable à 
ADISA [PAQUETTE 05], mais plus proche du concept de système auteur [MURRAY 99]. 

2. Le système SAPRISTI 

SAPRISTI se compose d’un module « Assistance» et d’un module « Générateur ». 
Le module « Assistance » s’appuie sur la démarche MAUI (Méthode de conception de 

dispositifs pédAgogiques Utilisant la cognItion) [LECLET 04]. Il permet de recueillir les 
informations concernant la description de l’Unité d’Enseignement et de générer le scénario 
pédagogique MAETIC. Pour cela il s’appuie sur un modèle d’activités de MAETIC, 
modélisé sous la forme d’une ontologie. La génération du scénario se fait à l’aide de règles 
basées sur l’expertise des créateurs de la méthode. Nous utilisons GWT (outil Google de 
génération d’applications client « léger » en java). Une API JENA permet d’inférer sur 
l’ontologie MAETIC en se basant sur ses règles d’expertise. 

Le module « Générateur » crée l’environnement technologique. Pour cela il accède aux 
informations recueillies par le module « Assistance ». Le module génère ensuite la Boite à 
Outils pour l’enseignant, qui permet à un enseignant de piloter son UE et met à disposition 
tous les outils dont il a besoin. Pour développer le module génération, nous avons choisi le 
Content Management System DRUPAL, développé en PHP–MYSQL. Pour éviter 
l’installation de modules spécifiques, nous avons choisi la distribution « Open Atrium ». 

3. Conclusion et perspectives 

L’expérimentation du module « Assistance » s’est déroulée, à Amiens, auprès de six 
enseignants de la FST de Fès – Maroc (Université USMBA). L’objectif était de valider la 
première version du module « Assistance ». La phase de retro-ingénierie est en cours, 
SAPRISTI sera tester en milieu réel au printemps. 
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RÉSUMÉ. Cet article présente une démonstration du jeu pédagogique Cultumento. Le but de 
Cultumento est d’offrir un environnement virtuel pour l’apprentissage des compétences de 
communication dans des situations d’interaction interculturelle.  
MOTS-CLÉS : jeux pédagogiques, dimensions culturelles, communication interculturelle 

1. Introduction 

La communication interculturelle est devenue une compétence nécessaire dans le monde 
globalisé contemporain [KUPKA 07]. Pourtant, les programmes scolaires comprennent 
rarement des activités liées à l’interculturalité. Le projet Cultumento s’inscrit dans cette 
problématique en proposant une solution facilement accessible sous la forme d’un 
environnement pédagogique virtuel.  

2. Théories sur la culture 

Les approches pour décrire la notion de culture sont nombreuses et variées. Nous avons 
adopté la théorie du socio-psychologue Geer Hofstede [HOFSTEDE 98]. Ce modèle 
propose une description claire et détaillée des différences universelles entre les cultures, 
centrée sur cinq dimensions culturelles.  

3. La séance d’apprentissage 

Chaque séance d’apprentissage est ciblée sur la familiarisation à l’une des dimensions 
culturelles de Hofstede. Pour notre démonstration, nous avons choisi la dimension 
concernant le rapport à l’incertitude [HOFSTEDE 02]. Cette dimension exprime dans quelle 
mesure les membres d’une société se sentent à l’aise ou pas face à l’incertitude. L’utilisateur 
sera confronté à une situation où il joue le rôle d’un étudiant à l’université qui doit organiser 
une fête avec un de ses collègues, James (représenté par le personnage simulé), qui vient 
d’un autre pays (Figure 1). 
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Figure 1. L’interface du jeu 

La session contient les étapes suivantes : 
- Interaction avec James (qui représente une culture avec une faible tolérance à 

l’incertitude) au cours de laquelle l’utilisateur doit trouver un consensus avec James 
concernant l’organisation de la fête. La communication dans le jeu s’opère au travers 
d’un menu texte qui propose des phrases complètes et des « multi-phrases » 
organisées dans des catégories de conversation (Figure 2). Chaque choix dans le menu 
génèrera une réaction spécifique de la part de James.  

- Lecture d’un feedback personnalisé sur la performance dans le jeu (ciblé sur des 
éléments de comportement spécifiques) complété par des informations théoriques. Le 
but est de donner à l’utilisateur des conseils pratiques de communication. 

Les objectifs d’apprentissage sont de sensibiliser l’utilisateur aux différences 
interculturelles, de le rendre capable de reconnaitre différents traits culturels chez son 
interlocuteur et par la suite d’adapter correctement sa manière d’interagir avec autrui. 

  
Figure 2. Phrases disponibles après la sélection de l’élément de l’interface « the party »  

5. Cadre de la démonstration 

Le jeu pédagogique Cultumento peut être expérimenté soit en ligne, soit hors ligne, sur 
un ordinateur entrée de gamme.  

6. Références 

[HOFSTEDE 98] Hofstede, G., «	  Attitudes, Values and Organizational Culture : Disentangling the 
Concepts ». Organization Studies, 19: 477-493, 1998. 

[HOFSTEDE 02] Hofstede, G., Pedersen, P., Hofstede, G., Exploring Culture - Exercises, Stories 
and Synthetic Cultures. Intercultural Press, 2002. 

[KUPKA 07] Kupka, B., Everett, A., & Wildermuth, S. (2007). «	  The rainbow model of 
intercultural communication competence: A review and extension of existing research ». 
Intercultural Communication Studies, 16 (2), 18-36. 	  
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RÉSUMÉ. En vue d’améliorer la qualité des recherches expérimentales en EIAH, nous présentons une 
plateforme de collecte, conservation, exécution et partage pour les traces d’interaction et les 
processus de traitement de données expérimentales issues d’EIAH. Cette plateforme se distingue 
des plateformes existantes par deux points essentiels, 1- un effort d’ouverture vers l’ensemble des 
types d’EIAH, des formes et domaines d’enseignements, 2- une volonté d’associer données et 
traitements dans un même environnement. 
MOTS-CLÉS : TRACES, TRAITEMENT DE TRACES EIAH, PLATEFORME DE COLLECTE ET D’ANALYSE, UNDERTACKS. 

Introduction 

Le passage à l’échelle dans les usages des systèmes d’apprentissage peut permettre au 
domaine des EIAH d’améliorer ses processus de conception et d’évaluation, aussi nous 
avons mené un travail de réflexion et d’élaboration d’une plateforme de partage de traces 
d’activité, issues d’EIAH, qui intègre également la construction et le partage des processus 
de traitements et d’analyses des données. Nous cherchons ainsi une pérennisation des 
travaux menés actuellement (comme les projets EDBA, Copex, Formid ou TELEOS) et la 
conservation de ceux clos depuis peu (comme les projets APLUSIX ou TPELEC). Certains 
aspects de ce travail se situent dans la mouvance des environnements tels que DataShop 
pour le partage de traces d’utilisations. Pour notre part, nous essayons de ne pas être liés à 
un type de logiciels ou à une théorie particulière et nous étendons le contenu de ce que nous 
souhaitons conserver aux processus de traitement et d’analyse des données. Le cadre de 
travail de ce projet (une équipe pluridisciplinaire collectant des traces issues de différentes 
situations d’apprentissage, avec différents types de logiciels et avec plusieurs questions de 
recherche) tend à garantir cette volonté d’indépendance.  

1. Description de la plateforme Undertracks 

Dans la version actuelle de la plateforme sont proposées une interface web (partie droite 
de la figure 1) pour la phase de gestion des données et une application de type client-léger 
pour la phase de traitement (partie gauche de la figure 1). Nous allons présenter les choix 
concernant ces deux principaux aspects (données et traitements) dans les points suivants. 
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Figure 1. Cycle de vie des données d’analyse 

1.1. Modélisation et sauvegarde des données  
Une modélisation minimale des traces d’activités d’EIAH a été choisie comme séquence 

d’enregistrements comportant : Indication temporelle ; Utilisateur ; Action ; Contexte et 
Paramètres supplémentaires. Cette modélisation est simple pour être accessible à des 
expérimentateurs n’ayant que peu de compétences en informatique. Elle met l’accent sur le 
sujet EIAH (enseignant, apprenant) et son contexte d’apprentissage. Cette position 
privilégiée nous semble essentielle pour différencier les traces d’EIAH d’autres traces.  

Ce modèle est mis en œuvre à travers un entrepôt, accessible sur le web, de bases de 
données ayant une structure à quatre tables (Log, Utilisateur, Action, Contexte), chaque 
base correspondant à une expérimentation. 

1.2. Traitement des données 
Notre modélisation des traitements de données distingue deux niveaux : un niveau global 

permettant de voir l’ensemble d’un processus et un niveau de détail pour chaque étape où 
les algorithmes sont décrits. Le niveau global (celui du processus) est constitué par un 
graphe de type flot de données. Le niveau de détail (celui des outils) concerne la description 
des algorithmes des processus d’analyse et de traitement. Ces algorithmes sont donnés en 
Java. 

2. Premiers usages de la plateforme 

Nous avons testé deux types d’acquisition de données. La première par réutilisation de 
données d’anciennes expérimentations, la seconde via une API JavaScript utilisée par 
l’EIAH pour envoyer ses données. Au final, il en ressort que le choix minimaliste d’une 
structure à 4 tables semble être suffisamment flexible pour s’adapter aux différents besoins.  

Plusieurs algorithmes et processus de traitements ont été mis en place dans UnderTracks 
pour mettre à l’épreuve nos modélisations. Les algorithmes ont été écrits par différentes 
personnes (stagiaires, ingénieur, enseignant-chercheur en informatique). Les processus ont 
été réalisés en collaboration avec des statisticiens et des didacticiens. 
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RÉSUMÉ : Ce travail pose les bases d’une approche originale d’évaluation quasi-automatique ayant 
pour fondement le principe du QCM sur support papier. Ce système propose notamment une 
individualisation de l’évaluation garantissant pour chaque apprenant un sujet qui lui est propre 
permettant, entre autres, une limitation drastique de la possibilité de fraude durant la composition. 
À cela est couplé un automate offrant, suivant un barème prédéfini, la possibilité de corriger et de 
noter automatiquement chaque copie individuelle préalablement numérisée. Nous proposons un 
prototype en ce sens, que nous avons expérimenté en Licence et en Master. 
MOTS-CLÉS : Génération et Correction Automatique, Évaluation Sommative, Outils pour l’Enseignant, Enseignement Présentiel 
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Dans le contexte universitaire1, le processus d’évaluation sommative des apprentissages 
comporte classiquement trois phases : la conception par l’enseignant d’un sujet 
d’évaluation, la composition par les apprenants (étudiants) et enfin la correction par 
l’enseignant. L’usage de supports de composition numériques offre des facilités 
d’automatisation de ce processus. Cependant, dès que le volume des apprenants devient 
conséquent, l’usage de ces supports pose de nombreux problèmes de nature logistique et 
matérielle auxquels il est difficile de répondre. Afin de lever tout ou partie de ces 
contraintes, notre travail propose une solution d’évaluation sur support papier tout en 
préservant certains avantages des supports numériques afin de concevoir et de corriger les 
sujets. 

Les étudiants composant généralement en amphithéâtre, la distance réduite entre eux 
favorise la possibilité de fraude. Une solution pour l’enseignant est de concevoir plusieurs 
sujets distribués de façon alternée. Cette solution est peu plébiscitée compte-tenu de 
l’augmentation drastique de la quantité de travail relative à la conception des sujets et à la 
correction des copies.  

Dans ce contexte, notre approche s’appuie sur la génération de sujets individuels de type 
Questionnaires à Choix Multiples (QCM) associée à l’automatisation quasi complète du 
processus de correction. De nombreux logiciels ou LMS (Learning Management System) 
permettent déjà de concevoir des QCM et/ou de les corriger. A notre connaissance aucun ne 
satisfait toutes nos contraintes à la fois.  

Le prototype YMCQ (whY Multiple Choice Questionnaires) génère des 
sujets à partir d’une base de questions établie par l’enseignant. Les questions sont formulées 
grâce à une syntaxe aisément interopérable avec les formats existants. Pour générer un sujet, 
YMCQ procède à un tirage aléatoire des questions, parmi les questions disponibles, puis un 
tirage des réponses possibles pour chaque question. Pour chaque question, YMCQ garantit 
qu’au moins un choix de bonne réponse lui est associé. Ainsi, même si certaines questions 
apparaissent dans plusieurs sujets, elles ont peu de chance de se situer à la même place et 
d’être associées aux mêmes choix de réponses, ces derniers n’étant pas forcément présentés 
dans le même ordre. YMCQ produit en sortie une série de sujets imprimables (ainsi que leurs 
corrigés), mis en page et identifiés par des codes barres.  

Après numérisation des copies rendues par les étudiants, YMCQ permet, grâce à un 
automate, une correction et une notation automatique de chaque copie. Après identification 
des copies (grâce au code barres), YMCQ procède à une identification des réponses cochées 
par l’étudiant. Il applique ensuite le barème prédéfini pour calculer la note. 

Notre prototype a été expérimenté auprès d’étudiants de Licence et de Master. Parmi les 
perspectives envisagées il convient de mener une réflexion sur l’interfaçage utilisateur de 
YMCQ, afin de le rendre davantage transparent pour un enseignant. Enfin, l’évolution à long 
terme de notre prototype a pour objectif d’apporter une assistance aux enseignants dans 
l’étape de la conception des questions. Pour cela les apports possibles de l’ingénierie des 
connaissance ou de techniques de Traitement Automatique du Langage (TAL) sont à 
explorer. 
 

                                                
1 Ce travail a été réalisé avec le soutien et les moyens mis à disposition par le Département Informatique de l’UFR des 
Sciences de l’Université de Picardie Jules Verne. 
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RÉSUMÉ. Prog&Play est un jeu sérieux qui a pour objectif de motiver les étudiants en informatique à 
investir du temps dans la pratique de la programmation. Ce jeu sérieux propose deux modes de jeu 
basés sur le jeu de stratégie en temps réel Kernel Panic qui est un jeu multijoueur et en 3D. Ces 
deux modes exploitent respectivement un scénario de jeu original et la compétition. Prog&Play a 
été utilisé dans sept situations d’enseignement différentes impliquant 258 étudiants et une vingtaine 
d’enseignants. L’analyse montre que Prog&Play semble plus adapté à une approche par projet ou 
ateliers voire à une pédagogie de remédiation qu’à un enseignement traditionnel de type TD/TP. 
MOTS-CLÉS : jeu sérieux, enseignement de la programmation, usage d’un jeu sérieux. 
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Prog&Play est basé sur le jeu de stratégie en temps réel Kernel Panic qui est un jeu 
multijoueur, en 3D et au code source ouvert. L'intégration de la programmation, comme un 
moyen d'interaction avec le jeu Kernel Panic, a été rendu possible grâce à la création d’une 
bibliothèque aussi nommée Prog&Play. Cette dernière, interface entre le moteur du jeu et 
les programmes du joueur, a été conçue pour atteindre deux objectifs : abstraire la 
complexité de la programmation des jeux de stratégie temps réel pour permettre à des 
étudiants novices en programmation de créer des programmes capables de piloter les entités 
virtuelles de l’environnement ludique et être interopérable avec différents langages et 
paradigmes de programmation pour ne pas imposer aux enseignants une approche 
particulière de l'enseignement de l'informatique. Ainsi, la bibliothèque de fonctions de 
Prog&Play donne accès aux principales fonctions des jeux de STR et permet une certaine 
adaptation aux choix pédagogiques de l'enseignant. Actuellement la bibliothèque 
Prog&Play est disponible à travers six langages de programmation (Ada, C/C++, 
Compalgo, Java, Ocaml et Scratch). 

Le jeu Prog&Play propose deux contextes de jeu. Le premier, intitulé Kernel Panic 
Campaign, est centré sur les fondamentaux de la programmation (affectation, fonctions, 
structures de contrôle). Il mise sur un scénario de jeu original, décomposé en missions, pour 
inciter le joueur à pratiquer la programmation. Pour atteindre l'objectif de chaque mission, le 
joueur doit mobiliser ses connaissances acquises lors des enseignements préliminaires pour 
concevoir des programmes qui résoudront les problèmes posés. Le second contexte, intitulé 
Byte Battle, est centré sur la décomposition fonctionnelle. Il mise sur la compétition des 
jeux de STR multi joueurs pour motiver les étudiants. Compte tenu d'une situation initiale 
de jeu bien définie, chaque joueur doit imaginer sa stratégie de jeu, la décomposer en sous-
problèmes, l'exprimer sous la forme d'algorithmes et l'implémenter en vue de la tester contre 
d'autres joueurs. Que ce soit pour le contexte lié à Kernel Panic Campaign ou à Byte Battle 
la programmation des solutions passe par l'utilisation d'une des interfaces de la bibliothèque 
Prog&Play. L'ensemble de ces ressources est disponible sur le site : 
http://www.irit.fr/ProgAndPlay/ 

Prog&Play a été utilisé dans sept situations d’enseignement différentes impliquant 258 
étudiants et une vingtaine d’enseignants. Lors de ces expérimentations, le jeu a été intégré 
aux formations à différents degrés (de 4 h à 12 h de formation), sous différentes formes 
(atelier de programmation/travaux pratiques/soutien/projet, obligatoire/optionnel), avec 
différents langages de programmation (C, Java, Compalgo, OCaml) et dans des contextes 
institutionnels différents (différents départements d’IUT, différentes Universités). Les 
analyses que nous avons menées autour de ces usages [MURATET et al. 12] nous ont 
permis de conforter deux de nos hypothèses de recherche. Premièrement, les questionnaires 
remplis par les étudiants et les enseignants montrent une motivation des étudiants pour la 
programmation dans l’environnement du jeu. Cependant, l’impact du jeu sur la motivation 
des étudiants dépend non seulement des qualités intrinsèques du jeu, mais aussi et surtout de 
la manière dont le jeu a été intégré au sein de la formation par l’équipe pédagogique 
(l’approche par projet est à privilégier). Deuxièmement, l’architecture logicielle et le souci 
d’interopérabilité ont permis des utilisations très diversifiées. 

L’objectif de cette démonstration est de montrer le fonctionnement du jeu sérieux 
Prog&Play de manière à susciter des échanges autour des utilisations passées et initier de 
nouvelles collaborations autour de ce projet.  
Bibliographie 
[MURATET et al. 12] Muratet, M., Delozanne, E., Torguet, P., Viallet, F., « Jeu sérieux et 

motivation des étudiants pour apprendre : influence du contexte avec Prog&Play », Actes du 
colloque Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE 
2012), Lyon, 11-13 décembre 2012, p. 91-97. 
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Joiron Céline, 43
Jolly Caroline, 3

L
Laforcade Pierre, 23
Laroussi Mona, 13
Laurent Mario, 21
Le Mahec Gaël, 43
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