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Plan!

q  Définitions pour IA et EIAH 
q  Frise temporelle 
§  -> 1990 
§  -> 2000  
§  -> 2010 

q  Apports/ Interactions réciproques 
§  Retour aux définitions 
§  Résultats sondage 

q  Revue de perspectives (rapports récents) 



IA - Définitions!

q  J.Mc Carthy: « It is the science and engineering of making intelligent 
machines, especially intelligent computer programs. It is related to the 
similar task of using computers to understand human intelligence, but 
AI does not have to confine itself to methods that are biologically 
observable » (cité par JP Haton) 

q  Branche de l’informatique (ou domaine pluridisciplinaire) qui produit 
des artefacts dont le comportement serait qualifié d’intelligent s’il 
provenait d’un humain. 

q  Plusieurs approches : IA symbolique (making a mind – systèmes à 
base de connaissances), IA connexionniste (modelling the brain ) 
réseaux de neurones), puis modèles hybrides incluant des approches 
statistiques (JP Haton, journée IA-IC). 



•  AFIA : Définition en extension, par sous-domaines présentés 
dans le diamant de l’AFIA!



EIAH – Définitions (françaises)!
q  Définitions 

§  Historique du domaine : EIAH remplace EIAO – Journées nationales 
PRC-IA 1997,  « Conception d'environnements interactifs 
d'apprentissage avec ordinateur : tendances et perspectives »  
 
par Nicolas Balacheff, Monique Baron, Cyrille Desmoulins, Monique 
Grandbastien et Martial Vivet  
 

q  Définition du champ scientifique  
§  Champ qui a pour objet d’étudier les questions scientifiques liées aux 

situations pédagogiques informatisées  
 
(P. Tchounikine) 



EIAH – Définitions (françaises)!
q  Définition du champ scientifique  

§  Le domaine couvert est celui des environnements informatiques 
utilisés dans le cadre de l’apprentissage humain, que ces 
environnements soient conçus spécifiquement pour des activités 
d’enseignement, d’apprentissage, de formation professionnelle ou 
qu’ils soient simplement utilisés dans des activités éducatives.  

§  Il s’agit aussi bien de construire des instruments et des 
dispositifs fondés sur les technologies de l’information et de la 
communication pour favoriser l’apprentissage humain que de 
mieux comprendre l’apport des instruments informatiques aux 
questions d’enseignement et d’apprentissage. Ce domaine de 
recherche, au croisement de différents champs disciplinaires, 
commence à être bien établi. (politique éditoriale STICEF, E. 
Bruillard) 



EIAH – Définitions (suite)!

q  Définition de l’artefact 
§  Un EIAH est un logiciel spécifiquement conçu dans le but d’amener un apprenant à 

développer une activité favorable à l’atteinte des objectifs de la situation 
d’apprentissage considérée (P. Tchounikine) 

 
q  Définition de TEL (site CORDIS, EC) 

§  European research on technology-enhanced learning investigates how 
information and communication technologies can be used to support 
learning and teaching, and competence development throughout life. 

 
q  L’ATIEF ne propose pas de définition sur son site. Quelle serait 

donc une définition en extension du domaine EIAH ? 



EIAH : Sources pour une définition en extension!

•   
 
Deux 

Ontologie proposée par D. Dicheva et al.,!
WS SWEL, AIED 2005!
!
Objectif : Décrire les recherches portant sur les!
Ontologies pour l’éducation. Doit a minima être 
étendue.!

•  Enhancing mechanisms!
•  Représentation de connaissances!
•  Adaptation/personnalisation!
•  Collaboration!
•  Mobilité!
•  Simulation!

•  Technology 
•  Web sémantique 
•  Env. auteur 
•  Standards 
•  Portfolio 
•  Multimedia 
•  Réalité virtuelle 
•  Fouille de données!

Deux sous-classes de TEL proposées par J. Bourdeau 
et N. Balacheff!
!
Objectif : décrire le domaine « TEL » dans l’ontologie 
OMNIBUS (communication privée)!



EIAH : Vers une définition en extension à partir de 
la cartographie de la recherche en e-éducation…  

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

modélisation du tutorat 
modélisation de l'apprenant 
fouilles de données - traces 
métacognition 
neurosciences 
psychologie de l'apprentissage 
théories et méthodes 
d’apprentissage 
 

évaluation 
communautés de pratiques 
expérimentation et 
innovation 
scénarisation pédagogique 
pédagogie 
didactique 

 

accompagnement et tutorat 
personnalisation 
enseignement à distance 
apprentissage en réseau 
apprentissage mobile 
apprentissage mixte 
apprentissage par 
l'investigation 
apprentissage par le jeu 
analyses d’usages 
 

Ontologie-raisonnement-agent 
ressources éducatives 
applications web 2.0 et médias 
sociaux 
réalité virtuelle et simulation 
système compagnon 
plateforme pédagogique 
environnements d'apprentissage 

architecture et équipements 
plateforme d'administration et de 
gestion 
normes et interopérabilité 



Ne pas oublier de replacer les débuts dans leur 
contexte….!

1968 : Petite souris informatique!
 sort de son trou…1982 Lisa 
Apple!

Modem, RNIS,!
 les réseaux de 
communication!

1981 : 5150 IBM PC!



Ne pas oublier de replacer les débuts dans leur 
contexte….!



Frise temporelle Période 70-90!

q  Tuteurs intelligents, modélisation expertise 
q  Grands « ancêtres » : 

§  SCHOLAR, Carbonell, 1970, géographie 
§  SOPHIE, Brown, 1973, dépannage circuits électroniques 
§  BUGGY, Brown, 1977, arithmétique 
§  GUIDON, Clancey, 1981, médecine 
§  PROUST, Johnson, 1985, programmes PASCAL 
§  LISP Tutor, Anderson, 1985, programmation LISP 
§  GEOMETRY TUTOR, Anderson, preuves dans des problèmes de géométrie 

q  Différentes connaissances 
§  Domaine, pédagogique, apprenant, interaction 

 
Va et vient IA <-> ITS 



Ouvrages fondateurs!

q  Sleeman, D. and Brown, J. S. (1982). Intelligent Tutoring 
Systems New York: Academic Press. 

q  Wenger, E. (1987). Artificial Intelligence and Tutoring 
Systems. Los Altos CA: Morgan and Kaufmann. 

q  Kearsley G. (1987) Artificial Intelligence and Instruction, 
Applications and Methods, Addison-Wesley 

q  Ohlsson, S. (1986). Some principles of intelligent tutoring, 
Instructional Science, 14, 293-326. 

q  Clancey, W.J. (1987). Knowledge-based tutoring: The 
GUIDON program. Cambridge, MA: The MIT Press. 



Apports ITS vers IA à partir des publis!

q  Anderson, J., Boyle, D .F., and Yost, G. (1985). The geometry 
tutor. Proceedings of the Ninth International Joint Conference on 
Artificial Intelligence. 
 

q  Considéré comme un apport pour IJCAI 
 
§  "In building GUIDON we thought we were simply being 

"applications engineers" by making use of MYCIN's 
explanation facility in a tutorial setting. It was surprising ... to 
find out how little the original MYCIN explanation facility could 
accomplish for a student... The study of GUIDON's 
shortcomings has lead to a radical change in our conception 
of MYCIN's rules, and supplies a new epistemological 
framework for building expert systems". (Clancey, 1987; pp. 
168) 



Et en France …!

q  De grands ancêtres 
§  Camelia/Amalia (M. Vivet – 1984) : notion de résolveur 

pédagogique 
§  APLUSIX (JF. Nicaud - 1987) :  

•  version 1: ci-contre 

•  Version actuelle : 

-   http://www.aplusix.com/fr/,  



Fécondations mutuelles IA et EIAH!

EIAH -> IA  
 
Systèmes explicatifs 
Résolveurs pédagogiques 
Règles erronées 
Diagnostic 
  IA 

IA -> EIAH 
 
Rep.  de connaissances 

 domaine,  
 tutoriels,  
 apprenant,  
 interaction 

Permet des systèmes qui 
 savent résoudre les problèmes 
 savent suivre et interpréter les 
actions de l’apprenant et adapter 
les rétroactions en conséquence 

Planification 
  



En conclusion de cette période!

q  Une période fondatrice très riche 

q  Les prototypes paraissent « antédiluviens » 

q  Et pourtant beaucoup des objectifs et modèles encore utiles 
actuellement remontent à cette période, notamment les principes 
fondamentaux des tuteurs intelligents et les fécondations 
réciproques IA<->EIAH qui les caractérisent 

q  A revisiter à la lumière des nouveaux contextes 
§  Technologiques, Economiques, Sociaux 

 

Attention à ne pas réinventer complètement la 
Roue !  



Frise temporelle Période 90-2000!

q  Passage de ITS à ILE, EIAO à EIAH  

q  Jonction courant Hypermédia Adaptatif,  

§  ELM-ART, INTER-BOOK, AHA, … 

q  Nouvelles connaissances représentées (1°période limitée à  
la résolution de problème et aux aides en cours de 
résolution) 

§  Parcours de formation, modèles utilisateurs, adaptation 
§  Dialogues, langue naturelle 
§  Cognition distribuée, systèmes conseillers 
§  Collaboration (CSCL), Learning Companions (Tak Wai Chan) 



Frise temporelle Période 90-2000 (suite)!

q  Systèmes auteurs pour ITS (Tom Murray) 

q  Recherche de fondements théoriques (John Self) : 
Computational Mathetics, par exemple à propos de formes 
d’apprentissage 
§  Learning from a knowledgeable agent 
§  Learning from reasoning 
§  Learning from reflection 
§  Learning through exploration and experimentation 
§  Learning through cognitive conflict 
§  Learning through interaction and dialogueent 



Période 2 : exemples phare!

q  AHA! An open Adaptive Hypermedia Architecture. De Bra, P. and 
Calvi, L., 1998 &  
ELM-ART: An adaptive versatile system for Web-based 
instruction, Weber, G. and Brusilovsky, P. (2001) 
§  Organisation et contenus prédéfinis 

q  ALEKS, http://www.aleks.com/about_aleks, knowledge spaces, J-
P Doignon, J-C Falmagne, 1999, Structure the learning path adapted to the 
student skills (treillis de problèmes types, recherche d’une anti-chaîne) 

q  Cognitive Tutor, Anderson, John R. (1993), Rules of the Mind, immediate 
and effective feedbacks, ACT-R (Adaptive Control of Thought —Rational) 

q  EPSILON, Soller, A. (2004). Computational modeling and analysis of knowledge 
sharing in collaborative distance learning. User Modeling and User-Adapted Interaction: 
The Journal of Personalization Research, 14 (4), 351-381. 



Un exemple : ELM-ART!

q  Intelligent Tutoring System: Episodic Learner Model : 
the Adaptive Remote Tutor 
 
§  http://art2.ph-freiburg.de/Lisp-Course 

 
q  Apprentissage du Lisp 
§  Fournit un cours et une aide à la résolution d’exercices 











Apports réciproques!

EIAH -> IA 
§  Adaptation 

§  Nombreuses dimensions 
de la personnalisation 

§  Modèles ouverts 
d’utilisateurs 

§  Constraint-Based Tutors 

 

IA -> EIAH 
 
§  Traitement langage naturel 

§  Modèles bayésiens 

Voir sur cette période : 

M. Baron, Revue Terminal, EIAO : quelques repères 

Dossier EIAH+ IA, bulletin AFIA N°40 



Frise temporelle Période 2000-10!

q  Rupture = Explosion du web 
§  Web de documents et de données adaptatifs 

•  Organisation et contenus dynamiques & adaptatifs à partir de modèles 

§  Média sociaux (Learning 2.0) 
•  Apprentissage collaboratif induit par les outils 

 
§  Nécessité de sémantique 

•  Semantic Web, Linked Data, Lightweight  Ontologies 
 

§  Big data, Learning Analytics, EDM et techniques 
numériques de fouille 



Frise temporelle Période  2000-10 (suite)!

q  Mais aussi approfondissement de  

§  Modèles de tutorat, dialogues éducatifs,  
§  Systèmes auteurs pour TI et pour systèmes fondés sur 

le Web 
§  Surtout modèle utilisateur (bayésiens, ouvert, 

« Scrutinized », émotions, engagement) 
§  Gestion du contexte et adaptation (mobilité, ubiquité, …) 
§  Annotation/gestion des ressources 
§  Nouveaux domaines (ill defined domains) 
§  Agents animés 



Période 3 Applications phares!

q  ALELO (Iraqui) 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pq_OcsET-PA 



Période 3 Applications phares!

q  APLUSIX : http://www.aplusix.com/fr/ 

q  Moteurs de composition sémantiques et adaptatifs 

§  Projets Karina et Sybil, S. Ranwez 

§  Projet CANDLE, moteur SCARCE, S. Iksal 

§  Modèle de composants éducatifs, J-F Duitama 

q  REPLICANTS : comportements d’agents rationnels et dotés d’émotions pour 
la création de situations virtuelles de formation, Margaux LHOMMET, UTC, 
ACTIVITY-DL,  
§  Kevin Carpentier : Adaptation pédagogique dynamique par la génération 

de situations d’apprentissage personnalisées dans des environnements 
virtuels,  

§  Camille Barot : Scénarisation d’environnements virtuels pour la formation : 
vers un équilibre entre contrôle, cohérence et émergence  



Apports réciproques!

q   Savoir représenter le fonctionnement d’un système dans un certain 
monde/contexte/fonctionnement explicable 

§  Savoir représenter le fonctionnement d’un système dans un certain 
monde/contexte/fonctionnement explicable  

§  Renouvelle les SE explicatifs + accent sur les contextes  

§  Besoin de liens avec les SC Cognitives pour prise en compte du 
facteur humain,  

§  Modélisation d’activités 

§  On manque de modèles de tâches (cf. psycho et ergo) et de 
processus (cf. industriel et normes ISO) ex : PSL 

§  Personnalisation dynamique par rapport au contexte 

 



Bilan apports EIAH (1)!

q  Nouveaux modèles pour décrire 

§  Affectif 

§  Motivation 

§  Engagement 

§  Ressort ludique vs formation 



Bilan apports EIAH (2)!

q  Techniques de fouille pour extraire des 
connaissances à partir de traces des utilisateurs, 
avec des outils de l’IA 

q  Généralisation de méthodes de génération 
automatique de QCM à partir de textes, 
d’ontologies (perfectionnement d’outils de l’IA),  
§  Champ d’opportunités pour développer, et 

tester des outils d’IA  



 
Bilan apports EIAH (3)!

q  Fouille pour extraire des connaissances des 
traces d'utilisateurs, permettant l'adaptation des 
EIAH.  
§  Entre autres, la génération de feedback 

pouvant aider l'apprentissage,  
§  La modélisation de processus cognitifs 

impliqués dans l'apprentissage,  
§  La génération de questions... tout cela avec 

des théories/outils d'IA  
 



Bilan questions à l’IA!

q  Méthodes d’évaluation pour des outils IA 

q  Simuler des processus d’acquisition de connaissances 
valides (proches performances humains) 

q  Critères de choix de paradigmes d’apprentissage 

q  Extraire automatiquement des connaissances des traces 
d'utilisateurs, permettant l'adaptation des EIAH. Entre 
autres, la génération de feedback pouvant aider 
l'apprentissage, la modélisation de processus cognitifs 
impliqués dans l'apprentissage, la génération de 
questions... tout cela avec des théories/outils d'IA  



Difficultés du bilan : Vue IA!
q Les débuts de l’IA 

§  Collaboration de nombreuses « disciplines », notamment des 
psychologues 

q Après 90 
§  Beaucoup de chercheurs quittent le champ IA pour constituer des 

communautés spécialisées, i.e. vision, robotique,etc.  

q L’IA vue au travers de IJCAI 
§  Tente de produire des systèmes « intelligents » pour des 

domaines particuliers et tâches très spécifiques 

q En 2008 
§  1° conférence d’une série : Artificial general intelligence pour un 

retour aux sources (AGI 2013, Bejiing, après IJCAI) 



Difficultés du bilan :  IA à l’IJCAI!

§  Agent-Based and Multiagent Systems 
§  Knowledge Representation, Reasoning, and Logic 
§  Machine Learning 
§  Multidisciplinary Topics and Applications 
§  Natural Language Processing 
§  Planning and Scheduling 
§  Robotics and Vision 
§  Uncertainty in AI 
§  Web and Knowledge-Based Information Systems 
§  Constraints, Satisfiability, and Search 

 
A vérifier plus en détail, mais peu de place aux aspects cognitifs 
 
Cependant des conférences invitées à noter à IJCAI 2013 … 
 



Difficultés du bilan : Vue EIAH!

q  Les recherches en EIAH sont de plus en plus marquées 
par leur caractère pluridisciplinaire 

 
q  Exemple extrait du site STICEF 
§  Des acteurs variés aux compétences complémentaires : 

Les acteurs de ces recherches sont multiples : pédagogues et 
formateurs, didacticiens des diverses disciplines d’enseignement ou 
des formations professionnelles, informaticiens de toutes spécialités, 
psychologues, ergonomes, sociologues ou ethnologues de 
l’éducation, linguistes, sémiologues, etc. 

 
q  Les composantes IA sont difficiles à mettre en évidence 



Perspectives!

q  Quelles perspectives pour des interactions fécondes 
entre IA et EIAH ? 

§  De nombreux rapports, dont les conclusions 
convergent 

•  Les apports de l’IA à l’éducation 

•  Les futurs de l’éducation 
 

q  Et les MOOCs ? 



Revue de perspectives (Sources) 
!

q  Beaucoup de rapports récents, relativement convergents et redondants 

§  OnlineUniversities.com, Staff Writers, 10 Ways Artificial Intelligence Can 
Reinvent Education, oct. 30 2012, http://www.onlineuniversities.com/blog/
2012/10/10-ways-artificial-intelligence-can-reinvent-education/ 

§  Horizon Report > 2013 Higher Education Edition (The NMC Horizon Report: 
2013 Higher Education Edition is a collaboration between the New Media 
Consortium and the EDUCAUSE Learning Initiative, an EDUCAUSE 
Program.) 

§  Beverly Park Woolf, 2010, A Roadmap for Education Technology, This 
work was funded by the National Science Foundation # 0637190, The 
Computing Community Consortium (CCC), managed by the Computing 
Research Association (CRA) with a sub-award to Global Resources for 
Online Education. 

§  Sebastian Thrun, How Artificial Intelligence Can Change Higher 
Education, winner of the Smithsonian American Ingenuity Award for 
education takes is redefining the modern classroom 



Revue de perspectives (Sources - suite) 
!

q  Beaucoup de rapports récents, relativement convergents et 
redondants 
§  STELLAR Noe, Final report on the STELLAR Delphi study, 
www.stellarnet.eu/kmi/deliverables/20120517_stellar__d1.6__delphi.pdf 

§  Mike Sharples et al., Innovating Pedagogy, Exploring new forms of 
teaching, learning and assessment, to guide educators and policy makers, 
2012, Open University Innovation Report 1 

§  Themes and trends in AIED research, 2000 to 2010, Joshua Underwood 
and Rosemary Luckin, A report for the UK's TLRP Technology Enhanced 
Learning - AIED Theme. May 2011, The London Knowledge Lab. 

§  Réunion prospective PIRSTEC : thématique EIAH P., rapport, P. 
Tchounikine, red. 2009, prospective PIRSTEC : thématique EIAH 

§  Georges-Louis BARON, Jean-Marie BURKHARDT, Éducation, formation et 
apprentissages à l’horizon 2030 : éléments issus d’un atelier de 
prospective pour la recherche, Rubrique de la Revue STICEF, Volume 18, 
2011, ISSN : 1764-7223, mis en ligne le 13/03/2012, http://sticef.org 



Revue de perspectives (Contenus)!

q  Adaptation / Personnalisation 

§  Meilleures prises en compte de tous les intervenants (enseignants, 
tuteurs, famille, amis, pairs, …) 

•  Donc du cadre culturel, physique et technologique des apprenants  

•  Feedbacks et évaluation, Motivation, Affectivité, Métacognition, etc. 

§  Seamless Learning 

§  Comprendre le contexte et les ressources accessibles aux apprenants. 

§  Support à l’autonomie, la motivation et l’engagement (apprentissage au 
travail) 



Revue de perspectives (contenus)!

q  Adaptation / Personnalisation 

§  Apprentissage Social Learning, Modélisation des Collaborateurs & Support de 
rôles multiples 

§  Apprentissage formel, informel et tout au long de la vie 

•  Diminuer les frontières, nouvelles interfaces, Modèles d’apprenants  
Indépendant & distribués 

§  Enseignement personnalisé & modèles utilisateur «plus riches »:  

•  Styles d'apprentissage, émotion, engagement, affectivité, motivation, etc. 

§  Techniques d’évaluation, Modèles d’apprenants et fouille de données 

•  « Educational Data Mining : Learning Analytics, Education Analytics » 



Perspectives EIAH!

q  Conception des environnements 
§  S’intéresser à la durabilité : Conception participative, Co-conception et 

approches systémiques 

§  Améliorer le rôle des intervenants, méthodes pour la participation et la 
conception 

q  Méthodes alternatives d'apprentissages : "in which learners are 
responsible for obtaining and shaping knowledge for themselves" 
§  Démarches par investigation, 

§  « Rhizomatic approach » 

§  Démarches exploratoires, Pour "ill domains", etc.  

§  Nouvelles pédagogies pour les « e-Books » 

§  Evaluation pour l’apprentissage 



Perspectives!

q  Raisonnement spatial et temporel 

q  Raisonnements bayésien et probabiliste 

q  Robotique 

q  Internet des objets 



Exemple actuel: Transport training activity (Meilleur papier doctorant 
ECTEL 2013) (http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=j2idEGy1ssY) 
!





Revisiter les perspectives de recherches croisées IA et EIAH du point de vue des MOOCs?!



IA et EIAH : Regards croisés!


