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Des EPA promouvant 
l’apprentissage auto-régulé

! EPA (Environnements personnels d’apprentissage) vs. CMS ou LMS
! liberté des flux d’activité
! rétroactions immédiates et personnalisées
! favorise l’apprentissage auto-régulé : comprendre et (s’auto-)évaluer

! Deux EPA : Pensum et ReaderBench (RB) qui insèrent les apprenants 
dans des boucles de lecture et d’écriture, et procurent des rétroactions 
automatiques sur leur activité, notamment au niveau sémantique

Lecture Ecriture

Comprendre
Cours (Pensum), tout type de texte 

(RB)

Production de résumés-synthèses ; 
sélection mots-clés et phrases 

importantes

(s’auto-) 
Evaluer

Complexité textuelle (RB) Sauts de cohérence, hors-sujet, pertinence 
(Pensum), Stratégies de lecture (RB)
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Pensum, un EPA qui évalue des 
synthèses de cours (Loiseau et al. 2011)

!
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ReaderBench, un EPA qui évalue des 
activités de lecture et de production
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Méthodes d’IA utilisées

! Pensum
! LSA (package R-LSA, Wild, 2007) et grand corpus de 

textes en arrière plan (Le Monde année 1998)
!ReaderBench

! Combinaison de mesures de similarité sémantique : 
moyenne LSA+LDA +WordNet Wu & Palmer 

! Validation : 10 histoires dont les proximités sémantiques 
interparagraphes ont été  évaluées par au moins 10 
étudiants de L3 en sciences de l’éducation 

! Corrélation scores humains-mesure combinée : .54 
(contre : .42 pour LDA seul, .28 pour LSA seul, -.06 pour 
Wu Palmer seul)
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LDA (1/2) : Allocation de 
Dirichlet Latente (Blei 2012)
! Package Mallet (http://mallet.cs.umass.edu/)

! Méthode probabiliste, analyse en arrière plan de grands corpus 
(TASA/Le Monde) de plusieurs millions de mots. Chaque 
document est un « mix » de thèmes (Topics) de probabilité 
décroissante. Chaque mot a une probabilité d’occurrence par 
Topic décroissante. 

! Un exemple de trois Topics :
père(1750.0) famille(1267.0) mère(1221.0) fils(1139.0) 

enfant(1088.0) jeune(771.0) grand(644.0) parent(589.0) ...

guerre(1074.0) armée(381.0) soldat(294.0) résistance(227.0) 
combat(214.0) général(211.0) officier(187.0) ...

hôpital(975.0) médecin(774.0) médical(549.0) service(407.0) 
santé(405.0) malade(363.0) docteur(306.0) ...
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Utilisation de ces mesures de 
similarité 

! Graphe de cohésion entre paragraphes adjacents (intra/inter), voir 
figure

! Complexité textuelle (cohésion inter-parag.)

! Inférences de connaissances dans les stratégies de lecture
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Discussion

! Approche sémantique de type « Paquets-de-mots », rapide mais ne 
capture que certains aspects de l’utilisation de la langue 
(raisonnement, logique, style) 

Comment améliorer la mesure de la cohésion ?

! Importance des corpus (taille, composition), des seuils de proximité 
(à recalibrer à chaque insertion de document) 

Quels corpus constituer ? Comment ?

! Logiciels complexes, donnant des rétroactions peu fréquemment 
rencontrées

Comment former les utilisateurs à leur utilisation (enseignants 
et apprenants) ?
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Merci de votre attention !
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LDA 2/3 (Blei 2012 p. 78)
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