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¡  Diagnostic	  des	  connaissances	  
§  Déduire	  à	  partir	  des	  productions	  d’un	  apprenant	  
l’état	  de	  ses	  connaissances	  sur	  un	  domaine	  

¡  Stratégie	  d’aide	  
§  Quelle	  aide	  donner	  à	  un	  apprenant	  dans	  une	  
situation	  donnée	  ?	  

§  Système	  décisionnel	  
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¡  Apprentissage	  d’une	  stratégie	  d’aide	  à	  partir	  
de	  traces	  

¡  Prise	  en	  compte	  de	  l’état	  des	  connaissances	  
de	  l’apprenant	  
=>	  Diagnostic	  des	  connaissances	  

¡  Evaluation	  automatique	  de	  stratégies	  d’aide	  
par	  comparaison	  

4	  



¡  30	  838	  mots	  lus	  par	  96	  apprenants	  sur	  un	  an	  
	  Au	  moins	  un	  jour	  après	  avoir	  reçu	  une	  aide	  

¡  Fluent	  :	  mot	  «	  correct	  »	  et	  lu	  sans	  hésitation	  

¡  Succès	  de	  l’aide:	  le	  mot	  W	  est	  fluent	  le	  jour	  j	  

¡  Type	  d’aide	  choisi	  aléatoirement	  
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§  Enrichissement	  des	  traces	  par	  des	  techniques	  de	  
diagnostic	  des	  connaissances	  
§  Probabilité	  de	  maîtriser	  les	  connaissances	  

requises	  
§  Quatre	  techniques	  différentes	  

§  Exemple	  :	  
§  Léa	  lit	  le	  mot	  chemist	  
§  Probabilité	  de	  0.74	  qu’elle	  maîtrise	  les	  

connaissances	  requises	  
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¡  Exercices	  :	  
¡  Difficulté	  

¡  Mots	  :	  
¡  Longueur	  
¡  Fréquence	  en	  anglais	  
¡  Position	  dans	  la	  phrase	  

¡  Apprenants	  :	  
¡  Niveau	  de	  lecture	  
¡  Nombre	  de	  rencontre	  du	  mot	  auparavant	  
¡  Taux	  moyen	  de	  mots	  lus	  	  

¡  Connaissances	  :	  
¡  Résultats	  des	  techniques	  de	  diagnostic	  

	  

	  



¡  Classification	  automatique	  

¡  Story_Level = B !
¡  AND Student_Model_Prediction > 0.6!
¡  AND Help_Type = ”SayWord”!

 => Success(0.95)!

¡  Ensemble	  de	  règles	  de	  classification	  
	  =	  stratégie	  d’aide	  

	  
§  Apprentissage	  d’une	  stratégie	  pour	  chaque	  jeu	  
de	  traces	  enrichi	  par	  une	  technique	  de	  diagnostic	  

§  Implémentation	  :	  Weka	  
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§  Précision	  :	  
	   	  Taux	  de	  bonne	  prédiction	  du	  succès	  d’une	  aide	  
	   	  	  

Technique de diagnostic Précision 
Knowledge Tracing 75% (± 4.1%) 
Control-based 73% (± 4.4%) 
Additive Factor Model 68% (± 4.4%) 
Constraints-based 65% (± 4.3%) 
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Modèle de 
diagnostic 

Implémentation Espérance Couverture 

Knowledge 
Tracing 

Modèle de Markov 
caché 5,2% 32 % 

Régression 
linéaire 4,7% 26 % 

Constraints-
based 

Contraintes 4,5% 25 % 

Control-based Réseau bayésien 5,1% 34 % 

§  Espérance	  	  :	  E(Fluent	  |	  h*,	  S,	  F)	  
§  Couverture	  :	  instances	  pour	  lesquelles	  une	  règle	  de	  
classification	  s’applique	  
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¡  Apprentissage	  de	  plusieurs	  stratégies	  d’aide	  

¡  Comparaison	  des	  stratégies	  :	  précision	  +	  gain	  
espéré	  

¡  Comparaison	  de	  techniques	  de	  diagnostic	  par	  
leur	  impact	  sur	  une	  décision	  pédagogique	  
(choix	  d’une	  aide)	  
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¡ Méthode	  pour	  :	  
§  Prendre	  en	  compte	  le	  temps	  et	  d’autres	  facteurs	  sur	  
l’apprenant	  

§  Augmenter	  la	  couverture	  des	  règles	  

¡  Les	  deux	  en	  même	  temps	  ?	  


