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Techniques d’IA pour l’intégration de 
LabBook et MémoNote 

  LabBook : un outil web de rédaction de compte-rendus en 
science expérimentales 

� MemoNote : un outil d’annotation des documents sur le 
web 
�   Extension Firefox 

�   Basée sur les technologies du web sémantique  
(ontologie OWL) 

�   Objectif de l’article : montrer que les fonctionnalités 
EIAH issues de l’intégration de LabBook et MemoNote 
demandent de combiner des techniques d’IA 



Plan 

�   L’essentiel de LabBook et de MémoNote  

�   Services d’annotations pour LabBook 

�   Extraire le type d’erreur le plus courant 
�   Le problème du calcul du type d’erreur le plus courant 
�   Des règles définissant le type d’erreur la plus courante 
�   Les formules de calcul correspondant à ces règles 

�   Application sur un exemple 

�   Evaluation 

�   Conclusion / perspectives 

 



MémoNote 
  Annotation graphique 

de document web 
ü  Client : extension du 

navigateur Firefox 
ü  Serveur de stockage 

d’annotations 
  Une annotation 
ü  Contexte = instance d’une 

ontologie OWL Séance 
ü  Sémantique : instance 

d’une ontologie OWL 
Annotation 

  Patrons d’annotation 
ü  Pratiques courantes 
ü  Liant forme et contexte à 

une sémantique 



MemoNote : Ouverture d’une séance  



MemoNote :  
annotation manuelle 



Annotation avec patron 



LabBook 

Compte-rendus de TP 
  Apprenant 

ü  Rédaction de 
compte-rendu 

ü  Rendu en ligne 
  Enseignant 

ü Correction des 
compte-rendus 

ü  Retours en ligne 
 
 
 
 
 



LabBook : compte-rendus 



LabBook : services 

Autres services : 
 Messagerie 
interne 
 Prise de note 
individuelle et 
partagée 
 Liens vers 
d’autres 
ressources 



Annotation des erreurs 

Ontologie des 
annotations 

Ontologie des éléments 
d’objectif 

     Ontologie des erreurs 

     Ontologie du contexte 

Sous ontologie 



Ontologies des annotations 



Intégration de MemoNote  
à LabBook 

�   Utiliser les annotations MemoNote pour donner une 
sémantique formelle aux retours des enseignants 
�   Adapter la sémantique des annotations à ce contexte 

�   Transmettre cette sémantique aux étudiants 

�   La partager entre enseignant sans passer par le texte 

�   Fournir des nouveaux services aux enseignants basés sur 
cette sémantique 
�   Quels services? 

�   Quels problèmes de recherche en IA et EIAH posent la 
mise en œuvre de ces services? 

 



Services d’annotation 
sémantique pour LabBook? 

�   Une méthodologie en quatre temps 
�   Création de maquettes des fonctionnalités de base et de 

fonctionnalités nouvelles 

�   Entretiens avec quatre enseignants utilisant LabBook sur 
ces maquettes 
ü  Commentaires généraux? 

ü  Fonctionnalités nouvelles? 

ü  Fonctionnalités autres? 

�   Créations de maquettes pour les fonctionnalités proposées 
par les enseignants 

�   Entretiens avec quatre enseignants utilisant LabBook sur 
ces maquettes 
ü  Commentaires généraux et détaillés? 



Sous-ontologie des erreurs 
 

 



Services d’annotation 
sémantique pour LabBook? 

�   Résultats des entretiens 

ü  Commentaires généraux 
�   Crayons et visualisation des informations critiqués 
�   Affiner l’ontologie « Objectif domaine » des annotations 

ü  Fonctionnalités intéressantes 
�   Fonctionnalités de base après adaptation 
�   Recherche du type d‘erreurs les plus courantes 

ü  Fonctionnalités proposées 
�   Reproduction des annotations récentes 
�   Création automatique des patrons 

�   Créations de maquettes pour ces deux fonctionnalités 

�   Entretiens en cours avec les quatre enseignants utilisant sur ces 
nouvelles maquettes 



Extraire le type d’erreur  
le plus courant 

  Ontologie versus base de données 

  Base de donnée 
  Une annotation = un n-uplet d’une table 

  Sémantique : valeurs des attributs pris dans des types de données 
simples (entier, chaîne, booléen, ..) 

  Ontologie 
  Une annotation = une instance de l’ontologie Annotation 

  Sémantique donnée par la sous-classe de l’instance et ses relations 
avec les autres ontologies 

  Type d’erreur le plus courant : classe d’erreur la plus focalisée possible 
contenant le plus d’erreurs effectives comparativement aux autres classes 
d’erreurs. 



Extraire le type d’erreur  
le plus courant 

�   Utiliser la généralisation simple? 
�   Le type d’erreur le plus courant est alors la racine 
�   Rarement correct : uniquement si les erreurs sont réparties avec une 

fréquence similaire sur toutes les classes d’erreur 

�   Prendre la classe « feuille » ayant le nombre d’instances le plus 
grand? 
�   Correct uniquement si cette classe est très fortement majoritaire 

dans les instances 
�   Ne prend pas en compte 

�   qu’une accumulation d’erreurs dans des classes « feuilles » voisines 
indique une erreur dans la classe d’erreur supérieure  

�   que les classes non « feuilles » peuvent êtr utilisées pour signifier une 
erreur 

�   Nécessité de prendre en compte à la fois 
�   Le nombre d’instance de chaque type d’erreur 
�   Le niveau hiérarchique du type d’erreur dans l’ontologie 



Définition par des règles 
Définir un calcul répondant à la fois aux deux règles suivantes 

�   Nombre important d’erreurs. Plus un type d’erreur contient 
d’instances plus il est courant. 

�   Contenu informatif élevé. Plus le contenu informatif d'un type 
d'erreur est élevé, plus le type d'erreur est courant 
Ø  Règle décomposée en deux autres règles 

ü  Profondeur importante. Plus un type d’erreur est profond dans 
l’arbre plus il est informatif. 
(la profondeur indique une erreur précise)  

ü  Faibles détails. Moins un type d’’erreur a de sous-classes (sous-
classes directes et leurs sous-classes) plus il est informatif. 



Calcul du nombre d’instance 
des types d’erreurs 

La « réalisation » des instances 

�   Calcul du type le plus spécifique de chaque instance 

�   Propagation l’instance sur les sur-types d’erreurs en 
utilisant la hiérarchie des classes (définie ou inférée) 

Ø  Utilisation des raisonneurs OWL DL (comme Pellet) 
pour effectuer cette « réalisation » 



Exemple 
Avant la réalisation des instances  



Réalisation des instances 

concept_Error is-a Course_Content_Error 
result_Interp_Error is-a Course_Content_Error 
 
Chaque instance de concept_Error et de result_Interp_Error est 
une instance de course_Content_Error 



Réalisation des instances 

Nombre d’instance de course_Content_Error =  
Nombre d’instance de  result_Interp_Error + Nombre d’instance de concept_Error  



Exemple 
Après la réalisation des instances  



Le contenu informatif (IC) 
�   Origine  

�   Introduit pour mesurer la similarité entre concepts d’une taxonomie 
WordNet et les considérer ou non identiques dans une recherche 
d’information 

�   Mesure le degré informationnel de chaque concept 

�   Plus le concept est précis, plus son contenu informatif est grand 

IC(c) = -Log(p(c)) où p(c) est la probabilité d’apparition du 
concept c dans le corpus de référence  

�   Différentes approches du calcul du contenu informatif 
�   [Seco et al. 2004] ajoutent la prise en compte 

�   Du nombre de sous-concepts 

�   [Zhou et al. 2008] ajoutent la prise en compte : 
�   Du nombre de sous-concepts 

�   De la profondeur dans l’arbre des concepts 



Calcul du contenu informatif 

Profondeur importante : plus un concept est profond dans 
l’arbre, plus il est informatif 

Faibles détails. : moins un concept a de sous-classes (sous-
classes directes et leurs sous classes) plus il est informatif 

 Formule du contenu informatif d’une classe c 

hypo(c) : nombre de sous-classes de c 
deep(c) : profondeur de la classe c 
Wn : nombre de classes de la hiérarchie des erreurs 
K : paramètre d’ajustement entre les deux règles 

 On prend K = 0.5 pour donner le même poids aux deux règles. 

[Zhou et al. 2008]  



Calcul du type d’erreur le plus courant 
�   Nombre important d’erreurs. Plus un type d’erreur contient d’instances plus il est courant. 

Ø  Calcul de la fréquence du type d’erreur 

Fréquence (c ) = Nombre d’instance de C / Nombre global d’instances 

�   Contenu informatif élevé. Plus le contenu informatif d'un type d'erreur est élevé, plus le 
type d'erreur est courant 

Ø  Utilisation de la formule IC(c) avec k=0,5 

�   Récurrence d’une classe c 

Récurrence (c) = min(IC(c), Fréquence(c) 

  La récurrence d’une classe est importante si à la fois son contenu informatif et sa 
fréquence sont importants 

�   Type d’erreur le plus courant 

Le type d’erreur le plus courant est le concept ayant la récurrence maximale  



Application sur l’exemple 



Application sur l’exemple 



Evaluation 
�   Utilisation du maximum des minima entre contenu 

informatique et fréquence d’annotation  
�   Une formule classique en recherche d’information basé 

sur des ontologies 
�   Bonne robustesse avec des défauts 

�   Qualité du calcul 
�   Fiable dans le cas où l’arbre est peu profond 
�   A ajuster dans le cas où l’arbre est profond pour 

suffisamment généraliser 
 

�   Retour qualitatif des enseignants 
�   Limiter la généralisation aux objectifs du TP (ou à ses 

pré-requis plus ou moins directs) 



Conclusion 
�   L’intégration de MemoNote à LabBook suscite des services didactiques 

spécifiques, l’étendant sémantiquement, et étendant MemoNote 

�   Ils demandent de résoudre des problèmes de calculs intégrant des 
techniques d’IA différentes (recherche d’information, inférence sur les 
ontologies) 

�   Perspectives 

�   Développement effectif du composant dans LabBook 

�   Plus loin qu’une évaluation théorique : récolter des usages au long court? 

�   Utilisation d’ontologie d’objectifs d’apprentissage 

�   Capacités : comme dans InterGeo et son extension à Sésamath 

�   Types de tâches d’une organisation praxéologique de référence : en cours pour les TP 
dans LabBook 

�   Définition plus didactique du plafond de généralisation avec la notions de prérequis 
d’un objectif didactique 

�   Connecter le travail au domaine « Computer Assisted Assessment » 


