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Avant-propos
Avant d’exposer mes travaux, je voudrais évoquer brièvement le parcours relativement
atypique qui m’a amené de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur et à la
recherche.
J’ai commencé mon activité professionnelle en tant qu’enseignant en mathématiques en
collège et en lycée. Attiré par les perspectives nouvelles que laissaient entrevoir le
développement de l’informatique, j’ai pu bénéficier d’une formation complémentaire dans ce
domaine. Ce double intérêt pour l’enseignement et pour l’informatique m’a permis d’entrer à
l’Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) en 1983, comme ingénieur d’études,
pour y assurer des fonctions d’appui à la recherche en informatique et en statistiques.
Au début des années 90, je me suis rapproché du département « Technologies Nouvelles et
Education » de l’INRP, que j’ai rejoint en 1992, en tant qu’ingénieur de recherche. C’est alors
que mon activité de recherche a réellement commencé. J’ai entrepris parallèlement une thèse
de doctorat portant sur la modélisation du dialogue homme-machine dans les Environnements
Informatiques pour l’Apprentissage Humain (EIAH). J’ai soutenu cette thèse en 1995 et je
suis ensuite devenu responsable à l’INRP de deux projets portant sur la conception d’EIAH
s’appuyant sur des outils de calcul formel en Mathématiques. Ces projets se sont conclus par
l’organisation d’une conférence à Rennes en 2000 qui a réuni les principaux chercheurs
français dans ce domaine.
Dès cette époque, j’ai considéré les questions liées aux interactions apprenant(s)-machine(s)
comme centrales et j’ai publié un article sur ce thème à la conférence EIAH 2001, puis dans la
revue Sciences et Techniques Educatives.
Je suis ensuite devenu maître de conférences en 2001, à la suite d’une mutation à l’Université
de Technologie de Compiègne (UTC). Dès mon arrivée à l’UTC en 2001, j’ai été intégré dans
l’équipe « Document et Connaissance » du laboratoire Heudiasyc. J’en ai assuré l’animation
et la responsabilité d’avril 2003 à décembre 2007, tout d’abord en collaboration avec Philippe
Trigano, puis avec Bruno Bachimont. Cette équipe est maintenant devenue l’équipe ICI,
« Information, Connaissance, Interaction ». Elle a pour objectif de traiter les problèmes de
constitution, manipulation et diffusion de documents et de connaissances au sens large.
L’enjeu est de développer des théories, outils et méthodes pour exprimer les connaissances et
représenter leur signification pour les rendre opérationnelles et exploitables par la machine.
Cette équipe est structurée autour de 4 axes scientifiques principaux :
-

Connaissance
o Modélisation des connaissances, ontologies
o Mémoires organisationnelles

-

Interaction et Connaissance
o Systèmes multi-agents
o Réalité virtuelle et interaction symbolique
o Services web sémantiques

-

Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain
o Réalité virtuelle et scénarisation pédagogique
o Gestion des connaissances pédagogiques
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Ressources Numériques
o Théorie du support
o Indexation, accès

Mon activité de recherche est centrée sur les 2ème et 3ème axes : « Interaction et
Connaissance » et « Environnement Informatiques pour l’Apprentissage Humain ». Elle
concerne également le premier axe, au travers notamment de la modélisation des
connaissances et de l’exploitation des ontologies en EIAH.
Tout au long de mon parcours, j’ai toujours été guidé par un vif intérêt pour les questions liées
à l’éducation et à la formation et pour les recherches portant sur la conception et sur
l’ingénierie des EIAH.
Les questions qui m’animent plus particulièrement sont les suivantes :
-

Comment concevoir des interactions apprenants-machines susceptibles de faciliter des
apprentissages ?
Comment modéliser les connaissances d’un domaine d’apprentissage ?
Quel équilibre trouver entre la prise en compte des connaissances et celle des interactions
pour la conception et la réalisation d’environnements interactifs d’apprentissage humain ?

Cependant, tout en maintenant mon intérêt pour les EIAH, j’ai été amené (notamment en tant
que responsable de l’équipe Document et Connaissance) à changer de perspective, en me
centrant plus sur les apports de l’Ingénierie des Connaissances et de la Réalité Virtuelle aux
EIAH, que sur les EIAH proprement dits, comme cela avait été le cas précédemment à
l’INRP. Parallèlement à cette évolution, je me suis intéressé à des applications industrielles et
à la formation professionnelle, plus particulièrement à la formation à la maîtrise des risques
industriels.
J’ai dirigé ou participé à plusieurs projets régionaux, nationaux et européens dans ces
domaines (voir CV en annexe) et j’ai encadré plusieurs thèses de doctorat. La thèse de
Stéphane Aubry, qui a été soutenue en mai 2007, portait sur les annotations dans un
environnement virtuel collaboratif. Elle a permis en particulier d’initier un axe de recherche
sur l’intégration de connaissances dans les environnements virtuels. J’encadre depuis fin 2006
deux autres thèses : la thèse de Fabrice Camus qui porte sur la définition d’une méthodologie
de conception d’environnements virtuels de formation à la maîtrise des risques industriels, et
celle de Amjad Abou Assali sur la réalisation d’un système d’aide à l’analyse des risques
industriels basé sur le raisonnement à partir de cas (soutenances prévues fin 2009). Le
domaine d’application de ces deux thèses est donc la formation au management des risques
industriels. Elles sont réalisées dans le cadre de contrats avec l’INERIS (Institut National de
l’Environnement et des RISques).
Je participe par ailleurs à deux projets ANR liés à la gestion des risques industriels, le projet
COREGI qui vise à étudier la résilience sur les sites industriels à risques et le projet V3S
(Virtual Reality for Safe Seveso Subtractors) qui concerne la modélisation de l’activité
humaine sur les sites à risques. Ces deux projets ont un ancrage industriel fort au travers de
partenariats avec des entreprises telles que APTH, EDF, GDF, SNCF, etc.
Enfin, parallèlement à cette implication dans le domaine de l’aide et de la formation à la
maîtrise des risques industriels, j’ai maintenu une activité plus académique, en participant au
projet européen Telepeers (Self-regulated learning in Technology Enhanced Learning
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Environments) qui portait sur l’apprentissage « auto-régulé » et à une initiative associée dans
le cadre du réseau européen Kaleidoscope1.
Je présente dans la suite une synthèse des travaux scientifiques et technologiques que j’ai
réalisés dans la deuxième parie de ce parcours, avant d’en évoquer les perspectives.
Ces travaux ont souvent été accomplis en équipe, avec des collègues enseignants-chercheurs
et avec des doctorants. J’utiliserai donc parfois « nous » à la place de « je » pour souligner
l’aspect collectif de certains travaux.

Liste des projets évoqués dans ce mémoire
Projets dont j’ai assuré la responsabilité :
Nom

Description brève

Doctorant

Section(s)
concernée(s)

LIMITES

Modélisation de l’interaction dans des
environnements de calcul formel

-

3.2

MATRICS

Annotation d’objets 3D et gestion des
connaissances dans un environnement virtuel
collaboratif

Stéphane Aubry

3.3,4.2.3, 5.2.1

COBRA

Apport de l'ingénierie des connaissances et des
ontologies à la sécurité industrielle

Amjad Abou Assali

4.4

MELISSA

Modélisation des connaissances pour la
conception d’environnements virtuels dédiés à
la formation à la maîtrise des risques

Fabrice Camus

5.3.1

Projets auxquels j’ai participé :
Nom

Description brève

Responsable

Section(s)
concernée(s)

MEMORAe

Conception d’une mémoire organisationnelle de
formation pour le e-learning

Marie-Hélène Abel

4

V3S, FIANNA

Virtual Reality for Safe Seveso Substractors

Domitile Lourdeaux

5.3

N.B. : Pour la liste complète des projets voir en annexe.

1

Kaleidoscope, Shaping the evolution of Technology Enhanced Learning, www.noe-kaleidoscope.org
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1 Introduction
Ce chapitre présente la problématique et le cadre théorique des travaux que j’ai
conduits. Il précise mon positionnement en ingénierie des EIAH, ainsi que mon
approche, et donne un aperçu du plan du mémoire.
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L’éducation et la formation apparaissent de plus en plus comme des enjeux fondamentaux du
fonctionnement et de l’évolution de nos sociétés actuelles. Il ne s’agit plus seulement de
formation initiale comme il y a quelque temps, lorsque les changements et la mobilité
professionnels restaient faibles à l’échelle d’une vie, mais bien de « formation tout au long de
la vie », avec une diversification des lieux et des temps de formation (formation initiale,
formation continue, formation sur le lieu de travail, formation à distance, e-learning, etc.).
Le développement des technologies numériques et des technologies de l’information et de la
communication accompagne ces évolutions et les suscite souvent aussi. Le domaine de
recherche sur les Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain (EIAH), après
s’être intéressé dans un premier temps à la conception des environnements d’apprentissage
eux-mêmes, se tourne depuis quelques années vers les questions liées à la production, à la
réutilisation et à la scénarisation d’objets et de ressources pédagogiques (Pernin 2003), dans
un contexte de massification et d’industrialisation de la formation.
Les questions liées à la conception des environnements d’apprentissage restent cependant très
largement ouvertes, même si l’on dispose maintenant d’un ensemble assez important de
savoirs, théories et méthodes (Grandbastien & Labat, 2006). Elles connaissent un
renouvellement important suite à l’apparition de nouvelles technologies et à leur évolution.
Parmi ces technologies, on peut notamment citer les technologies du web sémantique et de la
réalité virtuelle dont l’essor relativement récent a accompagné et motivé une grande partie des
travaux qui sont présentés dans la suite.
Ces technologies permettent entre autres choses de concevoir des environnements qui
favorisent l’activité et l’autonomie des apprenants, ce qui les rend particulièrement
intéressantes dans le contexte de l’enseignement universitaire et de la formation
professionnelle.
1.1

Problématique

La problématique générale de mes travaux de recherche concerne la conception et
l’ingénierie des EIAH. Elle se centre plus particulièrement sur les interactions
apprenant(s)-machine(s) et sur la prise en compte de modèles de connaissances pour
faciliter ces interactions. Dans un premier temps, j’ai étudié ces questions en formation
initiale pour des environnements d’apprentissage des mathématiques et je m’intéresse
maintenant à la formation en milieu industriel.
Les théories de l’apprentissage qui sous-tendent implicitement mes travaux relèvent en
premier lieu de l’apprentissage par l’action et de l’apprentissage situé (Brown et al., 1989 ;
Lave & Wenger 1991). Il s’agit de mettre en situation l’apprenant de manière à l’impliquer
dans une tâche qui ait un sens pour lui. Cela m’a conduit à m’intéresser dans un premier
temps aux environnements ouverts d’aide à la résolution de problèmes en mathématiques,
puis à des environnements facilitant l’exploration d’un domaine de connaissance, et enfin aux
environnements virtuels pour la formation dans un contexte industriel.
Je m’inspire également des théories sur l’apprentissage auto-régulé (Self-Regulated Learning)
(Zimmermann, 2001) pour la conception d’environnements susceptibles de faciliter un tel
apprentissage (Lenne et al., 2009). Mon objectif n’est pas de remplacer l’enseignant ou le
formateur, mais de concevoir des environnements qui viennent en complément de cours ou de
formations classiques et qui permettent aux apprenants de développer une certaine autonomie
dans des situations proches de celles auxquelles ils seront confrontés dans leur vie
professionnelle.
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Les EIAH que je considère plus particulièrement ont donc les caractéristiques suivantes :
-

ils sont destinés à l’enseignement supérieur ou à la formation professionnelle,

-

ils mettent en avant l’activité et l’autonomie de l’apprenant, sans exclure pour autant le
recours à des tuteurs ou à des « facilitateurs » humains,

-

ils sont conçus pour faciliter les apprentissages, tout en restant proches des situations de
travail classiques.

Dans ce type d’environnements, mes travaux sont centrés sur la représentation explicite de
connaissances et sur la conception des interactions apprenant-machine.
En ce qui concerne le premier point, je m’intéresse plus précisément à l’utilisation des
ontologies pour la modélisation des connaissances et l’exploitation des ressources associées.
Je contribue notamment au projet MEMORAe qui vise à la capitalisation des connaissances et
des ressources d’une organisation au moyen d’une mémoire organisationnelle de formation.
La question des interactions qu’un apprenant peut avoir avec ou via un environnement me
paraît également centrale. C’est pourquoi je me suis tourné vers la réalité virtuelle pour
explorer de nouvelles possibilités d’interaction dans des situations de formation
professionnelle et y étudier là-aussi l’apport de la modélisation des connaissances du domaine
d’apprentissage (projet MATRICS).
Plus généralement, mes travaux sont liés à la modélisation (modélisation des connaissances,
modélisations des interactions et liens entre les deux). Le thème de la modélisation connaît
actuellement un regain d’intérêt, notamment dans le domaine du génie logiciel, pour
améliorer la pérennité des applications et faire face à la diversification des plateformes et des
contextes d’utilisation.
1.2

Cadre théorique

Le cadre théorique de mes travaux est centré sur les EIAH et sur leur ingénierie. Néanmoins,
comme je l’ai mentionné précédemment, je m’intéresse maintenant plus aux apports de
domaines connexes (ingénierie des connaissances, interaction homme-machine, réalité
virtuelle), le domaine des EIAH étant devenu pour moi essentiellement un domaine
d’application.
1.2.1

Connaissances

En particulier, les ontologies jouent un rôle central dans mes travaux et dans ceux de l’équipe
à laquelle j’appartiens. Les ontologies ont deux propriétés essentielles qui les rendent
particulièrement intéressantes en EIAH : elles se situent au niveau connaissance et permettent
la représentation du consensus d’une communauté de pratique (Desmoulins et Grandbastien
2006). Elles peuvent donc être utilisées pour modéliser les connaissances d’un domaine et
pour permettre à l’utilisateur ou à la machine de raisonner sur cette modélisation. De manière
plus générale, on peut distinguer deux niveaux d'énonciation de la connaissance
correspondant pour l’un à la perception d'une réalité dans laquelle l'homme s'inscrit, une
résonance au monde, et pour l'autre à ce que sa pratique induit comme schémas de
comportement, une ‘raisonance’ face à l'événement (Caplat 2004). Ces deux niveaux sont
évidemment liés.
Mais si l’on prétend, comme c’est notre cas, modéliser des connaissances, il est nécessaire de
clarifier au préalable la notion de connaissance elle-même. Nous nous référons pour cela à
Bachimont (2004), pour qui la connaissance est la capacité à réaliser une action pour
atteindre un but visé. C’est aussi le pouvoir de répéter une action. On distingue généralement
11
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les connaissances pratiques (connaissances dont l’action associée consiste à accomplir une
transformation dans le monde matériel et physique) et les connaissances théoriques
(connaissances dont l’action associée consiste à produire une explicitation dans un code de
communication). On distingue aussi les connaissances explicites (constituant l’objet d’une
connaissance théorique) et les connaissances tacites (ne faisant l’objet d’aucune connaissance
théorique).
Toujours selon Bachimont, la connaissance n’est pas un objet, elle ne s’appréhende qu’à
travers des objets, appelés inscriptions, dont elle est l’interprétation. Il faudrait donc parler
d’une ingénierie des inscriptions de connaissances au lieu d’une ingénierie des connaissances.
On peut considérer deux types d’inscriptions : les inscriptions documentaires et les
inscriptions formelles. Avec les inscriptions formelles, qui nous intéressent plus
particulièrement ici, on cherche à exprimer les connaissances dans des langages permettant
d’en contrôler la sémantique, et à les utiliser pour la résolution de problème.
1.2.2

Interaction

Cependant, la modélisation des connaissances, à elle-seule, ne suffit pas. Il est nécessaire
d’étudier les interactions qu’un utilisateur (ou un apprenant) peut avoir avec l’environnement
informatique ou au travers de cet environnement. En particulier, nous considérons en accord
avec la théorie de la cognition située (Lave, 1988) qu’une partie des connaissances se trouvent
dans l’environnement, et avec la théorie du support (Bachimont, 2004), que l’intelligibilité
d’une inscription de connaissance est conditionnée par les propriétés de son format et de son
substrat physique d’inscription. Dans le même ordre d’idée, nous nous référons aussi à la
théorie des affordances (Gibson, 1979 ; Norman, 1991), en considérant que les objets de
l’environnement sont porteurs de possibilités d’action et donc de connaissances, et à
l’approche instrumentale de Rabardel (1995) qui considère que les apprenants sont des sujets
actifs qui cherchent à donner un sens à la situation d’interaction avec l’interface.
1.2.3

Interaction et connaissance

Enfin, une partie de notre travail est centré sur les relations (et la tension) entre interaction et
connaissance, qui sont au cœur de la conception des EIAH. Parmi les questions qui se posent,
on peut citer celle de la complémentarité entre des éléments représentés dans
l’environnement, porteurs de connaissance non formalisée, et les modèles de connaissance
formalisée.
Nous nous intéressons notamment à l’intégration de connaissances et à la modélisation des
dimensions perceptive et cognitive de l’activité humaine dans les environnements virtuels
pour l’apprentissage (Mellet d’Huart, 2004). La théorie de l’énaction (Varela, 1999) fournit
un cadre prometteur pour cela, dans la perspective d’une amélioration du couplage hommemachine. La prise en compte des traces d’interaction est également une question essentielle
pour améliorer ce couplage (Marty & Mille, 2009).
Je précise dans la suite le positionnement des mes travaux en ingénierie des EIAH, puis
l’approche générale que j’ai adoptée pour les réaliser.
1.3

Positionnement en ingénierie des EIAH

La notion d’ingénierie des EIAH n’est apparue qu’au début des années 2000 (Tchounikine,
2002) avec l’industrialisation de la formation et le développement du e-learning.
L’introduction de ce terme d’ingénierie vise surtout à donner aux activités correspondantes un
caractère de rationalité, à la fois pour répondre aux critiques liées au caractère empirique de
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certains travaux et pour évoluer vers une industrialisation, dans la perspective du
développement croissant du e-learning. Il est clair par ailleurs qu’un champ scientifique sur
les EIAH se doit d’élaborer des éléments méthodologiques relatifs à leur ingénierie.
On peut néanmoins avoir deux points de vue sur le domaine des EIAH, selon que l’on
considère qu’il s’agit d’un champ scientifique à part entière ou d’un domaine d’application.
1.3.1

Les EIAH : champ scientifique ou domaine d’application ?

Dans l’introduction de l’ouvrage « Environnements Informatiques pour l’Apprentissage
Humain », Grandbastien et Labat (2006) proposent la définition suivante :
"Le champ scientifique des EIAH correspond aux travaux focalisés sur les environnements
informatiques dont la finalité explicite est de susciter et d’accompagner l’apprentissage
humain, c’est-à-dire la construction de connaissances chez un apprenant […]. Il comprend
les questions scientifiques soulevées par la conception, la réalisation et l’évaluation de ces
environnements, ainsi que la compréhension de leurs impacts sur la connaissance et la
société".
C’est la finalité explicite pour ces environnements de susciter et d’accompagner
l’apprentissage qui est soulignée dans cette définition et c’est d’ailleurs bien ce qui légitime la
constitution d’un champ scientifique.
Une des spécificités souvent mise en avant de ce champ scientifique (Vivet, 1996) est qu’un
apprenant qui utilise un EIAH doit à la fois réaliser la tâche qu’on lui assigne et atteindre ses
objectifs d’apprentissage (ou ceux qu’on lui assigne). L’aide ou les rétroactions à lui fournir
peuvent donc être différentes de celles qu’on pourrait lui fournir dans un système interactif
uniquement orienté sur la tâche. Il est en effet nécessaire que les apprenants soient confrontés
à des obstacles pour que l’apprentissage ait lieu et les didacticiens s’accordent à dire que
l’aide à leur fournir doit rester minimale.
On peut cependant considérer aussi, comme le propose Goodyear (1999), que les EIAH
doivent être conçus pour assister les apprenants dans leur activité et les amener ainsi à
développer leur autonomie. La distinction entre objectifs liés à la réalisation de la tâche et
objectif d’apprentissage s’estompe alors (Delozanne 2006).
Ce terme d’EIAH, adopté par les chercheurs du domaine à la fin des années 90, vise à
généraliser les sigles plus anciens d’EAO et d’EIAO (Enseignement Assisté, puis
Intelligemment Assisté par Ordinateur, devenu ensuite Environnements Interactifs
d’Apprentissage avec Ordinateur). Si la référence à l’humain a l’avantage d’englober toutes
les formes d’apprentissage de la formation initiale à la formation professionnelle (et à se
différencier également du domaine de l’apprentissage machine), on peut toutefois peut-être
regretter la disparition du terme "interactif" qui est à mon sens un aspect essentiel de ces
environnements.
1.3.2

Les EIAH en tant qu’environnements interactifs de connaissance

Les EIAH constituent dans ce deuxième sens plus un domaine d’application qu’un champ
scientifique proprement dit. Ils peuvent être considérés comme des environnements
interactifs, relevant ainsi du domaine de l’interaction homme-machine, ou encore comme des
systèmes d’acquisition et de gestion de connaissances (au sens large), relevant du domaine de
l’ingénierie des connaissances.
Les travaux que j’ai conduits ou auxquels j’ai contribué depuis mon arrivée à l’UTC se situent
principalement dans cette deuxième direction. Ce positionnement m’a conduit à mettre
l’accent sur la modélisation des connaissances et sur les interactions apprenant(s)-machine(s).
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Je considère donc les EIAH plus comme des "environnements interactifs de connaissance",
mon objectif étant que l’apprenant puisse agir de manière adaptée dans l’environnement pour
réaliser sa tâche et acquérir des connaissances. Mes travaux ne concernent donc pas par
exemple la modélisation de l’apprenant, la prise en compte des styles d’apprentissage
(Popescu et al., 2007) ou la production de rétroactions épistémiques (Mufti-Alchawafa et al.,
2007), sans nier pour autant l’intérêt de ces approches.
1.4

Approche

Etant centrés sur la représentation explicite de connaissances et sur la conception des
interactions apprenant-machine, mes travaux prennent en compte les apports de domaines
connexes aux EIAH tels que l’ingénierie des connaissances (IC), l’Interaction HommeMachine (IHM) et la réalité virtuelle (RV).
Pour ce qui concerne le premier point, je m’intéresse principalement aux ontologies, non
seulement pour la modélisation et la structuration des connaissances, mais aussi pour la
navigation et pour le raisonnement.
Pour la conception des interactions, mon approche s’inspire de méthodologies de conception
des environnements interactifs. Elle repose sur une conception centrée utilisateur (Norman,
1991), notamment sur une analyse des tâches, de l’activité, et des besoins des utilisateurs, et
sur un cycle de développement itératif ou l’évaluation joue un rôle important. Elle prend en
compte également des développements plus récents sur l’interaction située (Beaudouin-Lafon,
2004). L’objectif est de déterminer les artefacts, les objets et les actions qui pourront
permettre à l’utilisateur de réaliser ses tâches. Je me situe pour cela dans une perspective
pluridisciplinaire associant, en fonction des domaines d’application, des spécialistes de
l’ergonomie, de la didactique, des sciences cognitives, du design, de l’informatique et des
spécialistes métier (sciences du risque par exemple).
A l’intersection de mes deux centres d’intérêt, la question centrale réside dans la tension et la
complémentarité entre, d’une part, les artefacts, les objets, les actions, les saillances mis à la
disposition de l’utilisateur qui sont porteurs de connaissance non formalisée et d’autre part les
modèles de connaissance formalisée exploitables dans les environnements interactifs
d’apprentissage et plus particulièrement dans les environnements virtuels d’apprentissage.
1.5

Domaines d’application

Les domaines d’application sur lesquels j’ai travaillé au travers de différents projets ont trait à
la formation initiale et à la formation professionnelle en milieu industriel. Ils concernent
l’apprentissage des mathématiques, l’apprentissage organisationnel, la formation à la
conception collaborative et enfin la formation au management des risques industriels.
1.5.1

Apprentissage des mathématiques

Mes travaux liés à l’apprentissage des mathématiques ont été menés principalement à l’INRP.
Ils ont concerné tout d’abord, dans le cadre de ma thèse, la modélisation du dialogue dans un
environnement d’apprentissage de la statistique, puis l’aide à l’utilisation d’outils de calcul
formel et enfin la modélisation de l’interaction dans des environnements basés sur des outils
de calcul formel (projet LIMITES).
Une des applications du projet MEMORAe concerne également l’apprentissage de la
statistique pour des étudiants en informatique appliquée à la gestion.
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Apprentissage organisationnel

Le projet MEMORAe (Abel, 2007 ; Lenne et al., 2005), qui sera évoqué dans la suite de ce
mémoire, est lié à l’apprentissage organisationnel. Il est centré sur la capitalisation des
connaissances dans le contexte d’une organisation et plus précisément sur la capitalisation des
ressources liées à ces connaissances au moyen d’une mémoire organisationnelle de formation.
L’apprentissage organisationnel est la capacité, pour l’organisation, d’accroître, au fil du
temps, l’efficacité de son action collective. L’apprentissage organisationnel est basé sur
l’accès aux connaissances organisationnelles. Contrairement aux connaissances individuelles,
les connaissances organisationnelles doivent être communicables, consensuelles et intégrées.
L’intégration des connaissances implique la nécessité d’une mémoire organisationnelle
logique, accessible et facilement maintenable.
1.5.3

Formation à la conception collaborative de produits industriels

La conception collaborative de produit est un processus complexe qui fait intervenir de
nombreux acteurs. La facilitation et la capitalisation des échanges entre ces différents acteurs
sont des points importants pour la réussite d’un projet. L’utilisation de la réalité virtuelle offre
de nombreuses possibilités pour cela, tant au niveau de la définition de fonctionnalités du
produit, notamment grâce à la maquette virtuelle, qu’au niveau de la collaboration entre les
utilisateurs.
Dans le cadre du projet MATRICS (Managing Annotations for TRaining in an Immersive
Collaborative System), qui a fait l’objet du travail de thèse de Stéphane Aubry, nous avons
montré l’intérêt d’utiliser des annotations 3D pour la formation à la conception collaborative
de produit autour d’une maquette virtuelle (Lenne et al., 2009 ; Aubry, 2007 ; Thouvenin et
al., 2005).
1.5.4

Formation à la maîtrise des risques

La gestion des risques est une préoccupation importante sur les sites industriels concernés par
la directive SEVESO vu la présence de substances et de processus dangereux in situ. Pour
réduire les risques potentiels, des barrières2 de sécurité sont proposées par des experts. Le
choix de ces barrières dépend du type du processus à contrôler et de la situation dangereuse
ainsi que des conditions environnementales sur site. Elles peuvent être techniques,
organisationnelles et humaines. Elles peuvent échouer à assurer la fonction de sécurité pour
laquelle elles ont été installées, et des accidents peuvent se produire.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’INERIS3 nous avons conduit plusieurs projets liés à
l’aide à la décision et à la formation dans le domaine du mangement des risques industriels.
Ces projets (COBRA, V3S, FIANNA, MELISSA) mobilisent des technologies liées à
l’utilisation des ontologies, du raisonnement à partir de cas et de la réalité virtuelle.
1.6

Plan du mémoire

Après avoir présenté la problématique générale et le cadre des travaux réalisés, j’évoquerai
dans un premier temps les questions liées à l’utilisation de modèles dans les EIAH, puis je
m’intéresserai plus précisément à la modélisation de l’interaction. Je m’appuierai pour cela

2

Une barrière de sécurité vise à maîtriser les risques et à en limiter les effets. Elle peut être technique ou
humaine
3
Institut National de l’Environnement et des RISques
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sur les projets LIMITES (Modélisation de l’interaction dans des EIAH utilisant le calcul
formel) et MATRICS (Annotations dans des environnements virtuels collaboratifs). Je
traiterai ensuite des modèles de connaissances et notamment des ontologies en lien avec
l’interaction en m’appuyant sur le projet MATRICS et sur les projets MEMORAe (mémoire
organisationnelle pour l’apprentissage) et COBRA (Ontologies et Raisonnement à partir de
cas pour la maitrise des risques industriels). Enfin, j’aborderai plus spécifiquement les liens
entre la modélisation des connaissances et l’interaction dans les environnements virtuels de
formation, au travers des projets MELISSA (Conception d’environnements virtuels pour la
formation à la maîtrise des risques), MATRICS (Gestion d’annotations basée sur un modèle
de connaissances) et V3S (Virtual Reality for Safe SEVESO Subtractors).
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2 Modèles pour les
environnements interactifs
d’apprentissage
Ce chapitre examine successivement la notion de modèle, le rôle des modèles et les
modèles généraux utilisés en EIAH, puis aborde plus spécifiquement les modèles de
connaissance (au travers notamment des ontologies) et la modélisation de
l’interaction. Le but n’est pas ici d’être exhaustif sur ces questions, mais plutôt de
donner le cadre théorique étendu de nos travaux, qui seront présentés dans les
chapitres suivants.
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Notion de modèle

La notion de modèle a été définie dans le contexte de l’OMG (Object Management Group) de
la façon suivante (Bézivin & Gerbé, 2001) :
A model is a simplification of a system built with an intended goal in mind. The model
should be able to answer questions in the place of the actual system. The answers
provided by the model should be the same as those given by the system itself, on the
condition that questions are within the domain defined by the general goal of the
system.
On retrouve une définition assez proche en ingénierie des connaissances. Ainsi pour
Bachimont (Bachimont, 2007), un modèle correspond à :
Tout système de connaissances permettant de raisonner à propos d’une réalité et d’en
anticiper l’évolution sous un certain point de vue.
Ces deux définitions peuvent être complétées si l’on souhaite mettre l’accent sur la nécessité
d’utiliser un langage pour l’expression d’un modèle (Kleppe et al., 2003) :
A model is a description of (part of) a system written in a well-defined language.
On retiendra de ces trois définitions qu’un modèle exprime toujours un point de vue
particulier sur une réalité en la simplifiant ou, tout du moins, en tentant d’en réduire la
complexité. Un modèle peut être utilisé pour décrire, raisonner et prévoir. Il est exprimé dans
des langages variés qui peuvent être naturels (français, anglais, …) ou artificiels
(mathématiques, logique, langage de programmation, …).
Un modèle peut être descriptif et concerne alors un système existant, un domaine ou une
théorie à évaluer. Il peut être aussi prescriptif en spécifiant un système à développer
(Nodenot, 2005). Un modèle a une fonction, il est généralement construit en fonction d’un
certain but (Caplat 2008). On peut comparer des modèles différents en fonction de leur forme
(plus ou moins lisible) ou de leur contenu (plus ou moins informatifs).
Dans le domaine de l’interaction homme-machine, Beaudouin-Lafon (2004) distingue trois
dimensions permettant d’évaluer les modèles : leur pouvoir descriptif (capacité à décrire un
nombre significatif de dispositifs d’interaction), leur pouvoir d’évaluation (capacité à évaluer
diverses alternatives de conception) et leur pouvoir génératif (capacité d’aide à la conception).
Bachimont (2007), quant à lui, identifie des propriétés caractérisant un modèle formel :
-

la systématicité qu’il introduit entre les notions, c’est-à-dire que les notions
s’interdéfinissent par l’intermédiaire des relations qui les relient ;

-

la cohérence qu’il impose aux relations définissant les notions ; formellement il ne doit
pas être possible d’inférer P et non P ;

-

la correction qu’il recherche en n’autorisant que des raisonnements vrais dans le domaine ;

-

la complétude qu’il recherche en déterminant les notions ; le modèle doit contenir tous les
éléments permettant de raisonner sur la réalité visée en fonction de l’objectif poursuivi.

Notons enfin que, si un modèle exprime un point de vue d’un (ou plusieurs) modélisateur(s)
sur un sujet d’étude, inversement ce modèle doit être interprété par un humain ou une
machine. Le modèle en lui-même ne peut pas contenir tous les éléments nécessaires à son
décodage. Dès lors, comment faire pour que le modèle puisse devenir un outil de
communication ? La solution est nécessairement extérieure au modèle. On peut alors
distinguer un décodage sémantique du modèle qui déterminerait le rôle et les usages du
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modèle et un décodage syntaxique qui préciserait le langage utilisé, au moyen d’un métamodèle par exemple.
Dans le cadre de nos travaux, nous avons défini ou utilisé des modèles prescriptifs et des
modèles descriptifs. Les modèles pour l’interaction sont prescriptifs en ce sens qu’ils visent à
spécifier les interactions qui seront possibles dans l’environnement. Ils peuvent être formels
(diagrammes de séquence ou d’activité UML) ou informels (spécifications en langue
naturelle). A l’inverse, les modèles de connaissances sont quant à eux des modèles descriptifs
formels. Il s’agit principalement d’ontologies de domaine.
2.2

Typologie et usages des modèles en EIAH

De nombreux modèles peuvent être utilisés pour la conception, la réalisation et l’évaluation
des EIAH. Ainsi, Baker (2000) considère trois types de modèles :
-

les modèles « outils scientifiques » : ce type de modèle (computationnel ou autre) étant
utilisé comme moyen de compréhension et de prédiction d’un aspect d’une situation
d’apprentissage. On parle alors de modélisation cognitive. Ce type de modèle a par
exemple été utilisé pour comprendre certains processus tels que l’auto-explication (Van
Lehn et al 1992).

-

les modèles « composants » : qui servent de base à la réalisation de composants logiciels,
comme par exemple un modèle de résolution de problème directement transposé dans un
composant logiciel « modèle de l’apprenant » qui peut être utilisé pour adapter les
interventions du système aux connaissances et aux compétences de l’apprenant.

-

les modèles servant de base à la conception : qui sont utilisés pour la conception d’un
outil pour l’éducation. Il peut s’agir par exemple d’un modèle de dialogue finalisé utilisé
comme base à la conception et à l’implémentation d’outils pour la communication
médiatisée par ordinateur entre apprenants et enseignants dans une situation
d’apprentissage collaboratif. Dans ce cas, le modèle n’est pas directement transposé dans
un composant logiciel.

Plus récemment, Baker (2007) a proposé une typologie légèrement différente (et plus fine)
des modèles utilisés en EIAH (Figure 1), en distinguant :

Figure 1. Différents types de modèles en EIAH (Baker 2007)
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1) Les modèles « composant logiciel » (M-l)
a) Le modèle effectivement sous-jacent au logiciel
b) Les modèles « théoriques » qui ont inspiré la réalisation du logiciel
2) Les modèles pour l’évaluation (M-é)
a) Les modèles de la cognition « dans la tête » d’un individu
b) Les modèles de la cognition dans un sens plus large :
§

La cognition située, distribuée, socialement partagée

§

La théorie de l’activité (« la conscience »)

3) Les modèles pour la conception (M-c)
a) Modèle pour la conception (normatif)
b) Modèle de la conception en tant que processus collectif (descriptif)
Mes travaux se situent principalement, pour la modélisation des connaissances au niveau M-I
et pour la conception des interactions au niveau M-c a et b.
2.3

Modèles généraux

J’illustre dans ce paragraphe la diversité des modèles possibles en EIAH, tout d’abord avec
l’architecture générique des tuteurs intelligents qui date des années 1980, puis avec des
modèles plus actuels qui se sont diversifiés et affinés.
2.3.1

Architecture des tuteurs intelligents

Les tuteurs intelligents visaient à répondre à la combinatoire trop grande rencontrée dans les
premiers systèmes d’EAO. Il s’agissait, en s’appuyant sur différents modèles de répondre à
cette problématique, le but étant de simuler au moins partiellement un enseignement réalisé
par un humain.
L’architecture des tuteurs intelligents a été décrite dans les années 80 dans plusieurs ouvrages
ou articles (Sleeman & Brown, 1982 ; Wenger, 1987 ; Nicaud &Vivet, 1988). Comme le note
Bruillard (1997), l’idée générale tourne autour de trois composantes qui interagissent dans la
formation : le sujet, l’élève et le professeur (c’est-à-dire : quoi ? pour qui ? comment ?). Ces
trois composantes reposent généralement sur des modèles plus ou moins déclaratifs des
connaissances du domaine, de l’étudiant et de la pédagogie (Figure 2).

Figure 2. Modèle général d’un tuteur intelligent (Nicaud & Vivet, 1987)
Les performances décevantes des tuteurs intelligents, du fait notamment des difficultés liées à
la modélisation de l’apprenant et à la modélisation des connaissances pédagogiques ont
conduit à abandonner cette architecture et à se centrer davantage sur les interactions avec
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l’apprenant. On pourra se reporter à (Bruillard, 1997) pour un historique plus complet sur
l’évolution des « machines à enseigner ».
2.3.2

Architectures actuelles des EIAH

Pour Tchounikine (2007), les difficultés pour la conception des EIAH, en plus de celles qui
sont communes à l’ensemble des systèmes interactifs, sont liées à l’apprentissage, et au
caractéristiques des situations d’apprentissage (ou d’interaction). Le premier problème est de
modéliser ou de définir l’intention didactique et son articulation avec les spécificités de
l’artefact. Dans certains cas, on dispose pour cela d’un cadre théorique (par exemple la théorie
des situations didactiques) et d’un cadre méthodologique (par exemple l’ingénierie
didactique) mais c’est loin d’être toujours le cas.
Il faut également prendre en compte différents modèles et surtout les articuler entre eux. Il est
ainsi souvent nécessaire de considérer simultanément des modèles des connaissances du
domaine d’apprentissage, des actions possibles de l’apprenant, des rétroactions de
l’environnement, du contrôle de l’interaction, un modèle de communication médiatisée …
Ainsi Tchounikine (2009) considère les modèles suivants pour un EIAH pensé comme milieu
réactif aux actions d’un apprenant :
-

modèle des connaissances du domaine abordé (avec distinction possible entre
connaissances de référence du domaine, de l’enseignant, de l’apprenant) ;

-

scénarios pédagogiques ;

-

modèle des actions possibles de l’apprenant au sein de l’environnement ;

-

modèle des rétroactions de l’environnement et/ou de communication médiatisée
(communication entre apprenant et logiciel, apprenant et tuteur, ou entre apprenants) ;

-

modèles pour la perception et l’interprétation des actions des apprenants et des
interactions communicatives ;

-

modèle de contrôle de l’interaction (par l’apprenant, par le logiciel) ;

-

modèle de gestion des caractéristiques individuelles des apprenants et/ou de l’évolution
des connaissances des apprenants ;

-

modèle pour l’évaluation des apprentissages.

Malgré le nombre important de modèles qu’elle identifie, cette liste ne se veut pas exhaustive,
des points de vue de différentes natures (pédagogique, psychologique, informatique, …)
devant par ailleurs être pris en compte.
2.4

Les ontologies

Dans le cadre de nos travaux, nous utilisons les ontologies comme modèles descriptifs de
connaissances (essentiellement des connaissances de domaine). Nous donnons dans cette
section, de manière plus générale, quelques éléments relatifs à la définition, au contenu et à la
classification des ontologies.
2.4.1

Définition

John McCarthy a introduit le premier ce terme dans le domaine de l’intelligence artificielle en
effectuant un rapprochement entre le travail réalisé dans le domaine de l’Ontologie (au sens
philosophique du terme) et l’activité de construire des théories logiques de systèmes
d’intelligence artificielle (Psyché et al., 2003).
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La notion d’ontologie s’est développée au début des années 90. Neeches et al. (1991) ont
proposé la définition suivante : « An ontology defines the basic terms and relations to define
extensions of the vocabulary ». Gruber (1993) a proposé une définition différente qui sert
maintenant de référence :
« An ontology is an explicit specification of a shared conceptualization »
Enfin, Gomez-Perez (1999) a proposé une définition basée davantage sur l’utilité :
« une ontologie apporte les moyens pour décrire explicitement la
conceptualisation sous-jacente aux connaissances représentées dans une
base de connaissances ».
2.4.2

Contenu

Une ontologie contient donc tous les éléments nécessaires pour décrire de manière formelle
un ensemble de connaissances. Les éléments nécessaires pour effectuer cette description sont
spécifiés dans (Gomez-Perez, 1999), basé sur (Gruber, 1993) :
-

Des concepts (encore appelés classes), qui représentent la brique de base de la
construction ontologique. Pour parler simplement, un concept désigne « n’importe quelle
chose au sujet de laquelle on peut dire quelque chose, et peut ainsi aussi bien être la
description d’une tâche, d’une fonction, d’une action, d’une stratégie, d’un raisonnement,
etc. » (Gomez-Perez, 1999). Les concepts sont généralement organisés sous la forme
d’une taxonomie.

-

Des relations : les relations représentent un type d’interaction entre deux ou plusieurs
concepts. Des exemples de relation sont subclass-of ou encore connected-to.

-

Des fonctions : les fonctions sont un cas particulier de relation à n éléments où le dernier
élément de la relation est unique pour les n-1 premiers éléments.

-

Des axiomes, qui représentent des propositions définies comme toujours vraies.

-

Des instances pour représenter les éléments.

2.4.3

Différents types d’ontologies

Les ontologies peuvent être de nature très diverse. Un certain nombre de classifications ont
été proposées. La plus courante des classifications d’ontologies est la classification selon
l’objet de conceptualisation (Psyché et al., 2003). On peut ainsi distinguer sept catégories
(Gomez-Perez, 1999) :
-

Les ontologies de représentation des connaissances, qui sont utilisées pour formaliser
un modèle de représentation des connaissances. On peut par exemple citer frame (Gruber
93), qui définit les primitives de représentation des langages à base de frames (classes,
instances, slots, facettes, etc.).

-

Les ontologies supérieures (aussi appelées ontologies de haut niveau) : ces ontologies
modélisent le travail des philosophes sur les constituants du monde. Elles modélisent les
concepts les plus généraux que l’on puisse définir. On peut citer ici par exemple les dix
catégories d’Aristote (matière, quantité, qualité, relation, position, temps, etc.) ou encore
les notions de primalité (firstness en anglais – ce qui peut être défini sans condition :
humain, forêt, etc.), secondalité (secondness, ce qui est défini dans un certain contexte :
professeur, mère, etc.) et tertialité (thirdness, ce qui donne le contexte) de C.S. Pierce,
intégrées dans l’ontologie supérieure de Sowa (Sowa, 1995) (Figure 3).
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Figure 3. L’ontologie de haut niveau définie par Sowa (Sowa 95)
-

Les ontologies génériques : elles contiennent elles-aussi des concepts généraux, mais
moins abstraits que ceux contenus dans les ontologies de haut niveau. On pourra réutiliser
dans plusieurs domaines les connaissances que l’on y trouve (Psyché et al., 2003). Un
exemple d’une telle ontologie est Ontolingua4.

-

Les ontologies des tâches (Mizoguchi, 2003) : ce type d’ontologie sert à modéliser les
tâches d’un problème ou d’une activité donnée. Ce type d’ontologie est utile pour décrire
la structure d’une tâche de résolution de problème de manière indépendante du domaine
concerné.

-

Les ontologies de domaine sont réutilisables à l’intérieur d’un domaine donné (GomezPerez, 1999) et modélisent le vocabulaire à l’intérieur de ce domaine. La plupart des
ontologies existantes sont des ontologies de domaine (Psyché et al., 2003).

-

Les ontologies de tâches-domaine : ce sont des ontologies de tâches spécifiques à un
certain domaine. Un exemple d’une telle ontologie est celui d’une ontologie des termes
liés à la planification chirurgicale (Gomez-Perez, 1999)

-

Les ontologies d’application. Il s’agit du type d’ontologie le plus spécifique (Psyché et
al. 03). Les concepts que l’on trouve dans ce genre d’ontologies modélisent les concepts
d’un domaine particulier dans le cadre d’une application donnée.

Mizoguchi (2003) propose un autre axe de classification des ontologies en les classant en
ontologies lightweight et ontologies heavyweight. Les ontologies lightweight contiennent
typiquement une simple hiérarchie de concepts ainsi que des relations entre ces concepts.
D’un autre côté, les ontologies heavyweight sont définies de manière plus précise, en
déterminant des propriétés avancées sur ces concepts permettant des inférences.

4

http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/
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Les ontologies peuvent aussi être classées selon leur niveau de granularité (fine ou large)
(Psyché et al., 2003). Plus la granularité est fine, plus les concepts modélisés correspondent à
des notions spécifiques. Ainsi, une ontologie de haut niveau propose un niveau de granularité
très large.
Une autre propriété permettant de classer les ontologies est le niveau de complétude
(Mizoguchi, 1998 ; Bachimont, 2000). A titre d’exemple, on peut citer la classification en
trois niveaux proposée dans (Bachimont, 2000) :
« Niveau 1 - Sémantique : Tous les concepts (caractérisés par un terme/libellé) doivent
respecter les quatre principes différentiels : 1) Communauté avec l’ancêtre; 2) Différence
(spécification) par rapport à l’ancêtre; 3) Communauté avec les concepts frères (situés au
même niveau); 4) Différence par rapport aux concepts frères (sinon il n’y aurait pas lieu
de le définir). Ces principes correspondent à l’engagement sémantique qui assure que
chaque concept aura un sens univoque et non contextuel associé. Deux concepts
sémantiques sont identiques si l’interprétation du terme/libellé à travers les quatre
principes différentiels aboutit à un sens équivalent.
Niveau 2 - Référentiel : Outre les caractéristiques énoncées au niveau précédent, les
concepts référentiels (ou formels) se caractérisent par un terme/libellé dont la sémantique
est définie par une extension d’objets. L’engagement ontologique spécifie les objets du
domaine qui peuvent être associés au concept, conformément à sa signification formelle.
Deux concepts formels seront identiques s’ils possèdent la même extension (ex : les
concepts d’étoile du matin et d’étoile du soir associés à Vénus).
Niveau 3 - Opérationnel : Outre les caractéristiques énoncées au niveau précédent, les
concepts du niveau opérationnel ou computationnel sont caractérisés par les opérations
qu’il est possible de leur appliquer pour générer des inférences (engagement
computationnel). Deux concepts opérationnels sont identiques s’ils possèdent le même
potentiel d’inférence. »
Pour résumer, on peut voir les trois niveaux de cette classification de la manière suivante : le
niveau sémantique correspond à une ontologie dont les termes sont clairement distincts les
uns des autres, le niveau référentiel, à des termes dont on connaît en plus l’extension, le
niveau opérationnel correspond quant à lui, à des ontologies inférables.
On peut aussi classer les ontologies selon le niveau de formalisme du langage que l’on utilise
pour les modéliser. Uschold et Gruninger (1996) proposent ainsi quatre types d’ontologies :
-

Les ontologies informelles, exprimées en langage naturel.

-

Les ontologies semi-informelles, écrites dans un langage naturel, mais sous une forme
limitée et structurée, permettant d’augmenter la clarté et la lisibilité.

-

Les ontologies semi-formelles, exprimées dans un langage artificiel défini de manière
formelle.

-

Les ontologies strictement formelles, définies elles aussi dans un langage artificiel, mais
avec des théorèmes et des preuves sur des propriétés de l’ontologie, telles que la
robustesse ou la complétude.

Pour synthétiser les différentes dimensions de classification d’une ontologie, Stéphane Aubry
a proposé dans sa thèse (Aubry, 2007) le schéma suivant (Figure 4) :
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Figure 4. Schéma de classification des ontologies (d’après Aubry 2007)

2.5

Paradigmes et modèles d’interaction

En ce qui concerne l’interaction homme-machine, les travaux sur la modélisation sont
beaucoup moins avancés. Cela est sans doute dû, comme le souligne Beaudouin-Lafon (2004)
à l’absence de théories solides concernant l’interaction :
“In the natural sciences, analyzing, understanding and controlling a
phenomenon requires theory. Unfortunately, HCI research is far from
having solid (and falsifiable) theories of interaction.”
Partant de ce constat, il propose deux niveaux pour analyser et concevoir les interactions : les
paradigmes et les modèles. Il distingue trois paradigmes principaux d’interaction :
-

l’ordinateur-outil : dans ce type de paradigme, l’ordinateur vise à étendre, à augmenter,
les capacités humaines. Le paradigme de la manipulation directe (Shneiderman, 1983)
entre dans cette catégorie.

-

l’ordinateur partenaire : l’ordinateur est dans ce deuxième cas considéré comme un
partenaire à qui on délègue des tâches et avec lequel on communique en langage naturel.
Les agents intelligents et les interfaces conversationnelles sont typiquement concernés.
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l’ordinateur médiateur : dans ce dernier cas, l’ordinateur est un moyen de communication
entre des humains. Le chat, le courrier électronique, et les visio-conférences sont des
exemples de ce paradigme.

Beaudouin-Lafon note que, bien que ces paradigmes correspondent à des communautés de
recherche différentes, respectivement : IHM (Interaction Homme-Machine), IA (Intelligence
Artificielle) et CSCW (Computer Supported Cooperative Work), ces trois paradigmes sont
complémentaires et devraient être intégrés dans une même vision.
On peut noter que, dans le cadre du projet MATRICS (Aubry, 07), nous avons partiellement
réalisé une telle intégration (Cf section 3.3). En effet, les outils d’annotation 3D que nous
avons définis donnent à l’ordinateur un rôle d’outil, les possibilités d’indexation et de filtrage
des annotations lui donnent un rôle de partenaire, et enfin, les possibilités de collaboration au
travers des annotations lui confèrent un rôle de médiateur.
Se limitant au premier paradigme (ordinateur-outil), Beaudouin-Lafon distingue plusieurs
niveaux de modèles d’interaction : l’interaction instrumentale, l’interaction située et le niveau
sensori-moteur.
L’interaction instrumentale opérationnalise le paradigme de l’ordinateur-outil, et considère
que l’interaction entre les utilisateurs et les objets du domaine est réalisée au moyen
d’instruments constitués de dispositifs physiques et logiciels. Ainsi, dans l’exemple de la
Figure 5, l’instrument qui permet à l’utilisateur d’interagir avec un document est constitué du
couple (souris, scrollbar), avec un feedback direct de l’instrument à destination de l’utilisateur
et une transcription de l’action de l’utilisateur en commande à destination du document. La
réponse du document est double : à destination de l’instrument (mise à jour de la position du
curseur) et en direction de l’utilisateur (défilement du contenu).

Figure 5. Interaction instrumentale (Beaudouin-Lafon, 2004)
L’interaction située est un modèle de plus haut niveau élaboré par Wendy Mackay et Michel
Beaudouin-Lafon5, qui vise à combiner un ensemble de techniques pour concevoir des
systèmes interactifs mieux adaptés (ou adaptables) à leur contexte d’utilisation. Ce modèle
part du constat que si l’approche habituelle dans le domaine de l’IHM qui consiste à
considérer les tâches des utilisateurs est bien adaptée aux contextes opérationnels elle l’est
moins dans des contextes créatifs. S’inspirant d’une approche de type ethnographique
(Suchman, 1987), Mackay et Beaudouin-Lafon prônent une approche de conception
participative impliquant fortement les utilisateurs tout au long du processus de conception.

5

http://insitu.lri.fr/
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Ce type d’approche peut se révéler pertinent en EIAH (Delozanne et al., 2002 ; El Kechai &
Choquet 2005). Les utilisateurs impliqués dans le processus de conception peuvent être les
apprenants et/ou les enseignants. Dans le cadre de mes travaux antérieurs à l’INRP, j’ai pu
constater l’intérêt d’une approche participative, impliquant des enseignants dans la conception
d’EIAH en mathématiques. J’ai cependant pu en constater aussi les limites, dans la mesure où
les enseignants participants avaient des difficultés à envisager des situations allant au-delà du
cadre pratique et institutionnel dans lequel ils évoluaient. De même, les formateurs que nous
avons impliqués dans le cadre d’un projet visant à la formation à la maîtrise des risques
industriels (projet V3S) se sont montrés très réticents, pour des raisons tout à fait
compréhensibles, à concevoir des situations où les formés pourraient réaliser des actions
risquées sans qu’ils en soient informés immédiatement.
Dans le domaine des EIAH, plusieurs approches peuvent être pertinentes pour la conception
des interfaces et de l’interaction (Delozanne, 2006) :
-

Une approche épistémologique (Balacheff, 1994) pour laquelle l’interface est le lieu ou
s’établit l’interaction de l’apprenant avec la machine à propos d’un contenu. Balacheff
parle de transposition (ou transmutation) informatique pour désigner les adaptations
nécessaires des modèles de connaissances pour les représenter dans un système
informatique. La conception d’interfaces pour des systèmes interactifs d’apprentissage
amène ainsi à se poser des problèmes de validité épistémologiques et didactiques.

-

Une approche instrumentale (Rabardel,1995) qui considère que les apprenants sont des
sujets actifs qui cherchent à donner un sens à la situation d’interaction avec l’interface. Ils
peuvent être ainsi amenés à concevoir des usages des artefacts qui n’avaient pas été
anticipés par leurs concepteurs (Rabardel nomme ce phénomène "catachrèse").

-

Une approche sociale, qui est notamment prise en compte dans le domaine du Computer
Supported Collaborative Learning (CSCL). Cette approche met en avant l’importance des
relations entre apprenants, tuteurs, professionnels et aussi avec l’institution de formation
en général. Elle est de plus en plus souvent considérée en particulier avec le
développement des formations en ligne.

Nos travaux s’inspirent principalement des deux premières approches. La question de
l’adaptation des modèles de connaissances pour les représenter dans un système informatique
peut d’ailleurs être reformulée dans le cadre des ontologies comme on le verra plus loin (Cf.
chapitre 4).
Dans le domaine des environnements virtuels d’apprentissage, William Winn (2003), allant
au-delà d’une vision computationnelle et représentationnelle de la cognition, met en avant le
rôle du corps et du contexte. Il propose un cadre conceptuel s’articulant autour de trois idées :
(1) la cognition est incarnée dans l’activité corporelle, (2) cette activité est située, intégrée
dans un environnement, et (3) l’apprentissage résulte d’une co-adaptation entre l’apprenant et
cet environnement. Concernant l’incarnation de la cognition, il s’appuie notamment sur une
expérimentation réalisée dans le cadre du projet Virtual Puget Sound (Winn & Windschitl,
2002) qui consistait en une simulation des courants marins. Il a pu mettre en évidence que les
apprenants qui changeaient fréquemment de position et de point de vue pour explorer
virtuellement les courants marins de la baie de Puget Sound en comprenaient le
fonctionnement plus rapidement que les autres apprenants. Le caractère situé de l’activité
dépend ainsi largement de la nature des interactions que les apprenants ont avec
l’environnement, mais aussi de la qualité des retours produits par l’environnement (en
particulier lorsqu’il s’agit d’un environnement artificiel). La notion de couplage (Maturana &
Varela, 1994) décrivant une influence mutuelle dynamique entre l’apprenant et son
environnement peut alors être convoquée. Un objectif important lors de la conception d’un
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environnement virtuel est faciliter le couplage et la co-adaptation entre l’apprenant et
l’environnement, en utilisant par exemple des stratégies d’ordre affectif ou cognitif.
2.6

Ingénierie dirigée par les modèles et ontologies

Etant concernés par la conception de système interactifs, nous nous intéressons également au
domaine de l’ingénierie dirigée par les modèles (IDM). La formalisation des modèles, suite
aux approches de conception objet en génie logiciel, amène à poser la question du lien entre
ce type de modèles et les ontologies. Nous évoquons cette question dans la suite, après avoir
présenté brièvement le domaine de l’IDM.
L’IDM s’est développé de façon relativement récente suite aux évolutions de l’informatique, à
l’évolution des besoins applicatifs et à la diversification des plateformes. Il s’agit de définir un
certains nombre de « modèles » (Seidewitz 2003), allant de l’analyse à l’implémentation
d’une application informatique en passant par la spécification des besoins, la conception, la
spécification de l’architecture, la conception détaillée, et de permettre les transitions de
manière automatique ou semi-automatique entre les différents modèles. Ces modèles
s’inscrivent donc dans les chaines de développement classiques et peuvent correspondre à des
modèles plus ou moins abstraits allant à l’extrême jusqu’à du code informatique. Les éléments
des différents modèles doivent dans la mesure du possible être connectés, de façon à être
traçables. On utilise en général un méta-modèle pour faciliter les transformations, la
sérialisation et les échanges.
MDA (Model Driven Architecture) est l’architecture proposée par l’OMG (Object
Management Group) pour implémenter les principes de l’IDM. Cette architecture distingue
trois points de vue sur les modèles : computationnally independant (CI), platform independant
(PI) et platform specific (PS). Les modèles correspondants CIM, PIM et PSM s’intègrent dans
une pyramide de modélisation à 4 niveaux (Figure 6).

Figure 6. La pyramide MDA
Au niveau M1, on trouve par exemple, un diagramme de classe UML, et au niveau M2 un
méta-modèle. Assmann & Zchaler (2006) notent qu’un modèle de type UML est très proche
d’une ontologie. Tous deux définissent un vocabulaire pour un langage, des règles de validité
pour les éléments de ce langage, des contraintes d’intégrité pour définir les instances valides,
etc. Mais il existe bien sûr des différences. Une ontologie définit avant tout un vocabulaire
partagé et a plutôt un objectif de description. Elle sert souvent à modéliser un domaine. A ce
titre, dans le cadre du génie logiciel, elle peut constituer un modèle pour l’analyse, mais pas
pour la conception ou l’implémentation. Une ontologie fonctionne par ailleurs avec
l’hypothèse du monde ouvert (toute chose non exprimée est supposée inconnue), alors que les
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modèles de systèmes, qui sont eux prescriptifs, fonctionnent avec l’hypothèse du monde clos
(toute chose non exprimée est considérée implicitement comme permise, ou non permise).
Assmann & Zchaler proposent un parallèle intéressant entre les modèles de systèmes et les
ontologies en les intégrant dans la pyramide de l’OMG (Figure 7). Ils voient plusieurs
avantages à intégrer les ontologies dans une approche d’IDM, tout d’abord parce qu’elles
peuvent avoir été développées avant le projet et être réutilisées. Elles fournissent un
vocabulaire commun utilisable par l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de
conception et facilitant l’interopérabilité. Enfin, elles renforcent le point de vue
Computationnally Independant et favorisent une distinction explicite entre les aspects
descriptifs et prescriptifs.

Figure 7. Ontologies et modèles (d’après Assmann & Zshaler, 2006)
L’IDM a été exploitée par plusieurs travaux en EIAH, dans le cadre par exemple de
situations-problèmes coopératives (Nodenot, 2005) ou pour la réingénierie des EIAH
(Choquet, 2007), ou encore, dans le domaine la scénarisation pédagogique (Laforcade et al.,
2007). Une de nos perspectives est également de contribuer à une ingénierie des EIAH dirigée
par les modèles, en nous centrant sur les interactions apprenant-machine, pour permettre par
exemple la personnalisation des interfaces ou encore leur plasticité en fonction du contexte
(Coutaz & Calvary, 2008).
2.7

Traces et analyse des interactions

La modélisation a priori des connaissances et des interactions ne suffit pas à elle-seule. Il est
également important de modéliser et de visualiser les traces d’utilisation d’un environnement
informatique pour que les apprenants puissent à la fois s’approprier l’environnement et les
notions qu’ils sont supposés acquérir. Selon Ollagnier-Beldame & Mille, une trace est une
séquence d’informations inscrites, par et dans l’environnement, relatives à l’utilisation qu’un
individu en a faite (Ollagnier-Beldame & Mille, 2008).
L’explicitation de traces favorise la construction de connaissances sur le plan individuel en
permettant une attitude réflexive et dans un cadre collectif en permettant des confrontations.
Les traces peuvent donc faciliter l’apprentissage auto-régulé (Lenne et al, 2008).
Mille propose d’associer un modèle à une trace et d’en faire un objet informatique sur lequel
on peut réaliser différentes opérations. Il définit une trace "modélisée" (M-Trace) comme
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étant "une séquence temporelle d’observés d’une activité interactive avec un environnement
informatique, munie d’un modèle de trace dans un domaine temporel donné".
Les traces sont en quelque sorte des inscriptions de l’expérience sur lesquelles il est possible
de raisonner. Elles permettent de personnaliser les EIAH (Marty & Mille, 2009) et
d’améliorer ainsi le couplage entre l’utilisateur et son environnement en exploitant un
raisonnement analogique sur l’expérience tracée en utilisant par exemple des techniques de
raisonnement à partir de cas.
Dans le même ordre d’idée, un courant de recherche sur l’analyse des interactions
(Dimitracopoulou, 2006) s’est développé. L’analyse des interactions vise à faciliter et à
instrumenter le fonctionnement cognitif et méta-cognitif des enseignants et des apprenants, et
donc l’apprentissage auto-régulé. Plusieurs champs de recherche peuvent être convoqués pour
cela (Figure 8).

Figure 8. Analyse des interactions et apprentissage auto-régulé
L’analyse des interactions concerne les apprentissages individuels ou collectifs. Ainsi, sur la
base des échanges au sein d’une communauté virtuelle d’apprenants, Dettori et Persico (2007)
ont mis au point un ensemble d’indicateurs susceptibles d’évaluer le caractère auto-régulé des
apprentissages.
2.8

Vers la co-évolution des systèmes interactifs ?

Dans le domaine des systèmes pour le travail et l’apprentissage collaboratifs, Bourguin &
Derycke (2005) considèrent que les propriétés de malléabilité fonctionnelle et de malléabilité
organisationnelle sont essentielles pour les infrastructures technologiques actuelles. La
malléabilité fonctionnelle est la possibilité de s’adapter localement aux usages envisagés et
aux différences interindividuelles, et la malléabilité organisationnelle désigne la possibilité de
s’adapter aux différents contextes organisationnels rencontrés. Plus généralement, ils
appellent à une nouvelle conception des IHM prenant en compte les phénomènes de coévolution, pour permettre de s’adapter à la transformation des besoins initiaux, à l’apparition
de nouveaux besoins et aux évolutions des contextes d’usage et des technologies. Le système
est vu comme une intermédiation entre les concepteurs et les usagers. Le système doit pouvoir
évoluer, mais l’usager doit également transformer ses pratiques et méthodes de travail pour
satisfaire les besoins organisationnels, d’où la nécessité d’une co-évolution.
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Les auteurs s’appuient pour cela sur la théorie de l’activité (Nardi, 1996) issue des sciences
sociales et reprise en IHM. L’activité est dotée d’un contexte minimal pour l’étude des actions
individuelles. Elle peut être vue comme une instance d’une tâche et s’inscrit dans une
structure hiérarchique à trois niveaux : activité, action, opération. Sans rentrer davantage dans
les détails de cette théorie, on peut noter la place importante qu’elle accorde à la médiation
par l’outil ou par l’instrument. La théorie instrumentale de Rabardel (1995) s’inscrit
d’ailleurs, elle-aussi, dans le prolongement de la théorie de l’activité.
2.9

Conclusion

Comme je l’ai dit au début de ce chapitre, l’exploration de la notion de modèle et de son
utilisation en EIAH, en ingénierie des connaissances et en IHM qui a été faite ici ne visait en
aucun cas à être exhaustive. Il s’agissait d’éclairer les travaux qui seront présentés dans la
suite. Ces travaux s’organisent autour de deux directions : la première concerne l’utilisation
de modèles prescriptifs pour l’interaction (chapitre 3) et la deuxième l’utilisation de modèles
descriptifs de connaissance (chapitre 4). Des recoupements entre ces deux directions sont bien
entendu possibles. Par exemple, l’explicitation et la mise à disposition des apprenants d’un
modèle de connaissances prescrit d’une certaine manière les interactions possibles. Par
ailleurs, les modèles qui sont concernés sont destinés à être exploités pour la conception ou
comme composants logiciels (au sens de Baker, cf. 2.2), et non pour la validation ou
l’évaluation de théories cognitives ou de théories d’apprentissage.
Parmi les questions qui m’intéressent plus particulièrement, je retiendrais notamment celles
qui sont liées à l’exploitation et à l’évolution des modèles de connaissance. Par exemple, une
même ontologie peut-elle être exploitée pour la représentation des connaissances, pour le
raisonnement et pour l’interaction ? Comment faire évoluer les modèles pour prendre en
compte le niveau des apprenants et plus généralement pour permettre un meilleur couplage
apprenant-machine ?
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3 Modélisation de
l’interaction
L’interaction est une question centrale en EIAH. Dans la perspective de concevoir
des environnements permettant l’activité et l’autonomie des apprenants, la
détermination des actions et des artefacts qui sont mis à leur disposition est
essentielle. Les travaux que nous avons réalisés dans ce domaine s’inspirent du
courant de l’interaction située. Dans ce chapitre, après avoir précisé ma conception
de l’interaction située, je présente, d’une part, la modélisation des interactions que
nous avons réalisée, au travers de la notion de "geste", dans un environnement de
calcul formel (projet LIMITES), et d’autre part, la modélisation d’un artefact
permettant d’annoter une maquette virtuelle en environnement 3D (projet
MATRICS).
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Mes travaux s’inspirent de l’interaction située (Beaudouin-Lafon, 2004). Il s’agit de créer des
interfaces situées, c’est-à-dire adaptées (ou adaptables) à leurs contextes d’usage et exploitant
au mieux la complémentarité entre systèmes informatiques et utilisateurs humains (Cf. 2.5).
3.1

Interaction située

On peut faire référence sur ce point aux débats qui ont animé les sciences cognitives au cours
des dernières décennies. Sans rentrer dans le détail des différentes théories, il apparaît que le
modèle computationnel de la cognition humaine a été largement remis en question, au profit
de celui de la cognition située (Suchman, 1987 ; Lave, 1988). Dans le même ordre d’idée, la
théorie de l’énaction (Maturana & Varela, 1994) considère comme essentiel le couplage de
l’homme avec son environnement. En ce qui concerne l’interaction homme-machine, on peut
se référer à l’approche écologique de la perception (Gibson, 1979) et à la théorie de l’action
(Norman, 1991). Un apport commun à ces deux théories est le concept d’affordance que
Gibson a défini initialement comme une possibilité d’action, disponible dans l’environnement
d’un individu, mais indépendamment de sa capacité à percevoir cette possibilité. Ce concept a
ensuite été étendu par Norman au concept d’affordance culturelle, une affordance pouvant
alors résulter d’un apprentissage et être universelle au sein d’une même culture. Il en résulte
que le monde qui nous entoure comporte de la connaissance, ou plus exactement des
inscriptions de connaissance (Bachimont, 2004), contrairement à une vision cognitiviste qui
voudrait que toute la connaissance soit dans le cerveau de l’individu. Toutefois si le
concepteur d’un environnement informatique peut chercher à mettre en place des éléments
susceptibles de constituer des affordances (des saillances), c’est en définitive l’utilisateur de
l’environnement qui percevra ou non ces éléments comme étant des affordances. C’est bien là
toute la difficulté du travail du concepteur, qui doit chercher à réduire la distance entre le
modèle conceptuel qu’il implante dans un système et le modèle mental que pourra s’en
construire l’utilisateur.
La détermination des objets contribuant à l’interaction qui viendront s’inscrire dans la tâche
de l’utilisateur et/ou qui pourront la faciliter et la transformer est donc cruciale dans la
conception d’environnements interactifs.
J’illustre ces deux points dans la suite, d’une part en présentant brièvement l’approche
pluridisciplinaire que nous avons utilisée pour concevoir des environnements d’apprentissage
intégrant des outils de calcul formel en Mathématiques, et d’autre part en décrivant la
modélisation des annotations que nous avons réalisée dans le cadre de la conception
collaborative de produit
3.2

Analyse de l’activité et pluridisciplinarité de la conception

La conception d'environnements informatiques d'apprentissage humain peut s'inspirer de
plusieurs champs de recherche. C’est ainsi que dans le cadre d’un projet réalisé à l’INRP en
collaboration avec plusieurs équipes d’enseignants de mathématiques (Lenne et al., 2001), qui
concernait la conception d’environnements intégrant des outils de calcul formel, nous nous
étions inspirés de travaux en didactique sur la viabilité des outils de calcul formel dans
l'enseignement des mathématiques (Artigue, 1998) et en ergonomie cognitive sur la notion
d'instrument (Rabardel, 1995). Au-delà de son intérêt pour l’apprentissage des
mathématiques, cette recherche qui s’est inspirée des principes de la conception participative
et de la conception centrée utilisateur, issus du domaine de l’interaction homme-machine, a
montré la nécessité d’adopter une approche pluridisciplinaire (ergonomie cognitive,
didactique des mathématiques, informatique) pour concevoir de tels environnements
d’apprentissage.
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3.2.1

Réduction de la distance instrumentale dans des environnements de calcul formel

Un objet technique devient un instrument lorsque l'utilisateur définit des schèmes d'action
instrumentée qui lui permettent de se l'approprier et de l'exploiter (Rabardel, 1995).
Considérant que l’instrumentation des systèmes de calcul formel (SCF) par les élèves dans le
cadre de l’apprentissage des mathématiques était complexe, nous avions proposé de mesurer
cette complexité en définissant la distance instrumentale, comme une mesure de la
complexité des schèmes d'action instrumentée mis en œuvre par l'élève pour traiter une classe
de problèmes.
Notre objectif était alors de concevoir des environnements qui réduisent cette distance
instrumentale et dont la viabilité soit plus grande que celle des SCF dans l’enseignement.
Pour cela, nous sommes partis de l'analyse de la tâche et de l’activité des élèves, avec et sans
SCF, afin de définir des modes d'interaction qui permettent une meilleure productivité des
actions de l'élève et facilitent les apprentissages. La mise au point des environnements a été
réalisée de manière itérative, avec de fréquents allers-retours entre les phases de conception et
d'expérimentation. Les enseignants avaient alors été étroitement associés aux
expérimentations comme à la conception des logiciels.
Pour analyser les interactions d’un élève avec le calcul formel, nous avons utilisé la notion de
geste (Lagrange & Py, 2001), qui correspond à une action finalisée. Dans un logiciel, un geste
prend souvent la forme de l’émission d’une commande, mais c’est la finalité dans laquelle le
geste s’inscrit et la réflexion qui le soutient qui nous intéressent plus que la commande ellemême.
Parmi l'ensemble des gestes observés chez les élèves en calcul formel ou en papier/crayon,
l'analyse a priori nous avait conduit à sélectionner un éventail de gestes que nous avons
proposés à l'élève dans l'environnement d'apprentissage. Ces gestes ont ensuite été traduits en
actions dans le logiciel, les actions pouvant relever de l'exploration (graphique ou numérique),
du calcul (numérique ou symbolique), de la conjecture ou de la preuve.
3.2.2

Démarche de conception

Notre démarche a consisté à concevoir des environnements susceptibles à la fois de faciliter la
résolution de problèmes et de permettre des apprentissages. Elle intégrait pour cela, d'une
part, un point de vue ergonomique (analyses de la tâche et de l’activité des élèves), et d'autre
part un point de vue didactique. Elle visait également à prendre en compte les attentes des
enseignants.
Nous illustrons dans la suite cette démarche à l'aide de l'environnement LIMITES. Cet
environnement a été conçu pour aider des élèves de lycée à s'approprier la notion de limite au
travers de la résolution de problèmes. Il était destiné à être utilisé en situation d'autonomie
partielle (travaux dirigés par exemple) ou complète.
La démarche comportait plusieurs étapes :
-

Analyse de la tâche
Dans l'enseignement secondaire français, une tâche classique d'étude de limite consiste à
en calculer et à en justifier la valeur. Pour cela, l'élève peut s'appuyer sur des théorèmes
(en particulier eux qui concernent les opérations) et sur des limites de fonctions de
référence. Dans certains cas, cette étude ne peut pas être conduite directement du fait de la
présence d'une forme indéterminée. L'expression définissant la fonction doit alors être
transformée de manière à lever l'indétermination. Il peut également être nécessaire
d'encadrer, majorer ou minorer la fonction. Des conjectures sur l'existence et sur la valeur
éventuelle de la limite peuvent être obtenues de manière graphique ou numérique. Ces
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conjectures sont facilitées par la disponibilité de moyens informatiques. Des tâches moins
classiques, visant par exemple à relier des conjectures sur les ordres de grandeur à la
preuve peuvent alors être envisagées.
-

Analyse de l’activité
L’activité réelle des élèves en mode papier/crayon et à l’aide d’un SCF a été analysée.
Nous nous sommes centrés en particulier sur les erreurs commises par les élèves, qui
étaient dues essentiellement à une maitrise insuffisante de la transformation des
expressions algébriques ou à la généralisation abusive de théorèmes. Nous avions
également pu constater que les élèves exploitaient peu les possibilités d’exploration
graphique pourtant disponibles dans les SCF. Enfin si les SCF disposent d’un très grand
nombre de fonctions, ils ne facilitent pas pour autant la construction d’une preuve.

-

Point de vue didactique
L’appropriation de la notion de limite passe par un travail dans les registres de
représentation numérique, graphique et symbolique et par une articulation entre ces
différents registres. Il s’agit en effet comme le rappelle Trouche (Trouche 2001) d’une
notion complexe qui peut être considérée sur le plan épistémologique suivant plusieurs
points de vue. Deux jeux fondamentaux existent, d’une part, entre un point de vue
cinématique (la variable « tire » la fonction) et un point de vue approximation (le degré de
précision voulu sur la fonction contraint la variable), et d’autre part, entre un point de vue
asymptotique (lié au caractère inaccessible de l’objet limite) et un point de vue opératoire
(lié à l’existence de règles portant sur cet objet). C’est un aller-retour entre les différents
points de vue qui permet de penser la notion.

-

Attentes des enseignants
Une étude réalisée auprès des enseignants nous a montré que leurs attentes concernaient
surtout la rédaction de la preuve et que leurs exigences dans ce domaine pouvaient varier
de façon assez sensible d’un enseignant à l’autre.

3.2.3

Spécifications

Les analyses précédentes nous ont permis d’établir des spécifications générales pour la
conception d'environnements d'apprentissage basé sur un SCF en algèbre ou en analyse :
-

considérer les expressions algébriques comme des objets centraux
Les expressions algébriques sont des objets de base en algèbre ou en analyse. Dans un
SCF, leur représentation est guidée par un principe d'efficacité et leurs possibilités de
manipulation sont souvent réduites. Il nous semble au contraire nécessaire non seulement
d'adopter une représentation en deux dimensions, proche de la représentation usuelle en
papier-crayon, mais surtout de faciliter l'identification et l'accès aux sous-expressions, de
manière à en faire des objets centraux que les élèves pourront manipuler directement pour
interagir avec l'environnement.

-

proposer un ensemble d'actions adaptées
Les SCF offrent un grand nombre de commandes, parmi lesquelles l'élève doit retrouver
celles qui lui sont utiles pour la résolution d'un problème donné. Il n'y a généralement pas
de correspondance directe entre les commandes du SCF et les actions qu'il souhaite
réaliser. Nous proposons donc de mettre à la disposition des élèves un ensemble d'actions
adaptées.
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Une action est pour nous un moyen mis à la disposition des élèves dans l'environnement
d'apprentissage pour exécuter une tâche élémentaire donnée. Certaines actions sont
proches de commandes d'un SCF (ex : développer), d'autres sont plus spécifiques (ex :
multiplier par l'expression conjuguée) ou de nature différente (ex : justifications visant à
construire une preuve).
-

offrir différents registres de représentation
Pour faciliter l'appropriation de notions en analyse, il est essentiel de donner l'accès à
différents registres de représentation (formel, numérique graphique). Pour cela, un
environnement d'apprentissage peut s'appuyer sur les possibilités offertes par les SCF et
proposer éventuellement des représentations graphiques ou numériques adaptées au
domaine de problèmes considéré. Le passage entre les différents registres peut également
être facilité.

-

considérer la preuve comme moteur de l'activité de l'élève
Les moyens de construction de preuves sont inexistants dans la plupart les SCF. De
nombreux élèves éprouvent des difficultés à organiser les résultats qu'il obtiennent au
moyen d'un SCF pour construire une preuve. C'est pourquoi nous proposons d'intégrer la
preuve dans l'environnement d'apprentissage et d'en faire un moteur de l'activité
mathématique des élèves. L'introduction de ces moyens peut de plus les amener à réfléchir
sur la distinction entre preuve et conjecture.

-

donner des possibilités de paramétrage à l'enseignant
Les attentes des enseignants en ce qui concerne la preuve varient en fonction du niveau
d'enseignement. L'enquête que nous avons menée a par ailleurs montré que ces attentes
variaient d'un enseignant à l'autre. Les connaissances utilisables et le degré d'implicite
toléré doivent de ce fait pouvoir être paramétrés par l'enseignant. Plus généralement, les
possibilités de paramétrage d'un environnement nous paraissent être une des conditions de
son acceptabilité par les enseignants et donc de sa viabilité dans l'enseignement.

-

offrir un premier niveau de guidage
Dans les situations que nous considérons (travaux dirigés ou autonomie), l'élève n'a pas
toujours la possibilité de recourir à un enseignant quand il le souhaite. L'existence d'un
premier niveau guidage dans l'environnement peut lui donner une piste pour avancer dans
la résolution lorsqu'il est bloqué.

3.2.4

L’environnement LIMITES

On pourra se reporter à (Lenne & Gelis, 2002) pour une description complète de
l’environnement LIMITES. La Figure 1 en montre deux copies d’écran, l’une pour la
transformation d’expressions algébriques, l’autre pour l’application de théorèmes et l’aide à
l’établissement d’une preuve.
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Figure 9. L’environnement LIMITES
D’autres artefacts avaient été mis au point dans le cadre de cet environnement, concernant
notamment l’aide à l’identification des sous-expressions algébriques (Figure 10), et
l’exploration numérique ou graphique des fonctions.

Figure 10. Visualisation des sous-expressions
Une expérimentation de cet environnement a permis de vérifier son utilisabilité ainsi que
l'intérêt du travail mathématique réalisé par les élèves. Les résultats obtenus ont été confortés
par l’expérimentation d’un autre environnement portant sur l’étude des variations de fonctions
numériques, réalisé lui-aussi dans le cadre de ce projet. Il s'est avéré notamment que les deux
environnements conservaient certaines caractéristiques des SCF (immédiateté des gestes,
nombreux observables, possibilité d'exploration au hasard), mais imposaient une organisation
de l'étude plus rigoureuse que dans la pratique habituelle.
Notons enfin que la construction d’artefacts tels que ceux qui ont été cités précédemment pour
la manipulation d’expression algébriques en 2D, la visualisation des sous-expressions, ou
l’exploration numérique ou graphique nous semblent essentielle.
Nous allons approfondir ce point dans un tout autre domaine, puisqu’il s’agit de la formation
à la conception de produits, et de la création d’artefacts pour la collaboration dans ce
domaine.
3.3

Modélisation des annotations dans un environnement virtuel collaboratif

Les annotations sont utilisées très fréquemment dans la vie quotidienne et professionnelle
pour faciliter l’activité individuelle ou collective. Leur transposition dans des environnements
informatiques a été étudiée dans plusieurs travaux de recherche, notamment en EIAH
(Azouaou et al., 2003) et en ingénierie des connaissances (Zacklad et al., 2003 ; Bringay,
2006).
3.3.1

Le projet MATRICS

Nous avons, pour notre part, étudié les annotations dans l’espace 3D, plus particulièrement
dans le cadre de la formation à la conception collaborative de produit (projet MATRICS).
Dans ces situations, un grand nombre d’informations sont échangées entre les différents
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intervenants (designers, ingénieurs, commerciaux…). Cependant bon nombre de ces
informations sont perdues au cours de l’avancement du projet, et des incompréhensions
émergent. Afin de résoudre ce problème, nous avons proposé, d’une part, d’améliorer la
capitalisation des échanges effectués autour du produit, et d’autre part, d’améliorer la
communication entre les intervenants, en offrant des possibilités d’annotation d’une maquette
virtuelle du produit.
En nous basant sur les travaux cités précédemment qui concernaient les annotations 2D, nous
avons défini une annotation 3D comme étant une annotation particulière. En tant
qu’annotation, c’est une marque ou un document qui possède les propriétés suivantes :
-

Elle se rapporte à un autre objet (la cible) et résulte d’une activité ou sert une activité
concernant cet objet.

-

Elle est non dissociable de sa cible

-

Elle est cependant distincte de sa cible

Une annotation 3D est alors définie comme une annotation (i.e. elle vérifie les propriétés cidessus) dont la cible est un objet 3D, et qui est mise en contexte par rapport à cet objet 3D.
3.3.2

Modèle d’annotation 3D

L’idée d’annoter un objet 3D avait déjà été proposée dans plusieurs travaux (Boujut &
Dugdale, 2006). Cependant, il n’existait pas à notre connaissance de formalisation de la
notion d’annotation. Nous avons donc défini un modèle de l’annotation 3D (Aubry, 2007 ;
Lenne et al., 2009), qui se compose de trois parties : la forme, la spatialisation et les métadonnées (Figure 11).
-

Forme

La forme de l’annotation désigne sa partie tangible. Elle est composée du triplet (support,
contenu, présentation).
Le support de l’annotation est le type d’objet sur lequel on inscrira la connaissance. Il faut
bien faire la distinction entre le support et la cible de l’annotation (qui est l’objet dont parle
l’annotation). Nous distinguerons ici deux types de supports : les supports non spécifiques
(texte, image, son), et les supports spécifiques, sur lesquels nous reviendrons plus tard.
Le contenu de l’annotation désigne la connaissance inscrite sur le support, ce contenu sera
alors rendu (affiché, joué…) d’une certaine manière, ce qui constitue la présentation de
l’annotation. Le contenu et la présentation de l’annotation dépendent tous les deux du support
utilisé. En effet, il n’est pas toujours possible d’exprimer les mêmes contenus avec des
supports différents, et la présentation est elle aussi propre à un support particulier. Ceci met
en avant l’importance des supports spécifiques de l’annotation 3D.
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Annotation 3D

Forme
Support

Contenu

Présentation
Spatialisation
Ancre
(localisation)
Point de vue
géométrique

Méta-données
Méta-données épisodiques :
auteur, date de création,
date de lecture, etc.
Méta-données sémantiques :
priorité, destinataires,
fonction argumentative,
contenu, etc

Figure 11. Modèle d’annotation 3D
Parmi ces supports spécifiques, les marques 3D désignent des entités visibles dans le monde
3D, utilisées pour annoter le produit. Il peut aussi bien s’agir de simples lignes, ou de
surfaces, ou encore de volumes. Une marque 3D peut remplir une ou plusieurs des fonctions
suivantes :
• Une fonction représentative : la marque 3D est utilisée pour représenter un objet de la
scène, ou du produit. Typiquement il peut s’agir d’un composant que l’on souhaite
ajouter au produit, ou encore un objet extérieur que l’on souhaite mettre en relation
avec le produit.
• Une fonction structurante : la marque 3D est utilisée pour montrer l’existence d’une
certaine structure géométrique existante ou souhaitée sur le produit (par exemple
l’alignement de certains objets).
• Une fonction symbolique : plus que la forme de la marque 3D, c’est sa sémantique qui
est prise en compte. Ainsi, la marque sera ici un signe porteur d’un message. Par
exemple poser une marque en forme de croix indique généralement la notion de
négation.
La Figure 12 ci-dessous, extraite de (Jung et al., 2002), montre par exemple une marque 3D
ayant à la fois une fonction symbolique (la flèche et le mot "move" indiquent la notion de
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déplacement) et une fonction représentative (la forme de la fenêtre au nouvel emplacement
souhaité est affichée à l’écran).

Figure 12. Exemple d’annotation utilisant des marques 3D.
Un autre support spécifique concerne les données haptiques. Il peut s’agir, soit d’informations
pour un périphérique à retour d’effort, soit d’informations tactiles. Ce type d’information peut
être utilisé par exemple pour communiquer l’effort nécessaire pour déplacer un objet, ou
encore pour rendre la sensation souhaitée lorsque l’utilisateur manipule un objet.
Enfin, l’annotation 3D peut utiliser le support gestuel. Les gestes sont captés par le biais de
périphériques de capture de mouvement de l’auteur de l’annotation et restitués, à la lecture de
l’annotation, par le biais d’une représentation de l’auteur dans l’environnement 3D. Ils se
distinguent des marques 3D par deux aspects : d’une part ils ont une dimension temporelle,
que l’on ne retrouve pas avec les marques 3D. Ainsi, un geste peut être utilisé pour décrire
des notions telles que le mouvement ou la vitesse. D’autre part, le geste est lié à la
représentation du corps de l’utilisateur dans l’espace 3D (son avatar). On pourra par exemple
exprimer avec le geste la posture nécessaire pour réaliser une action spécifique avec le produit
(Figure 13).

Figure 13. Exemple d’annotation gestuelle.
-

Spatialisation

La spatialisation de l’annotation désigne l’ensemble des informations associant l’annotation à
l’espace 3D. Deux éléments composent la spatialisation de l’annotation : son ancre et son
point de vue géométrique.
L’ancre de l’annotation est le lien existant entre l’annotation et l’objet annoté. Dans le cas de
l’annotation 3D, la nature même de l’objet annoté implique une représentation spécifique de
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l’ancre. Plus précisément, deux approches complémentaires existent pour représenter l’ancre
de l’annotation :
• Une représentation spatiale : l’ancre de l’annotation est définie directement dans
l’espace 3D, par exemple par un point de coordonnées [x, y, z] ou par un volume.
• Une représentation logique : dans l’environnement 3D, le produit est décrit par un
graphe de scène. Chaque nœud de ce graphe de scène représente une composante de
l’objet. Il est alors possible d’utiliser une référence aux nœuds du graphe de scène
pour définir l’ancre.
Ancre spatiale :
point de l’espace 3D
Ancre =
[x, y, z]

Ancre spatiale :
volume de l’espace 3D
Ancre =
boite [x1, y1, z1],
[x2, y2, z2]

Ancre logique :
partie du produit
Ancre =
"objet_35"

Figure 14. Exemples de description d’ancres spatiales et logiques.
Une ancre utilisant une représentation spatiale peut être utilisée pour annoter des objets ne
faisant pas partie de la scène 3D (par exemple pour annoter un espace vide, ou encore pour
indiquer la position d’une partie que l’on souhaite ajouter au produit), ce qui ne peut pas être
fait avec une représentation logique de l’ancre. En contrepartie, une ancre utilisant une
représentation logique permet de définir sans ambiguïté des objets complexes, et suit sa cible
lorsque celle-ci est déplacée, ce qui n’est pas le cas avec une ancre spatiale. Une
représentation combinée (spatiale et logique) de l’ancre de l’annotation est donc nécessaire.
L’autre aspect de la spatialisation est son point de vue géométrique. On appelle « point de vue
géométrique » d’une annotation la position de l’utilisateur dans l’espace 3D lorsque celui-ci a
créé l’annotation. Afin de comprendre ce concept, considérons l’annotation illustrée par la
figure 4, montrant une annotation sur une maquette virtuelle de bureau.

Il n’y a pas assez
d’espace pour le
clavier

Figure 15. Annotation 3D avec point de vue géométrique incorrect.
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Depuis la perspective montrée par la Figure 15, le texte de l’annotation suggère que la surface
(horizontale) n’est pas suffisante. En restaurant le point de vue géométrique de l’annotation,
celle-ci est affichée comme illustré par la Figure 16.
Il n’y a pas assez
d’espace pour le
clavier

Figure 16. Annotation 3D avec point de vue géométrique correct.
Il est alors possible de déduire que l’auteur de l’annotation implique que l’espace vertical
entre le bureau et la tablette est insuffisant. A travers cet exemple, nous voyons que le point
de vue géométrique est un élément important pour la compréhension des contenus exprimés
dans les annotations 3D. Cette notion est plus particulièrement importante lorsque
l’annotation met en jeu des propriétés géométriques de l’objet annoté (alignements, objets
cachés selon une certaine perspective), ou lorsque la lecture de l’annotation implique une
échelle particulière, par exemple si l’annotation porte sur un détail du produit.
-

Méta-données

Les méta-données de l’annotation renseignent sur l’annotation. A la suite de Azouaou &
Desmoulins (2005), nous distinguons deux types de méta-données : les méta-données
épisodiques et les méta-données sémantiques.
Les méta-données épisodiques renseignent sur le contexte dans lequel se sont déroulées les
différentes étapes du cycle de vie de l’annotation (création, consultation, modification). Pour
chacune de ces étapes, la date de l’évènement, l’identité de l’acteur en jeu (auteur, lecteur),
ainsi que l’environnement utilisé pour réaliser cette étape sont autant d’informations qui
seront stockées.
Les méta-données sémantiques, quant à elles, donnent une indication sur le sens de
l’annotation. Ces méta-données sémantiques peuvent être destinées aux autres utilisateurs afin
de clarifier les informations inscrites dans le contenu de l’annotation, ou destinées à la
machine afin de permettre leur indexation. Nous avons identifié cinq types de méta-données
sémantiques associées à l’annotation : le degré de priorité, le degré de confiance, la fonction
argumentative, les destinataires de l’annotation, et enfin les méta-données de contenu.
Cette recherche qui a fait l’objet de la thèse de Stéphane Aubry (Aubry, 2007) a montré
l’intérêt et la complexité de l’introduction des annotations en environnement virtuel. Les
annotations ont des potentialités importantes non seulement pour la collaboration autour
d’une maquette virtuelle, mais aussi pour l’apprentissage, grâce à leur caractère situé, à leur
spatialisation et à la multiplicité des formes qu’elles peuvent prendre. Elles permettent par
ailleurs d’introduire des connaissances symboliques dans des environnements où il est
généralement fait appel avant tout aux capacités sensori-motrices.
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Je reviendrai sur ce travail dans le chapitre suivant (Cf. section 4.2.3) à propos de
l’introduction d’un modèle de connaissances pour faciliter la compréhension et l’exploitation
des annotations en environnement virtuel.
3.4

Conclusion

Ce chapitre a permis d’illustrer mon approche de la modélisation de l’interaction au travers de
deux projets conduits dans des contextes et des domaines très différents. Ces deux projets ont
été basés sur diverses analyses préalables (tâche, activités, analyse didactique, analyse des
pratiques antérieures, ...). Dans les deux cas, nous nous sommes attachés à définir des
artefacts et des fonctionnalités compatibles non seulement avec les tâches mais aussi avec les
apprentissages. L’instrumentation des activités des apprenants me parait en effet essentielle et
en soi porteuse de connaissance.
Les projets présentés dans ce chapitre étaient centrés sur la modélisation de l’interaction,
indépendamment d’une modélisation explicite des connaissances. Je vais maintenant
présenter les apports des ontologies et le caractère central qu’elles ont eu dans mes travaux
concernant la modélisation des connaissances.
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4 Modèles de connaissances
et interaction
Ce chapitre traite de l’exploitation de modèles de connaissances, et plus
particulièrement des ontologies, pour l’interaction dans les EIAH. Nous distinguons
les modèles suivant leur usage : aide à la structuration et la capitalisation des
connaissances, représentation explicite de connaissances pour la navigation, support
pour l’interaction entre humains et enfin support pour le raisonnement. Nous posons
la question de la compatibilité entre ces différents usages et entre les différents
modèles nécessaires. Nous examinons ces questions au travers des projets
MEMORAe, MATRICS et COBRA.
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Les questions liées à la modélisation et à la représentation des connaissances sont centrales
pour les EIAH. Les réseaux sémantiques (Quillian, 1969) ont d’ailleurs été utilisés dès les
premiers travaux (Carbonell, 1970). Des représentations s’inspirant plus ou moins des réseaux
sémantiques ont ensuite été utilisées pour modéliser les connaissances du domaine, de
l’apprenant, de l’expert, les connaissances pédagogiques etc. (Paquette, 2002 ; Brusilovsky,
2003). La recherche en EIAH s’est ensuite intéressée aux ontologies. Cet intérêt s’est
concrétisé il y a dix ans en France, lors du workshop « Ontologies for Intelligent Educational
Systems » (Mizoguchi & Murray, 1999), qui a eu lieu au Mans dans le cadre de la conférence
AIED’99 (Lajoie & Vivet, 1999) et il s’est prolongé ensuite au travers de différents travaux
(Desmoulins & Grandbastien, 2006).
En tant que modèles de connaissance, les ontologies sont exploitables non seulement pour la
gestion des ressources pédagogiques (indexation, réutilisation, interopérabilité, composition,
…), mais aussi pour la réalisation d’environnements interactifs d’apprentissage. Comme tout
modèle, elles peuvent alors avoir deux fonctions (Baker, 2000) : proposer un cadre pour la
conception et fournir des représentations manipulables par l’humain ou par la machine et utile
à leurs activités. Comme le souligne par ailleurs Mizoguchi : le rôle de l’Ingénierie
Ontologique en EIAH n’est pas de modéliser les connaissances pour résoudre des problèmes
comme en IA, mais pour aider des humains à résoudre des problèmes grâce à la médiation de
l’ordinateur (Mizoguchi, 2004).
Les ontologies sont étudiées à la fois à un niveau théorique (Bachimont, 2000) et à un niveau
pratique dans notre équipe. En effet, les ontologies ne sont pas une fin en soi, elles sont
utilisées dans des systèmes de connaissances et il est nécessaire d’en étudier l’intérêt et les
principes d’usage dans des applications concrètes. Je distingue dans ce chapitre quatre types
d’exploitation des ontologies : aide à la structuration et à la capitalisation des connaissances,
représentation explicite de connaissances pour la navigation, support pour l’interaction entre
humains et enfin support pour le raisonnement.
Dans le cadre de nos travaux, les ontologies ont été exploitées pour la structuration et la
capitalisation des connaissances, dans une mémoire organisationnelle de formation (projet
MEMORAe). Elles ont également été exploitées pour faciliter les interactions apprenantmachine et la collaboration dans les projets MEMORAe et MATRICS. Enfin, elles ont été
utilisées en lien avec le raisonnement à partir de cas (projet COBRA) pour l’aide au
diagnostic de défaillances de capteurs.
Les ontologies sont donc au cœur de plusieurs de mes projets. Je présente dans la suite les
différents usages qui en ont été faits au travers de ces projets et j’examine la compatibilité
entre ces usages et les modèles correspondants.
4.1

Structuration et capitalisation des connaissances

Une ontologie (Cf. 2.4) fournit un vocabulaire commun ainsi qu’un ensemble de concepts et
de relations qui peuvent servir de base à la structuration et à la capitalisation de connaissances
et de ressources. Nous avons exploré cette possibilité dans le cadre du projet MEMORAe, qui
visait initialement à capitaliser les connaissances pour des formations e-learning et qui a
ensuite été élargi au contexte d’une organisation en général.
4.1.1

Le projet MEMORAe

Le projet MEMORAe (Abel 2007 ; Lenne et al., 2005) est centré sur la capitalisation des
connaissances dans le contexte d’une organisation et plus précisément sur la capitalisation des
ressources liées à ces connaissances au moyen d’une mémoire organisationnelle de formation.
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Dans les entreprises et dans les organisations, on a pris conscience depuis longtemps déjà de
la nécessité de capitaliser et de gérer les connaissances et les compétences. La mise en place
de tels processus peut s’appuyer sur une mémoire organisationnelle (Dieng-Kuntz et al.,
2000).
De manière analogue, l’environnement relatif à une formation ou à un enseignement donné
peut être considéré comme une organisation. En effet, dans cet environnement, différents
acteurs (apprenants, enseignants, personnels administratifs, etc.) utilisent, produisent et
échangent des documents et des connaissances. Ces différents acteurs doivent pouvoir accéder
aux ressources dont ils ont besoin et se les approprier. C’est pourquoi dans le cadre du projet
MEMORAe, nous avons proposé de gérer les ressources, les informations et les
connaissances d’une telle organisation au moyen de ce que nous avons appelé une mémoire
organisationnelle de formation. Cette mémoire peut être utilisée par les enseignants qui
souhaitent réutiliser des ressources, ou directement par les apprenants. Notons que
contrairement aux approches utilisées dans d’autres projets de ce type, les ressources ne sont
pas conçues comme des "grains de connaissances" (Boullier, 2001) susceptibles d'être
recomposés pour constituer un cours.
4.1.2

Une mémoire organisationnelle basée sur des ontologies

Notre mémoire organisationnelle est basée sur une ontologie qui permet de définir un
vocabulaire commun, d’indexer les ressources liées à la formation mais aussi de favoriser les
échanges au sein d’une communauté d’apprenants. Nous utilisons en fait deux niveaux
d’ontologie : une ontologie de domaine commune à toutes les formations et des ontologies
d’applications spécifiques pour chacune des formations considérées :
-

L’ontologie de domaine (Figure 17) définit toutes les notions liées au domaine, dont les
différents types de ressources indexées par les ontologies d’application mais aussi les
personnes. Elle a été étendue afin de pouvoir définir les fonctions des acteurs de la
formation, les groupes d’apprenants, les différents types de mémoire ainsi que les
différentes ressources d’échange.

Figure 17. Eléments de l’ontologie de domaine
-

Chaque ontologie d’application modélise une formation particulière. Les apprenants
peuvent naviguer au sein des ontologies d’applications afin d’accéder aux ressources
indexées par celles-ci et ainsi acquérir les connaissances liées à la formation. La Figure 18
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montre un extrait d’une ontologie que nous avons réalisée pour une formation en
Mathématiques appliquées à l’université de Picardie.
Les deux ontologies (domaine et application) ne sont pas indépendantes, la seconde est
nécessairement reliée à la première. La construction des ontologies d’application a été basée
sur des interviews d’experts du domaine (les enseignants intervenant dans ces unités de
valeur) et sur de nombreuses ressources (livres, cours, sites web, …). Ces ontologies
modélisent la formation dans sa globalité. Elles facilitent l’accès et le partage des ressources
qu’elles indexent et permettent également leur capitalisation. Elles constituent la colonne
vertébrale de l’environnement informatique développé.
Nous avons choisi de rendre cette mémoire directement accessible aux apprenants, en leur
offrant des possibilités de navigation au sein des connaissances et des documents de cette
mémoire. Je reviendrai plus loin sur les possibilités de navigation que nous avons mises au
point pour cela (Cf. 4.2.1). Avant cela, j’examine de manière plus générale les possibilités
d’exploitation des ontologies pour l’interaction dans les EIAH.
4.2

Ontologies et interaction apprenant-système

En première approche, une ontologie peut être vue comme un graphe de concepts reliés par
des relations taxonomiques (hiérarchisation des concepts) ou sémantiques. Ces relations
peuvent être exploitées pour faciliter les interactions au sein d’un EIAH.
En se limitant aux interactions apprenant-machine, on peut distinguer notamment trois
activités dans lesquelles l’utilisation d’une ontologie semble particulièrement adaptée : la
navigation, la structuration de ressources et enfin la recherche ou le filtrage d’information.
La navigation dans un ensemble de concepts ou de ressources exploite principalement la
hiérarchie de subsomption pour donner aux apprenants une vue globale du domaine
d’apprentissage. Ainsi (Sander et al., 2004), adoptant une approche ontologique dans un
EIAH pour l’enseignement des statistiques, offrent des possibilités de navigation à l’aide
d’une hiérarchie de concepts. Ils soulignent que l’acquisition des relations d’inclusion de
classes est essentielle pour l’apprentissage d’un domaine parce qu’elle rend possible la
production d’inférences et distingue le fonctionnement d’un novice de celui d’un expert. Nous
avons adopté une approche analogue dans nos travaux (Lenne et al., 2005) pour la navigation
dans une mémoire de formation.
La structuration de ressources est également une activité essentielle pour l’apprentissage.
Cette activité gagne à être supportée par une ontologie. Ainsi (Falquet et al., 2004) proposent
de structurer le travail des apprenants au moyen d’une ontologie pour la lecture et la création
d’hyperlivres. Ils notent que l’ontologie donne une vue générale de l’hyperlivre aux
apprenants, puis leur permet d’accéder aux différents fragments, satisfaisant en cela un des
principes de conception d'interfaces, qui veut que l’on permette de survoler un contenu avant
de se focaliser sur un centre d'intérêt particulier (Shneidermann 98). Un apprenant peut par
exemple visualiser l’ontologie d’un hyperlivre à l’aide d’une vue de type "oeil de poisson",
puis amener les concepts qui l’intéressent vers le centre pour les voir plus en détail, et accéder
ensuite à des documents de présentation des concepts en cliquant l’étiquette d’un concept.
L’ontologie facilite également la création des hyperlivres en permettant aux apprenants de lier
leurs fragments au(x) concept(s) dont ils relèvent, de les placer dans l'hyperlivre et de les
associer à d'autres fragments.
La recherche et le filtrage d’information sont souvent très utiles dans un contexte
d’apprentissage. Ces deux activités peuvent s’appuyer sur une ontologie pour élargir, ou au
contraire, pour restreindre l’accès aux informations. Cela nécessite de pouvoir déterminer une
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mesure de la proximité sémantique entre concepts. Nous avons utilisé une telle distance
sémantique pour l’exploitation d’annotations dans un environnement virtuel pour la formation
à la conception de produits.
4.2.1

Navigation dans une cartographie de concepts

Dans le projet MEMORAe, les ontologies permettent non seulement de définir un vocabulaire
commun et partagé mais également de naviguer au sein d’une cartographie des concepts.
Le principe général est de proposer à tout moment à l’apprenant soit une information précise
sur ce qu’il cherche, soit des liens (Figure 18) qui lui permettent de continuer à naviguer en se
basant sur les ontologies au sein de la mémoire.

Figure 18. L’environnement MEMORAe
Plus précisément, l’interface propose :
-

Des points d’entrée (Figure 18, à gauche) permettant de commencer à naviguer à partir
d’un concept donné. L’apprenant peut ainsi éviter dans un premier temps les concepts les
plus abstraits de l’ontologie.

-

Une partie de la hiérarchie des concepts (au centre) centrée sur le concept courant (en
grisé). Nous avons choisi de visualiser les concepts fils, père et frères du concept courant.
Un clic sur un de ces concepts le positionne comme concept courant et déplace la
hiérarchie en conséquence.

-

Une courte définition du concept courant (au-dessus de la hiérarchie).

-

Une liste des ressources associées au concept courant (en-dessous de la hiérarchie).

-

Un historique de la navigation (à droite).

Quelques relations horizontales, telles que les relations de prérequis par exemple, permettent
une exploitation non hiérarchique de la cartographie des concepts.
Lors d’une expérimentation de cet environnement, nous avons pu valider nos choix : (1)
d’indexer et de structurer le cours sur la base d’une ontologie ; (2) de proposer une
représentation sous forme d’arbre de l’ontologie pour faciliter la navigation au sein des
ressources ; (3) de proposer une liste de points d’entrée afin de faciliter un accès rapide aux
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principales notions du cours. Les relations horizontales ont été moins utilisées pour diverses
raisons. On peut supposer que l’exploitation de la hiérarchie des concepts permet
d’appréhender plus facilement le domaine et évite une certaine désorientation.
4.2.2

Explicitation de connaissances et apprentissage

L’environnement MEMORAe que nous avons conçu vise à faciliter l’auto-régulation de
l’apprentissage en explicitant les connaissances à appréhender ainsi que les relations qui
existent entre elles et en leur associant des ressources appropriées. Les points d’entrée offrent
un accès à différents niveaux et permettent aux apprenants de se centrer sur les notions
essentielles.
Nous nous sommes inspirés en particulier de travaux sur le SRL (Self-Regulated Learning) en
psychologie. Selon cette théorie, un apprenant a des capacités d’auto-régulation s’il peut être
acteur dans son apprentissage sur les plans métacognitif, motivationnel et comportemental
(Zimmerman, 1989). La possibilité de mettre en place un apprentissage auto-régulé dépend
fortement de la capacité des individus à définir leurs propres buts, à être proactifs, à
interpréter les succès et les échecs de manière appropriée et à traduire leurs souhaits en
intentions et plans. D’après Boekaerts (1997), la régulation métacognitive demande des
connaissances du domaine (connaissances déclaratives, connaissances antérieures,
connaissances procédurales), aussi bien que des stratégies cognitives et méta-cognitives
d’apprentissage. Dans le cadre d’un projet européen portant sur ce thème, nous avons étudié
la contribution que l’explicitation des connaissances et des interactions pouvait apporter pour
faciliter le SRL dans les environnements d’apprentissage (Lenne et al., 2008).
4.2.3

Filtrage des annotations dans l’environnement MATRICS

Une ontologie de domaine peut être utile non seulement pour la navigation mais aussi pour le
filtrage d’informations. Ces deux possibilités ont été exploitées dans l’environnement
MATRICS (Lenne et al., 09) que nous avons déjà évoqué en section 3.3.
Afin de faciliter l’exploitation des annotations sur le produit, nous avons proposé d’indexer
les annotations par un modèle de connaissances (Aubry et al., 2007), basé sur une ontologie
(Figure 19). Ce modèle de connaissances représente les concepts mis en jeu dans le contenu
des annotations, qu’il s’agisse de concepts génériques du domaine de la conception ou de
concepts correspondant à la structure physique du produit. Ce modèle n’est bien entendu pas
le seul possible. D’autres propositions ont été faites, en particulier dans le domaine de la CAO
(Kannengiesser & Gero, 2009), en se basant sur le modèle FBS (Function, Behaviour,
Structure).
Lors de la création d’une annotation, un ensemble de concepts potentiellement pertinents est
proposé à l’utilisateur, à partir d’une analyse du texte de l’annotation. L’utilisateur peut
choisir un ou plusieurs de ces concepts et les lier à l’annotation courante, ou sélectionner luimême dans l’ontologie les concepts qu’il souhaite lier à l’annotation.
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Figure 19. Extrait de l’ontologie de MATRICS
Le modèle de connaissances est utilisé pour faciliter l’exploitation des annotations sur le
produit annoté. En effet, lorsque le nombre d’annotations augmente, il devient difficile d’en
synthétiser le contenu, et ce d’autant plus que dans un environnement 3D, il n’y a pas de sens
canonique de lecture des annotations. Nous avons donc offert la possibilité de filtrer les
annotations en les restreignant à un concept donné. Il a cependant été nécessaire d’étendre aux
concepts "proches" en exploitant les relations entre les différents concepts. La proximité entre
concepts est calculée en fonction des relations de l’ontologie, avec un poids plus fort pour les
relations de subsomption. La visualisation des résultats d’une requête se fait dans
l’environnement 3D, les annotations non-pertinentes étant rendues transparentes.
4.2.4

Quelles ontologies pour l’interaction dans les EIAH ?

Au travers de ces deux projets et des expérimentations que nous avons menées, il apparaît que
les ontologies peuvent faciliter l’interaction dans un EIAH. Au moyen de techniques
relativement simples, il est possible d’accroître l’autonomie des apprenants dans des activités
telles que la navigation dans un ensemble de notions et de ressources, ou la recherche et le
filtrage d’information.
La difficulté principale réside dans le développement des ontologies elles-mêmes. Dans
certains cas, on peut envisager de réutiliser des ontologies existantes, mais celles-ci sont
rarement adaptées aux besoins. La création d’une ontologie demande par ailleurs un effort de
conceptualisation important (Falquet et al., 2004) et les guides méthodologiques disponibles
actuellement ne permettent pas aux enseignants de prendre en charge facilement cette tâche.
La nature des ontologies nécessaires à l’interaction peut également être discutée. De simples
hiérarchies, ou même des représentations de type réseau sémantique, peuvent sembler
suffisantes dans certains cas. On peut cependant noter que la définition d’une hiérarchie de
subsomption reste souvent délicate et qu’elle est par ailleurs au cœur de la construction d’une
ontologie. Une ontologie permet en outre d’établir un vocabulaire commun, en précisant la
signification des concepts au travers de définitions et de relations sémantiques. De plus, la
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construction d’une ontologie formalisée permet de disposer d’outils et de standards pour son
exploitation.
4.3

Ontologies pour la collaboration

Cependant, l’objectif d’une formation n’est pas uniquement de permettre aux étudiants de
s’approprier des savoirs et des savoir-faire, il consiste également à former les étudiants à
travailler en équipe, à partager ou échanger leurs connaissances. Afin d’ajouter cette
dimension au projet MEMORAe, nous nous sommes intéressés aux travaux sur
l’apprentissage organisationnel (Leblanc et al., 2007). Ces travaux sont motivés par le fait que
les entreprises, et plus généralement les organisations, cherchent à acquérir de nouvelles
connaissances et compétences, de manière à accroître leurs performances et leur compétitivité
(McEvily, 2002). Elles tendent ainsi à devenir des organisations apprenantes. Une
organisation apprenante peut être vue comme une communauté de pratique (Wenger, 1998).
Elle porte ses efforts sur la qualité du raisonnement des individus, sur leurs visions partagées,
sur leurs aptitudes à la réflexion, à l’apprentissage en équipe, et à la compréhension des
problèmes complexes (Senge, 1990). Un apprentissage organisationnel doit également
prendre en compte la distinction désormais classique entre connaissances tacites et
connaissances explicites (Nonaka, 1997), et permettre la transmission des connaissances
tacites via un processus d’externalisation.
Dans cette perspective, nous avons étendu la mémoire organisationnelle de formation pour
qu’elle puisse faciliter l’accès, le partage et la capitalisation des connaissances. Nous avons
distingué trois niveaux de mémoires partageant un vocabulaire commun qui définit les notions
à acquérir :
-

mémoire privée ou individuelle : elle constitue un espace de travail dans lequel l’apprenant
peut stocker ses propres ressources. Ces dernières ne doivent pas être déconnectées de
l’organisation, aussi proposons-nous de les indexer via le vocabulaire commun présent
dans la mémoire de l’organisation. Elles restent cependant accessibles uniquement par
l’apprenant propriétaire de cet espace.

-

mémoire de groupe : elle constitue un espace de travail dans lequel les membres d’un
groupe (binôme, équipe projet…) peuvent stocker les ressources liées à l’intérêt du
groupe. De la même façon que pour la mémoire privée, les ressources sont indexées par le
vocabulaire commun présent dans la mémoire de l’organisation et restent accessibles
uniquement par les apprenants propriétaires de cet espace.

-

mémoire de l’organisation : elle regroupe les connaissances de la formation elle-même,
c’est-à-dire les connaissances académiques à transmettre. Elle est accessible par
l’ensemble des apprenants suivant la formation associée à la mémoire. Les ressources
mises à disposition sont indexées par le vocabulaire commun défini par le ou les
responsables de la formation et sont placées dans la mémoire par ces derniers.

De nouvelles ressources liées au web 2.0 telles que des forums, des blogs ou des wikis ont été
ajoutées. Ces ressources et ces mémoires sont elles-aussi basées sur les ontologies. On pourra
se reporter à (Abel, 2007) pour une présentation plus détaillée.
4.4

Ontologie et raisonnement à partir de cas

Les ontologies peuvent être exploitées, par les humains ou par les machines, pour raisonner
sur des proximités sémantiques. Elles peuvent aussi être exploitées (par la machine) pour
faciliter un raisonnement par analogie. Nous avons étudié cette possibilité dans le cadre d’une
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application visant à la formation d’ingénieurs au diagnostic de défaillances de capteurs de gaz
sur des sites industriels à risque (projet COBRA, thèse de Amjad Abou Assali).
4.4.1

Le projet COBRA

La gestion des risques est une préoccupation importante sur les sites industriels concernés par
la directive SEVESO vu la présence de substances et de processus dangereux in situ. Pour
réduire les risques potentiels, des barrières de sécurité sont proposées par des experts. Le
choix de ces barrières dépend du type du processus à contrôler et de la situation dangereuse
ainsi que des conditions environnementales sur site. Toutefois, ces barrières peuvent échouer
à assurer la fonction de sécurité pour laquelle elles ont été installées, et des accidents peuvent
se produire. Dans ce contexte, un expert industriel intervient pour diagnostiquer le
dysfonctionnement des barrières. Dans un premier temps, il essaie de se remémorer des
expériences de dysfonctionnement observées dans des situations similaires. L’hypothèse que
l’expert fait est que :
"si une barrière n’a pas bien fonctionné dans une autre situation similaire,
il est fortement probable qu’elle ne fonctionne pas dans la situation actuelle
pour des raisons similaires".
La façon dont l’expert procède pour diagnostiquer nous a orienté vers une approche de
raisonnement à partir de cas (RàPC). Le RàPC est une approche de résolution de problèmes
ayant pour objectif de résoudre un nouveau problème, appelé problème cible, à l’aide d’un
ensemble de problèmes déjà résolus, appelés problèmes sources. Quand l’expert avance dans
son diagnostic, il cherche parfois à obtenir plus d’informations sur la situation actuelle pour
pouvoir trouver la bonne cause de défaillance. Cela nous conduit à adopter une approche
conversationnelle (Riesbeck & Schank, 1989) où les cas sont enrichis au fur et à mesure tant
que le diagnostic proposé par le système ne satisfait pas l’expert.
Notre travail est actuellement appliqué au diagnostic de la défaillance de capteurs (détecteurs)
de gaz, des dispositifs de sécurité jouant un rôle principal dans le fonctionnement des
barrières de sécurité (vannes, extincteurs automatiques, etc.) installées sur des sites
industriels. Ces capteurs ont pour fonction de déclencher une alarme lorsqu’il y a une fuite de
certains gaz quelque part dans le site. Une action de sécurité sera alors mise en place
automatiquement ou par une intervention humaine. Dans ce contexte, un cas représente un
diagnostic de la défaillance d’un capteur de gaz dans un environnement donné ; i.e. c’est la
description du contexte du diagnostic ainsi que la (les) cause(s) de la défaillance trouvée(s).
4.4.2

Le RàPC

Le Raisonnement à Partir de Cas (RàPC), une approche de résolution de problèmes qui a
pour objectif de résoudre un nouveau problème, appelé problème cible, à l’aide d’un
ensemble de problèmes déjà résolus, appelés problèmes sources. Lorsque les connaissances
du domaine (et pas uniquement la base de cas) jouent un rôle fondamental, on parle d’une
approche knowledge-intensive du RàPC (KICBR). Dans notre travail, nous suivons une
approche knowledge-intensive et conversationnelle car les cas sont enrichis au fur et à mesure
que l’expert avance dans son analyse.
Dans le cadre de sa thèse, Amjad Abou Assali a développé COBRA (Conversational
Ontology-based CBR for Risk Analysis), une plate-forme de KI-CBR indépendante du
domaine d’application.
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4.4.3

Architecture de COBRA

Plusieurs architectures des systèmes de RàPC ont été proposées dans la littérature. Ces
architectures partagent plus ou moins les mêmes composantes. Aamodt et Plaza (1994) ont
présenté un cycle souvent référencé de RàPC constitué des processus : REMÉMORER,
RÉUTILISER, RÉVISER, et MÉMORISER. Un cinquième processus, ÉLABORER, a été
distingué plus tard pour représenter la phase d’élaboration d’un cas cible (Renaud et al.,
2007). Lamontagne et Lapalme (2002) ont présenté une vue globale où l’on trouve les
processus hors-ligne/en-ligne, et les connaissances (knowledge containers) permettant de
préserver et exploiter les expériences passées. Comme le montre la figure 1, COBRA est
inspiré par ces architectures et est composé de deux parties principales (Abou-Assali et al.,
2009) :
-

Processus : cette partie est constituée d’un processus hors-ligne, authoring des cas, et de
six processus de raisonnement : ÉLABORER, REMÉMORER, DIAGNOSTIQUER, ENRICHIR,
VALIDER et MÉMORISER.
Dans les systèmes conversationnels de RàPC pour le diagnostic, il est important de
distinguer deux processus fondamentaux, diagnostiquer et enrichir.

	
  

Figure 20. Architecture de COBRA
Dans la phase de diagnostic, le système essaie d’identifier les causes de défaillance à
partir des cas similaires. Si aucune cause n’est trouvée, ou si le diagnostic proposé par le
système n’a pas été validé par l’utilisateur, le système demande à l’utilisateur d’enrichir la
description du cas cible pour chercher de nouveaux cas similaires. Ce cycle se reproduit
jusqu’à ce qu’un bon diagnostic soit proposé par le système, ou qu’aucune solution ne
puisse plus être trouvée.
-

Connaissances	
  : nous distinguons trois types de connaissances (“knowledge containers”) :
vocabulaire, base de cas, mesures de similarité. Nous travaillons actuellement sur les
connaissances d’adaptation.

-

Dans les systèmes de KI-CBR, les ontologies jouent un rôle important pour représenter
ces connaissances. Elles peuvent représenter le vocabulaire pour décrire les cas, ou bien la
structure de connaissances où les cas sont localisés. Elles peuvent également intervenir
pour permettre un raisonnement sémantique dans les méthodes de calcul de similarité.
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Pour décrire le vocabulaire et la base de cas, notre système se base sur deux modèles de
connaissances : les modèles de domaine et de cas.
-

Modèle de domaine
Ce modèle représente les connaissances autour des barrières de sécurité, notre domaine
d’application, sous forme d’ontologies. Tout d’abord, notre objectif était de développer
une ontologie réutilisable dans plusieurs domaines de la sécurité industrielle. Nous avons
donc développé une ontologie noyau	
  qui contient des concepts génériques sur la sécurité
industrielle tels que : ÉVÉNEMENT, PHÉNOMÈNE DANGEREUX, ÉQUIPEMENT, SUBSTANCE, etc.	
  
Ensuite, nous avons développé une ontologie de domaine	
   dont les concepts sont des
spécialisations de l’ontologie noyau (Figure 21). Cette ontologie décrit le domaine des
barrières de sécurité, en particulier les capteurs de gaz. Un capteur de gaz est conçu pour
fonctionner dans certaines conditions ambiantes	
   (humidité, température, présence de
poussière, etc.) afin d’assurer la fonction de sécurité	
  consistant à détecter la présence de
certains gaz dangereux in situ. Pour cela, nous trouvons dans cette ontologie des concepts
tels que : CAPTEUR DE GAZ, FONCTION DE SÉCURITÉ, CONDITION AMBIANTE, etc.	
  Les ontologies
sont décrites en OWL Lite, et elles ont été développées par plusieurs experts de l’INERIS
avec l’aide d’un expert en ontologie (Abou Assali et al., 2008).

-

Modèle de cas
Un cas dans notre système est un cas de diagnostic. Il contient trois parties principales : la
partie description, qui décrit le contexte dans lequel a été réalisé le diagnostic, la partie
mode de défaillance, et la partie causes.
Prenons, par exemple, la défaillance de capteurs de gaz. La partie description peut
contenir : le gaz à mesurer, la technologie du capteur utilisé, le seuil de la concentration
d’alarme (i.e.	
  à quelle concentration du gaz le capteur doit déclencher une alarme), etc.	
  Le
mode de défaillance peut être par exemple une fausse alarme ou une absence de détection
de gaz. Enfin, la cause de défaillance peut être liée par exemple à une technologie du
capteur inadaptée au gaz à mesurer ou à un mauvais calibrage du capteur.
Un cas est généralement décrit par un couple (problème, solution). Selon notre modèle, les
parties description et mode de défaillance	
  correspondent à la partie problème, et la partie
causes	
  correspond à la partie solution.
Pour améliorer la communication entre la base de cas et le modèle de domaine, notre
modèle de cas est représenté à l’aide d’une ontologie qui intègre le modèle de domaine.
Nous nous inspirons en cela de l’approche utilisée dans le framework jCOLIBRI (RecioGarcia et al., 2006). Cette ontologie contient les concepts racines suivants (Figure 21) :
o CBR-CASE qui subsume les concepts représentant les différents types de cas qui
peuvent exister dans le système.
o CBR-DESCRIPTION qui subsume les concepts représentant les parties d’un cas
(mode de défaillance, cause, etc.).
o CBR-INDEX qui permet d’intégrer les concepts du modèle de domaine.
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Figure 21. Modèle	
  de	
  cas	
  
Les cas sont alors représentés par des instances de l’ontologie, et ils ont donc deux types
d’attributs :
-

des attributs simples correspondant à des propriétés data-type de l’ontologie qui prennent
des valeurs simples, i.e. string, int, float, etc.

-

des attributs complexes correspondant à des instances (ou des concepts) de l’ontologie.

Nous pensons qu’il est important de ne pas prédéfinir la structure (les attributs) des cas dans
les systèmes de KI-CBR, mais de permettre à l’utilisateur de décrire ses cas par les concepts
de l’ontologie de domaine de son choix. Nous obtenons ainsi une base de cas hétérogène, où
les cas peuvent être décrits par différents attributs. Les processus d’authoring et de
remémoration des cas deviennent alors plus complexes en raison de cette hétérogénéité. Nous
avons montré que ces problèmes pouvaient être palliés grâce à l’utilisation de mesures de
similarité adaptées et à la définition de rôles pour certains attributs ambigus (Abou Assali et
al., 2009).
L’ontologie de domaine nous permet d’exploiter les relations de subsomption et
d’instanciation dans les mesures de similarité. Toutefois, l’ontologie peut jouer un rôle encore
plus important dans le raisonnement. Pour un cas donné, il est parfois possible de déduire de
nouveaux attributs à partir des attributs décrits explicitement. Prenons, par exemple, un cas où
il y a un “dépoussiéreur humide” (un équipement). Suite à la présence de cet équipement, on
doit pouvoir déduire la présence de poussière	
  (une condition ambiante) dans l’environnement,
ce qui n’est pas décrit explicitement dans le cas. Grâce à l’ontologie, nous pouvons inférer ce
genre d’information en raisonnant sur les relations (horizontales) existant entre les concepts
(et entre les instances). Pour ce faire, nous avons intégré le moteur d’inférence JENA qui se
base sur un ensemble de règles d’inférence (Figure 22). COBRA essaie ainsi d’inférer de
nouveaux attributs de cas en utilisant JENA, ce qui donne lieu à des cas contenant des attributs
explicites et d’autres inférés.
6

6

http	
  ://jena.sourceforge.net
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Figure 22. Les composantes de COBRA
4.4.4

La plateforme COBRA

La plate-forme COBRA est basée sur des modèles de connaissances représentés par des
ontologies pour décrire le domaine et les cas. Nous avons développé la plate-forme	
   COBRA	
   en
tant qu’application	
   JAVA	
   basée sur	
   Eclipse7	
   grâce au framework	
   RCP8	
   (Rich Client Platform).
Elle profite ainsi de beaucoup de fonctionnalités offertes par Eclipse.

Figure 23. La plateforme COBRA
	
  

COBRA permet la construction de systèmes de RàPC dont les connaissances sont décrites par
des ontologies. La plateforme est générique même si l’application actuelle concerne, comme
nous l’avons dit, la défaillance de capteurs de gaz installés sur des sites industriels.

7
8

http	
  ://www.eclipse.org
http	
  ://wiki.eclipse.org/index.php/Rich_Client_Platform
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La plate-forme contient les onglets (viewers) principaux suivants (Figure 23) : l’explorateur
d’ontologie (en haut à gauche) qui montre les concepts de l’ontologie de domaine, la base de
cas (en haut à droite), l’onglet des cas similaires par rapport à un cas cible, l’onglet d’aide qui
propose à l’utilisateur les concepts candidats et les plus utilisés dans la base de cas, et l’onglet
des propriétés permettant de modifier les valeurs de l’instance sélectionnée (d’un cas ou d’un
attribut de cas).
L’authoring des cas se fait en créant un nouveau cas, puis en renseignant ses attributs simples
et/ou en y ajoutant des attributs complexes (instances de l’ontologie). L’utilisateur peut
choisir parmi les instances présentes, ou il peut créer et ajouter ses propres instances, ce qui
permet d’enrichir la base de connaissances.
4.4.5

Apports en EIAH

Ce projet a donné des résultats prometteurs sur une première base de test. Il a permis de
valider l’intérêt de travailler avec une base de cas hétérogène pour faciliter le travail des
ingénieurs. Il reste à valider les propositions que nous avons faites sur une base plus grande et
d’envisager l’utilisation du système à des fins de formation.
Au-delà de son intérêt direct pour la formation des ingénieurs dans le domaine de la
prévention des risques, ce projet a des prolongements possibles dans notre équipe. Il s’inscrit
dans la continuité des travaux de Chen & Barthès (2008) concernant la constitution de la
mémoire d’un agent assistant. Le raisonnement sur des cas hétérogènes peut par ailleurs se
révéler pertinent en EIAH, notamment pour l’exploitation de traces d’utilisation.
Notons enfin que le raisonnement à partir de cas a donné lieu à certain nombre de projets en
EIAH, par exemple pour faciliter l’acquisition d’une méthode de résolution de problèmes
(Guin-Duclosson et al., 2007) ou pour le support de discussions interactives à base de cas
dans le domaine de la formation médicale (Quenu-Joiron, 2002).
4.4.6

Conclusion

Ce chapitre a permis de faire un tour d’horizon assez large des utilisations que nous avons
faites des ontologies dans trois de nos projets. J’ai ainsi distingué différentes utilisations : aide
à la structuration et la capitalisation des connaissances, représentation explicite de
connaissances pour la navigation, support pour l’interaction entre humains et enfin support
pour le raisonnement.
Une ontologie est destinée à être relativement indépendante d’une application particulière. Par
ailleurs, les difficultés liées à la construction des ontologies rendent souhaitable leur
réutilisation dans d’autres applications. Néanmoins, comme tout modèle (voir définition en
2.1), une ontologie est généralement construite dans un but particulier. Cela a d’ailleurs été le
cas pour les projets présentés dans ce chapitre.
On peut cependant imaginer qu’une ontologie pourrait avoir un rôle central dans des
applications analogues à celles que nous avons évoquées dans ce chapitre. Une même
ontologie pourrait-elle contribuer à un raisonnement à partir de cas dans un domaine
particulier, à l’accès à des documents de formation dans ce domaine, à la navigation dans
l’ensemble des notions correspondantes, au filtrage des annotations relatives à un sujet donné
et à la capitalisation et au partage de ressources collaboratives ?
Un tel scénario nous semble a priori réalisable, mais il nécessiterait des adaptations pour
chacune des applications envisagées. Ainsi, pour faciliter la navigation dans la mémoire
organisationnelle de MEMORAe, nous avons été amenés à introduire des points d’entrée qui
permettent notamment de contourner les concepts les plus abstraits de l’ontologie. Par
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ailleurs, bien qu’il existe des liens de pré-requis permettant de guider la navigation dans
l’ontologie, il pourrait être nécessaire de disposer de plusieurs points de vue en fonction du
niveau des apprenants. De manière plus générale, une solution consisterait à construire des
modèles différents et à les adapter, de manière éventuellement dynamique, aux applications et
aux utilisateurs visés.
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5 Interaction et connaissance
dans les
environnements virtuels
Ce chapitre présente nos travaux concernant l’intégration de connaissances dans les
environnements virtuels. Ces travaux relèvent de l’axe de recherche « réalité
virtuelle et connaissance » que nous avons créé dans le laboratoire. Cet axe est
centré sur la modélisation de l’activité humaine dans les environnements virtuels.
Après avoir présenté la notion d’environnement virtuel informé et évoqué les
problèmes posés par l’introduction d’artefacts en environnement virtuel, nous
présentons les modèles que nous avons utilisés pour la conception et
l’implémentation, dans le cadre de projets appliqués à la formation à la maîtrise des
risques industriels (projets MELISSA, V3S et FIANNA).
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C’est à l’intersection entre interaction et modélisation des connaissances que se situent la
plupart de mes travaux. Ces deux problématiques sont d’ailleurs au cœur de la conception des
EIAH puisqu’il s’agit de susciter la construction de connaissances chez l’apprenant, en lui
fournissant en particulier des moyens d’interaction appropriés avec des inscriptions (formelles
ou non) de connaissances.
Dans cette perspective, je me suis intéressé à la réalité virtuelle, et à la création d’un axe
« Réalité virtuelle et connaissance », en cohérence avec la thématique principale de notre
équipe qui est la représentation des connaissances.
Les travaux de recherche sur la réalité virtuelle (Fuchs & Moreau et al., 2006) ont
principalement cherché, jusqu’à présent, à reproduire et à exploiter des informations sensorimotrices plutôt que symboliques. C’est vrai en particulier pour les environnements virtuels
d’apprentissage (Mellet d’Huart, 2004), où la possibilité d’un apprentissage par l’action, au
moyen d’interactions corporelles, est vue comme un apport important de la réalité virtuelle
par rapport aux EIAH classiques.
Cependant, il manque souvent, dans les environnements virtuels, des connaissances
inhérentes à l’immersion réelle : environnement perceptif, social, culturel, etc. Il est donc
nécessaire d’ajouter de la connaissance pour que la situation virtuelle puisse faire sens.
Or, la réalité virtuelle permet justement de poser de nouvelles modalités d’interaction avec les
connaissances et leur représentation. Dans le cadre de nos travaux, nous nous appuyons
notamment sur le concept d’environnement virtuel informé introduit initialement par Bowman
(2003), et nous nous intéressons à la modélisation de l’activité humaine en environnement
virtuel. Je présente ces deux thèmes dans la suite, après avoir évoqué brièvement l’intérêt de
la réalité virtuelle pour l’éducation et la formation.
5.1

Réalité virtuelle et formation

Le développement de la réalité virtuelle a suscité des espoirs importants dans le domaine de
l’éducation et de la formation. Ces espoirs ont été concrétisés en partie et sont toujours
d’actualité dans le secteur de la formation professionnelle, mais les applications sont encore
peu nombreuses dans le domaine de la formation initiale. La baisse du coût des matériels et
l’arrivée à maturité des technologies pourrait contribuer à améliorer cette situation. Il faut
noter cependant que l’apprentissage de savoir-faire techniques se prête plus directement à la
simulation que l’apprentissage de notion plus abstraites en formation initiale.
Une présentation détaillée des apports de la réalité virtuelle à l’éducation et à la formation
sortirait du cadre de ce mémoire. On pourra se reporter à plusieurs ouvrages pour cela :
(Burkhardt et al., 2006), (Lourdeaux, 2001), (Mellet d’Huart, 2004).
Notons simplement que les environnements virtuels d’apprentissage (Burkhardt et al., 2005)
profitent à la fois des apports de la simulation (possibilité de simuler un environnement réel
non accessible ou difficile d’accès, possibilité de simuler des situations coûteuses ou
présentant des risques, possibilité de simplifier et de faire varier les situations, ...), des apports
des EIAH (adapter les scénarios en fonction des styles d’apprentissage, fournir une aide aux
apprenants, ...) et des apports spécifiques de la réalité virtuelle (possibilité de modifier les
paramètres spatiaux, de réifier des données abstraites, de fournir des informations non
disponibles en environnement réel, ...). Ils s’inscrivent dans la continuité des recherches sur la
simulation en EIAH (Guéraud & Pernin, 1999; Joab et al, 2006).
Parmi les travaux dont nous nous sommes inspirés, on peut citer en premier lieu ceux de
Lewis Johnson (Johnson et al., 2000), sur l’agent pédagogique virtuel STEVE (SOAR
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Training Expert for Virtual Environment) fondés sur le langage et architecture cognitive
SOAR (Laird et al 1987). STEVE (Figure 24) peut être doté de différentes fonctions
pédagogiques : montrer à l’apprenant, expliquer, répondre à des questions ou encore évaluer
l’action réalisée par l’apprenant en regard d’un modèle de tâches hiérarchiques lié à SOAR.
STEVE a été intégré dans deux environnements virtuels : VET (Virtual Environment for
Training), qui vise à former des techniciens de la marine américaine à la conduite et à la
maintenance des compresseurs (Rickel et al., 1999 ; Johnson et al., 2000) et MRE (Mission
Rehearsal Exercice) dont le but est de préparer des officiers à la réalisation de missions de
maintien de la paix, en les mettant dans une situation de crise engageante et stressante.

Figure 24. Présentation d’une procédure par STEVE
Un autre projet particulièrement intéressant est le projet Virtual Puget Sound (VPS), destiné à
un public de lycéens, et visant à leur faire comprendre l’origine des courants dans la baie de
Puget Sound (Winn et al, 1999 ; Winn, 2003), située près de Seattle aux Etats-Unis. Ce projet
a donné lieu à la réalisation d’un environnement immersif dans lequel les apprenants peuvent
réaliser une exploration physique de la baie en se déplaçant et en changeant de point de vue.
Des informations abstraites sur les phénomènes physiques (température de l’eau, salinité de
l’eau, profondeur, sens des courants etc.) peuvent être visualisées dans l’environnement
virtuel en cas de besoin. Cette intégration d’éléments abstraits dans un environnement faisant
appel à l’exploration physique nous a conduits à la notion d’environnement virtuel informé.
5.2

Environnements virtuels informés

Dans la perspective d’une utilisation dans le domaine de l’éducation et de la formation, nous
pensons qu’il est nécessaire d’enrichir les environnements virtuels en étudiant les possibilités
d’y inscrire des connaissances et d’exploiter des modèles de connaissances. Nous utilisons
pour cela le concept d’environnement virtuel informé (EVI), qui peut recouvrir plusieurs
acceptions. Selon Bowman et al. (2003) :
“an Information-‐Rich	
  Virtual	
  Environment	
  (IRVE)	
  is a virtual environment
that is enhanced with the addition of abstract information, such as text,
audio, and video for example, showing a tree coupled with related
information in a virtual habitat environment”.
D’autres	
  travaux	
  (Baudouin et al., 2008) ont étendu cette notion en considérant qu’un EVI
contenait des informations sémantiques et était géométriquement et logiquement structuré.
5.2.1

L’environnement MATRICS

L’environnement MATRICS (Figure 25) est pour nous un premier exemple d’EVI. Il intègre
à la fois des informations "abstraites", c’est-à-dire non perceptibles habituellement dans le
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monde réel (Bowman et al., 2003), au travers des différentes supports possibles pour les
annotations, et des informations sémantiques par l’intégration d’un modèle de connaissances.

Figure 25. Double interface de l’environnement MATRICS.
Rappelons que cet environnement (qui a déjà été évoqué en 3.3 et en 4.2.3) permet aux
différents acteurs d’un projet de conception de produit de collaborer, en présentiel ou à
distance, autour d’une maquette du produit dans l’environnement virtuel. La collaboration se
fait par le biais d’annotations 3D. Ces annotations sont indexées par un modèle de
connaissances, ce qui permet notamment le filtrage des annotations afin d’en faciliter la
manipulation.
L’environnement Matrics a la spécificité d’être réparti sur deux interfaces : l’environnement
3D, qui affiche le produit, les ancres de l’annotation, ainsi que leur titre, et le « Deck » 2D,
qui permet d’accéder aux détails de l’annotation (Figure 25).
La création d’une annotation se fait de la façon suivante :
-

Définition de l’ancre (environnement 3D) : Dans l’environnement 3D, l’utilisateur pointe
l’endroit du produit où il souhaite poser son ancre, et clique pour lancer le processus de
création de l’annotation. Dans le prototype qui a été développé, l’ancre de l’annotation est
uni-cible, et réduite à un point.

-

Définition du titre (environnement 3D). Une zone de saisie textuelle apparaît alors dans
l’environnement 3D, où l’utilisateur définit le titre de l’annotation.

-

Création du contenu de l’annotation (Deck 2D). L’interface du Deck 2D se modifie alors,
pour passer à l’éditeur d’annotations sur l’annotation qui vient d’être créée. L’utilisateur
peut alors remplir le contenu de l’annotation, en écrivant le texte de l’annotation, et
éventuellement en modifiant son titre ou en y ajoutant des images et des séquences
sonores.

Une fois l’annotation créée, l’utilisateur peut lier cette dernière aux concepts de l’ontologie,
afin de faciliter son indexation. Cette opération se réalise dans le Deck 2D à l’aide d’un
"explorateur de concepts" appelé "Concept Browser" (Figure 26).
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Nom du concept courant
Emplacement du concept
dans l’ontologie
Outils de manipulation du
concept
Définition
Concept parent
(hierarchie is-a)

Concepts
Conceptsliés
fils
« horizontalement
(hierarchie is-a)
»

Concepts fils
(hierarchie is-a)

Figure 26. Concept Browser
La sélection d’un point de départ pertinent peut être réalisée à l’aide d’une analyse
automatique du texte de l’annotation ou à l’aide d’une recherche dans l’ontologie.
Enfin, l’environnement Matrics permet le filtrage des annotations liées, directement ou
indirectement, à un concept de l’ontologie. L’opération de filtrage est réalisée elle-aussi à
l’aide du Concept Browser. La transparence et la couleur des annotations sont utilisées pour
mettre en évidence les résultats du filtrage.
5.2.2

Apports du modèle de connaissances

Nous avons évalué l’apport de l’introduction du modèle de connaissances sur une population
de 15 étudiants en conception mécanique (Lenne et al., 2009). Nous avons choisi pour cela
une tâche de relecture d’annotations posées sur une maquette virtuelle de chariot.
L’expérimentation correspondait à une situation où le produit avait été commenté dans un
premier temps par une équipe amont (designers par exemple), et où les étudiants participant à
l’expérience devaient extraire les informations pertinentes du produit annoté. Les sujets ont
été répartis en deux groupes : le groupe K+ et le groupe K-. La version de l’environnement
d’annotation utilisée par le groupe K+ disposait des fonctions d’exploitation du modèle de
connaissances, celle utilisée par le groupe K- n’en disposait pas. La tâche des étudiants était
de répondre à des questions concernant le produit annoté (le chariot).
Les utilisateurs du groupe K+ ont nettement plus souvent donné des réponses considérées
comme correctes (69%, contre 27% pour le groupe K-). En contrepartie, les utilisateurs du
groupe K- ont donné beaucoup plus souvent des réponses incomplètes (37,5% contre 10%
pour le groupe K+). Il semble que la recherche des concepts pertinents à l’aide du modèle de
connaissances prenne plus de temps, et favorise ainsi les utilisateurs du groupe K- ; à
l’inverse, une fois le concept trouvé, la recherche d’une annotation pertinente est plus rapide,
ce qui favorise cette fois les utilisateurs du groupe K+. Enfin les utilisateurs du groupe K+ ont
généralement associé aux réponses qu’ils donnaient un niveau de certitude nettement plus
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élevé que les utilisateurs du groupe K-, avec en particulier 63% de réponses avec un degré de
certitude élevé contre 35% pour le groupe K-.
L’introduction d’un modèle de connaissance semble donc améliorer la qualité de lecture des
annotations, même si celle-ci ne se traduit pas par un gain significatif en temps.
5.2.3

Intégration d’informations abstraites dans l’environnement 3D

L’intégration d’informations abstraites ou symboliques n’est pas immédiate dans les
environnements virtuels. Les différentes options disponibles ne sont pas neutres à la fois
technologiquement et sur le plan de la perception et de l’exploitation de ces informations.
Dans sa thèse, Stéphane Aubry (Aubry, 2007) a décrit les problèmes posés par l’intégration
d’informations abstraites dans l’environnement 3D. Il a distingué quatre cas selon que les
informations sont dans l’espace 2D ou dans l’espace 3D et intégrées ou non à
l’environnement 3D (Figure 27).

Figure 27. Insertion des annotations dans l’environnement 3D.
Il s’ensuit des problèmes de visibilité et de manipulation des annotations en fonction des
différents cas.
5.3

Modélisation de l’activité humaine en environnement virtuel

En complément à cette notion d’EVI, nous nous intéressons également à la modélisation de
l’activité humaine en environnement virtuel (informé). Il s’agit de modéliser à la fois
l’activité des humains et celle des personnages virtuels évoluant dans l’environnement.
Dans le traité de la réalité virtuelle (Fuchs et al., 2009), Bernard Charlès, directeur général de
Dassault Systèmes, évoque un scénario qui correspond bien à nos objectifs :
Immergé virtuellement dans une scène de montage de véhicule, un
opérateur teste l’assemblage d’une planche de bord en compagnie d’un
assistant très particulier : un opérateur virtuel. Celui-ci, aussi habile que
l’opérateur réel, l’aide au montage, en lui indiquant les positions à prendre
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et les erreurs à éviter ; il lui montrera plus tard comment procéder au
démontage de la planche de bord pour en assurer la maintenance...
Immergé virtuellement dans un entrepôt industriel, un technicien se forme à
la prévention des risques en compagnie d’un formateur virtuel, chargé de
l’accompagner pour lui montrer les bons gestes à réaliser, l’aidant de la
voix pour préciser les risques encourus...
Immergée virtuellement dans un bureau, une personne apprend à conduire
un entretien face à un personnage virtuel. Ce dernier pose des questions
pertinentes et les expressions de son visage reflètent ses sentiments suite aux
réponses de la personne en formation...
Si, comme Bernard Charlès le dit, ce scénario est déjà en partie réalisé par certaines
applications, on ne peut pas dire cependant que toutes les difficultés soient levées. Il reste
encore bien des questions de recherches associées.
Les applications sur lesquelles nous travaillons actuellement concernent la modélisation de
l’activité humaine sur des sites industriels à risques. Ainsi, dans le cadre du projet V3S
(Edward et al., 2008), dirigé par D. Lourdeaux, nous nous appuyons sur un modèle de tâches
pour modéliser le comportement des personnages virtuels autonomes (PVA). Les PVA sont
des humanoïdes virtuels capables de percevoir, de décider et d’agir en EVI. Il ne s’agit pas de
reproduire l’intelligence humaine mais de proposer des modèles de comportement d’acteurs
virtuels anthropomorphes évoluant en temps réel dans des mondes virtuels. Le modèle de
tâches est également utilisé pour détecter les erreurs d’un apprenant (projet FIANNA).
Ce travail s’appuie sur différents modèles incluant non seulement des modèles décisionnels et
comportementaux, mais aussi divers autres modèles (modèle de tâche, modèle du domaine,
modèle de l’état du monde, modèle de l’utilisateur, modèle de la situation de travail, modèle
des risques, etc.). Ces modèles peuvent être utilisés à la fois lors de la conception des
environnements virtuels et lors de leur implémentation. L’enjeu (et la difficulté) est de
prendre en compte les facteurs humains dans les processus décisionnels complexes.
Nous décrivons dans la suite comment nous proposons de modéliser une situation de travail
dans le cadre du projet MELISSA, et comment nous exploitons un modèle de tâche à la fois
pour déterminer le comportement d’agents virtuels et pour effectuer le suivi de l’apprenant
dans le cadre des projets V3S et FIANNA.
5.3.1

Modèle de la situation de travail

Dans le cadre du projet MELISSA, réalisé en collaboration l’INERIS9, notre objectif est de
proposer une méthodologie de conception d’environnements virtuels pour la formation à la
maîtrise des risques. Les environnements virtuels sont destinés à permettre aux apprenants de
réfléchir sur leur comportement et leurs représentations face à des situations réelles à risques
avec l’aide ou non d’un formateur.
Les difficultés de ce projet sont liés à la crédibilité des situations (il s’agit d’identifier les
éléments pertinents à représenter, et pas forcément de chercher le réalisme à tout prix), et à la
nécessité de pouvoir faire varier les situations à des fins de formation. La méthodologie,
proposée par Fabrice Camus dans sa thèse, est centrée sur une modélisation de la situation de
travail et sur une analyse des risques. Cette approche permet de réduire la complexité de

9

Institut National de l’Environnement et des RISques
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l’environnement, tout en se centrant sur les points importants du processus de management
des risques.

Figure 28. Le modèle MELISSA
Le modèle (Figure 28) propose une représentation de 3 points de vue sur :
-

la tâche prescrite dans laquelle on retrouve un enchainement d’action (le chargement d’un
camion citerne),

-

les scénarios accidentels issus de l’analyse de risque dans laquelle on retrouve les
barrières et les événements (e. g. : la perte de confinement d’une cuve)

-

une analyse détaillée des barrières (réponse de l’opérateur ou du système à des
événements non souhaités).

Ces trois points de vue sur la situation de travail nous permettent de représenter les contextes
d’application des règles et d’identifier notamment :
-

les actions attendues propre à la tâche de production et à l’activité de maitrise des risques,

-

les actions non souhaitées,

-

les événements attendus (en lien avec la réalisation de la tâche),

-

les événements non souhaités (en lien avec un scénario accidentel).

Ce projet est en cours de réalisation. Il a permis de concevoir un premier environnement
virtuel illustrant les risques liés au travail en hauteur (Figure 29).
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Figure 29. EV sur les risques liés au travail en hauteur
L’enjeu est maintenant de déterminer un formalisme accessible aux différents acteurs d’une
équipe de conception afin de scénariser les situations.
5.3.2

Modèle de tâches et suivi de l’apprenant

En lien avec cette modélisation de la situation de travail, nous cherchons dans le cadre du
projet V3S (Lourdeaux et al., 2008) à peupler les environnements virtuels avec des
personnages virtuels autonomes qui pourront en fonction de leurs caractéristiques venir
perturber la tâche de management de la sécurité qu’un apprenant humain doit réaliser. Nous
nous basons pour cela sur l’architecture multi-agents OMAS (Barthès & Ramos, 2002).
Chaque agent planifie son comportement en fonction d’un modèle hiérarchique de tâches
préalablement défini (Figure 30) et du modèle cognitif COCOM (Hollnagel, 1993). Le
modèle de tâches décrit non seulement l’activité d’un opérateur dans des conditions normales,
mais aussi les déviations possibles dans des conditions perturbées (manque de temps,
comportement imprudent, fatigue, stress, etc.).

Figure 30. Exemple de modèle de tâches
Le modèle COCOM définit quatre modes de contrôle : stratégique, tactique, opportuniste et
"brouillé". Les transitions entre modes dépendent de l’évolution des caractéristiques des
agents et influent sur le mécanisme de planification.
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Nous travaillons également sur le suivi de l’apprenant dans le cadre du projet FIANNA
(Amokrane et al. 2008). Le suivi de l’apprenant est basé lui-aussi sur le modèle de tâches. Il
s’agit notamment de :
-

Interpréter le comportement de l’apprenant en environnement virtuel pour la formation à
la prévention des risques,

-

Proposer des traces des tâches réalisées, des erreurs et des conséquences engendrées,

-

Proposer des traces on-line ou off-line pour le rejeu avec feedback pour la compréhension
(e.g. si mauvaise fermeture de vanne et vanne fuyarde alors montrer mécanisme
écoulement en coupe)

5.4

Vers des environnements énactifs ?

En conclusion, au travers de cet axe « Réalité virtuelle et connaissance », nous avons
commencé, en premier lieu, à explorer l’intégration de connaissances abstraites ou
symboliques dans les environnements virtuels. Cette intégration nous semble en particulier
nécessaire pour la conception d’environnements virtuels d’apprentissage. En second lieu,
nous cherchons à peupler les environnements de personnages virtuels autonomes qui peuvent
être amenés à interagir avec l’utilisateur, que ce soit comme partenaire, obstacles ou
ressources (Johnson et al., 2000). Enfin, nous exploitons différents modèles de connaissances
pour la conception ou pour la réalisation d’environnements virtuels
De manière complémentaire, nous nous intéressons (Thouvenin, 2009) au paradigme de
l’énaction (Varela, 1999), en lien avec les travaux du laboratoire COSTECH10 (Connaissance,
Organisation et Systèmes Techniques) de l’UTC. En référence aux travaux de Husserl sur la
phénoménologie, tout un courant de réflexion s’est développé dans ce laboratoire autour de la
philosophie de la technique (Stiegler, 1994). La phénoménologie vise à expliciter les
conditions d’apparition des phénomènes à la conscience et met avant notamment
l’intentionnalité de la conscience ainsi que son caractère incarné. Les travaux de Stiegler
soulignent que la technique est anthropologiquement constitutive. Dans le prolongement de
ces travaux, l’idée d’une perception active s’est développée, action et perception étant
indissociables. Lors de l’utilisation d’un dispositif ou d’un outil technique, on peut considérer
que celui-ci est incorporé, et qu’il offre de nouvelles possibilités d’action et de perception
(Figure 31).

Figure 31. Outil incorporé et boucle action-perception
Le paradigme de l’énaction (De Loor et al, 2008) nous paraît pertinent dans le cadre de nos
travaux. Beaucoup d’environnements interactifs et notamment d’EIAH, cherchent d’ailleurs à
réaliser un couplage fort entre l’utilisateur et son environnement. On pourrait donc dire qu’ils
sont en cela énactifs. Néanmoins, l’intérêt du paradigme de l’énaction se situe surtout pour

10

Et plus particulièrement avec l’équipe CRED (Cognitive Research and Interaction Design), www.utc.fr/cred
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l’instant dans l’analyse de l’interaction. Sa traduction dans le domaine de la conception
d’environnements nous semble encore prématurée. Elle pourrait passer par l’exploitation de
traces d’utilisation et par l’adaptation dynamique des modèles et des environnements.
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6 Bilan et perspectives
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Mes travaux concernent la modélisation de l’interaction et la modélisation des connaissances.
Ils visent à se situer à l’intersection de ces deux thèmes, pour des environnements destinés à
l’apprentissage en formation initiale ou professionnelle. J’en dresse ici un bilan général et j’en
évoque les perspectives.
6.1

Bilan

Bien qu’étroitement liées en apparence, les questions de recherche liées à l’interaction et aux
connaissances sont, le plus souvent, traitées de manière séparée. Elles correspondent à des
domaines distincts tels que l’interaction homme-machine et l’ingénierie des connaissances ou
encore la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle.
Tout au long de mes travaux, j’ai cherché au contraire à relier ces deux questions en
m’inspirant de ces différents domaines. Chronologiquement, j’ai commencé à me focaliser sur
les interactions apprenants-système dans le domaine des EIAH, puis je me suis intéressé à la
modélisation des connaissances et aux ontologies, et enfin à l’intégration de connaissances
dans les systèmes interactifs et les environnements virtuels pour l’apprentissage. Cette
évolution, au-delà de son aspect chronologique personnel, me paraît correspondre à une
évolution souhaitable dans les travaux sur la conception d’environnements interactifs.
6.1.1

Modélisation de l’interaction

La modélisation de l’interaction est pour moi centrale dans la conception des environnements
d’apprentissage, en ce sens que les actions et les objets d’interaction mis à disposition de
l’apprenant dans un environnement déterminent largement l’utilisation pédagogique qui
pourra en être faite. Cette modélisation nécessite d’analyser la tâche et l’activité, que ce soit
en contexte de formation initiale ou professionnelle, en adoptant une démarche
pluridisciplinaire (collaboration avec des didacticiens ou des ergonomes notamment). Il est
nécessaire également de définir des artefacts adaptés à la tâche de l’utilisateur. C’est ainsi que
j’ai été amené à travailler sur les annotations dans le projet MATRICS, ou encore sur un
éditeur de formules en deux dimensions dans le projet LIMITES qui concernait
l’apprentissage des mathématiques au moyen d’outils de calcul formel.
6.1.2

Modélisation des connaissances

Cependant, les interactions apprenant(s)-système(s) s’appuient souvent sur des connaissances
et en particulier sur des connaissances du domaine d’apprentissage. C’est pourquoi je me suis
intéressé à la modélisation des connaissances et aux ontologies. J’ai distingué quatre
utilisations principales des ontologies : aide à la structuration et à la capitalisation des
connaissances, représentation explicite de connaissances, support pour les interactions entre
humains et enfin support pour le raisonnement.
Avec le projet MEMORAe , nous avons montré que les ontologies pouvaient à la fois servir
de base à la capitalisation des connaissances au sein d’une mémoire organisationnelle de
formation et à la navigation au sein de cette mémoire. Les ontologies fournissent en effet des
représentations explicites de connaissances qui permettent aux apprenants de naviguer au sein
d’un ensemble de documents et de ressources. Plusieurs expérimentations, conduites dans le
cadre de ce projet, semblent montrer qu’elles sont un bon support pour l’apprentissage et en
particulier pour l’apprentissage auto-régulé. Il a cependant été nécessaire de fournir des aides,
telles que des points d’entrée dans la cartographie des connaissances, afin de faciliter la
navigation.
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Dans le cadre du projet MATRICS, nous avons modélisé les connaissances dans le domaine
de la conception de produits et nous avons exploité l’ontologie correspondante pour faciliter
la capitalisation des connaissances et la collaboration entre différents intervenants et pour
permettre de filtrer les annotations associées à la maquette virtuelle d’un produit. Nous avons
pour cela exploité la proximité sémantique des concepts afin de déterminer les annotations les
plus pertinentes. Une expérimentation a montré que, si l’exploitation d’un modèle de
connaissance ne permettait pas aux apprenants de relire plus rapidement des annotations
présentes sur une maquette virtuelle, elle leur permettait en revanche de mieux les
comprendre et de répondre plus précisément à des questions posées sur cette maquette.
Enfin, avec le projet COBRA, nous avons exploré l’intérêt des ontologies pour le
raisonnement et plus particulièrement pour le raisonnement à partir de cas. Les ontologies y
jouent un rôle clé pour faciliter la construction et l’enrichissement des cas et pour l’interaction
avec l’utilisateur, dans le cadre d’une application d’aide au diagnostic de défaillance de
capteurs sur un site industriel à risques.
6.1.3

Connaissance et interaction

Un certain nombre de mes travaux se situent dans une complémentarité entre les deux thèmes
de l’interaction et des connaissances.
En premier lieu, j’ai contribué à mettre en évidence l’apport des ontologies aux interactions
en EIAH. Les ontologies permettent non seulement d’exploiter des relations d’inclusion entre
concepts qui sont fondamentales pour l’apprentissage, mais aussi de naviguer dans un
ensemble de ressources et de faciliter le filtrage d’informations.
Par ailleurs, je me suis intéressé aux possibilités de représentation et d’exploitation de
connaissances, formalisées ou non, dans les environnements virtuels. Il s’agissait notamment
de trouver une complémentarité entre représentation physique et représentation logique des
connaissances. Notre travail sur l’environnement virtuel informé MATRICS a été un premier
pas dans ce sens.
Les domaines de la connaissance et de l’interaction sont par nature pluridisciplinaires et
s’inspirent notamment du champ des sciences cognitives. Les évolutions relativement
récentes dans ce champ de recherche ont conduit à abandonner une vision computationnelle
du fonctionnement de l’esprit humain au profit d’une vision située dans laquelle la
connaissance résulte d’une interaction instrumentée entre un ou des agents et un
environnement ou un milieu. De ce fait, le fonctionnement de l’esprit humain ne passe pas
nécessairement par des représentations et on est alors conduit à se focaliser sur le couplage
entre l’individu et son milieu, l’un s’adaptant à l’autre et réciproquement, ce qu’illustre bien
la théorie de l’énaction. De ce fait, la modélisation et la formalisation des connaissances,
telles qu’elles se pratiquent dans le champ de l’ingénierie des connaissances, peuvent
apparaître comme en décalage par rapport à ces évolutions. Il est clair néanmoins que la
conception et la réalisation des environnements informatiques nécessite plus que jamais
d’utiliser des modèles et en particulier des modèles de connaissances, même si on peut
envisager que ces modèles évoluent au cours des interactions avec l’utilisateur ou l’apprenant
en prenant en compte ses traces d’utilisation. C’est d’ailleurs là une des perspectives de mon
travail.
6.2

Perspectives

Les perspectives que j’envisage s’inscrivent dans la suite des travaux engagés, à la fois sur le
plan de la modélisation des connaissances et sur le plan des environnements virtuels.
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En ce qui concerne la modélisation des connaissances, il s’agit en particulier de préciser la
nature des ontologies nécessaires en EIAH et d’explorer divers domaines d’application,
notamment en ce qui concerne les aspects collaboratifs et les aspects sociaux en prenant en
compte les technologies du web 2.0 et du web 3.0. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par
des non-spécialistes (enseignants par exemple) pour la construction des ontologies amènent à
travailler à l’élaboration de guides de bonnes pratiques et à la construction semi-automatique
des ontologies. Nous comptons également poursuivre l’exploitation des ontologies dans le
cadre de notre plate-forme de raisonnement à partir de cas COBRA, notamment pour
permettre un diagnostic conversationnel sur des cas hétérogènes complexes.
Sur le plan des environnements virtuels, je compte poursuivre les travaux que j’ai entrepris
sur la conception d’environnements pour la formation à la maîtrise des risques. Ces travaux
s’inscrivent dans le cadre du développement d’un axe réalité virtuelle et connaissance dans
notre équipe. Cet axe offre deux perspectives intéressantes pour les EIAH :
-

La première vise à modéliser l’activité humaine et à peupler les environnements de
personnages virtuels autonomes. Elle est basée sur le paradigme des systèmes multiagents et sur des modèles issus de l’ergonomie, de l’intelligence artificielle et de la
modélisation des entreprises. Ces modèles sont exploités à la fois pour la conception et
pour la réalisation de l’environnement virtuel (analyse du comportement de l’apprenant
notamment).

-

La seconde est plus exploratoire. Elle vise à prendre en compte différentes formes de
connaissances exprimées au travers de modalités non verbales (gestes par exemple).
L’enjeu est alors de simuler non seulement le monde, mais aussi la manière dont il fait
sens, avec deux niveaux : la crédibilité et l’interaction. Il s’agit de faire en sorte que
l’utilisateur puisse croire à la simulation qui lui est proposée et s’y engager.

Le développement actuel des « jeux sérieux » (serious games) est également une direction
intéressante. L’attractivité amenée par l’aspect ludique pourrait permettre de motiver
davantage les apprenants à s’engager dans des activités de formation.
Sur un plan plus théorique, je prévois d’explorer deux directions différentes. L’une met
l’accent sur l’élaboration de modèles pour la conception et l’implémentation des
environnements informatiques, et l’autre s’intéresse au couplage et à la coévolution de
l’homme et de ces environnements :
-

pour ce qui est de la première direction, on peut constater que les modèles restent encore
souvent implicites dans les applications interactives (et en EIAH en particulier), alors que
la multiplication des dispositifs d’interaction (PDA, ordinateur portable, téléphone mobile,
console de jeux, …), des technologies d’accès (GPRS, WIFI, Bluetooth,…) et des
situations d’apprentissage (à distance, en présentiel, sur le lieu de travail, apprentissage
mobile, apprentissage pervasif …), rendent ces modèles d’autant plus nécessaires
(Sharples, 2006 ; Pham Nguyen & Garlatti, 2008). Cela amène à s’intéresser aux travaux
sur l’ingénierie dirigée par les modèles (IDM) qui se développent depuis plusieurs années
maintenant. L’objectif est d’élaborer des modèles de la logique métier des systèmes de
façon indépendante des plateformes d’exécution afin de pérenniser cette logique métier et
d’automatiser les transformations de ces modèles en y intégrant les plateformes
d’exécution. Des recherches ont été menées récemment pour étudier les apports de l’IDM
dans le domaine la scénarisation pédagogique (Laforcade et al., 2007). De manière plus
générale, mon objectif est d’étudier la possibilité d’une « ingénierie des EIAH dirigée par
les modèles » en m’intéressant plus particulièrement aux questions liées à la modélisation
de l’interaction. Un des objectifs est de pouvoir manipuler ces modèles pour permettre par
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exemple la personnalisation des interfaces ou encore leur plasticité en fonction du
contexte (Coutaz & Calvary, 2008).
-

cependant, cette approche, qui met en avant une certaine rationalité, est remise en cause
depuis quelque temps maintenant, à la suite notamment du développement de la théorie de
l’énaction (Maturana & Varela, 1994). On peut ainsi considérer une approche de type
phénoménologique, où la notion d’expérience constitue un niveau intermédiaire. Il n’est
pas toujours possible ou utile de formaliser cette expérience. Une autre voie consiste à
exploiter les traces de l’activité des utilisateurs, au moyen par exemple d’un raisonnement
à partir de cas, pour améliorer le couplage homme-machine.

Ces deux directions ne sont pas incompatibles. Une de nos perspectives est au contraire de
confronter l’exploitation des traces de l’activité des utilisateurs à des modèles préétablis afin
de faire évoluer ces modèles.
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