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RésuméRésuméRésuméRésumé 

Ces dernières années, les recherches se sont orientées dans 3 directions : « Les hypermédias 

éducatifs » adaptatif, qui adapte une présentation hypermédia au niveau et aux besoins de l'apprenant, 

«les simulateurs pédagogiques » et «les agents pédagogiques » qui sont utilisés pour expliquer le cours et 

de motiver l'apprenant avec des fonctionnalités de communication et affectif dès la fois la communication 

verbale et non verbale. Plusieurs systèmes  ont  intégrés  des  agents  pédagogiques  dans un  contexte  

de coopération : des  agents pédagogiques ont été intégrés dans des hypermédias éducatifs (MICAME, 

HYPER Agent), des agents pédagogiques ont été intégrés dans des simulateurs pédagogiques 

(SIMULAgent) entre autres. Il s’agit de concevoir et de réaliser un environnement d’enseignement à 

distance (dans un contexte de coopération) impliquant un hypermédia éducatif et un simulateur 

pédagogique. Un agent pédagogique, utilisant « un modèle de traces », sera chargé de répartir les tâches 

entre l’hypermédia et le simulateur. La problématique pour l’agent consiste à déterminer, pour chaque 

concept à présenter à l’Apprenant, qui de l’hypermédia ou du simulateur est le plus adapté pour le 

présenter à l’Apprenant (d’une autre manière, quels sont les concepts qui doivent être présentés par 

l’hypermédia et ceux qui doivent être présentés par le simulateur). Pour cela, un ensemble de règles de 

répartition doivent être définies et seront utilisées par l’agent pédagogique.  

 

Mots-Clés : Agent pédagogique, simulateur pédagogique, hypermédia, règles de répartition, 
coopération.  
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Abstract  

In recent years, research has been oriented in 3 directions: "The educational hypermedia" 

adaptatif, which adapts a hypermedia presentation level and needs of the learner, "the educational 

simulators" and "educational agents" that are used to explain the course and to motivate learners with 

communication capabilities and emotional communication both verbal and nonverbal. Several systems 

have integrated pedagogical agents within a context of cooperation: pedagogical agents have been 

integrated in educational hypermedia (MICAME, HYPER Agent); pedagogical agents have been 

incorporated into educational simulators (SIMULAgent) among others. It comes to design and build an 

environment of distance education (in a context of cooperation) involving a hypermedia educational and 

pedagogical simulator. A pedagogical agent, using "a model trace, will be responsible for allocating tasks 

between the hypermedia and the simulator. The problem for the agent is to determine, for each concept to 

present to the learner, which hypermedia or simulator is best suited for presentation to the Learner 

(otherwise, what are the concepts which must be presented by hypermedia and those to be presented by 

the simulator). For this, a set of distribution rules must be defined and will be used by the pedagogical 

agent.  

   Key Words: Pedagogical agent, pedagogical simulator, hypermedia, dispatching rules, 

cooperation. 
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Introduction Générale 
1. Introduction 

L’ère des TIC s’est vue fortement marqué par les  sites de « e-formation » qui  se multiplient du fait 

de l’intérêt qu’ils apportent tels que le gain de temps, la souplesse d’utilisation, l’interactivité, etc., notamment 

marqué par le nouveau concept « tout IP ». 

Pourtant, si l’on souhaite faire de la « e-formation » un outil de formation viable et largement utilisé, 

une recherche en amont sur un EIAH (Environnement Interactif pour l’apprentissage Humain), pour 

l’enseignement à distance par l’implémentation d’une approche  de coopération dédiée à l’apprentissage est 

intéressante.  

De tels environnements ont été développés ces dernières années sous le terme de plates-formes 

pour l'enseignement à distance. Nombreuses sont les études qui ont été faites sur ces environnements 

[Ecoutin, 00] [Préau, 00]. Ces études montrent que ces environnements offrent en fait peu de fonctionnalités 

aux différents acteurs, peu de flexibilité et peu de paramétrage par les usagers. De plus la plupart des 

environnements sont assez fermés en termes d'interopérabilité et ne sont pas prévus pour un 

enrichissement incrémental et libre. D’autre part les outils actuels impliqués dans ces environnements 

(EIAH) semblent limités.   

Notre travail de recherche part de ce constat, il se situe dans le contexte d’une plate-forme 

impliquant à la fois, 03 acteurs l’hypermédia éducatif, le simulateur pédagogique et l’agent pédagogique 

dans un contexte de coopération basée sur l’agent pédagogique, qui ont été jusqu’alors développés 

indépendamment. Notre travail a pour objectif de spécifier les fonctionnalités nécessaires au cycle complet 

de l'enseignement à distance (informer-exercer-évaluer), puis de fournir une nouvelle architecture modulaire 

du système  couvrant ce cycle et permettant interopérabilité et enrichissement incrémental. Nous présentons 

les principales caractéristiques de la plate-forme à réaliser et un modèle de déroulement de formation 

ouverte et à distance (FOAD).  

Nous nous servons de la littérature sur la communication multimodale interpersonnelles, et quant à 

la recherche à long terme d'analyse fine des comportements des enseignants pour proposer une approche 

scientifique de l'intégration d’un agent pédagogique, un hypermédia et un simulateur qui se trouve être 

complémentaires, mais elle n’est pas profondément intégré dans les systèmes existants.  

 La plate-forme que nous présentons, vise à attribuer des sous tâches à la présentation soit 

l'hypermédia ou le simulateur,  une coopérativité basée sur l'agent en fonction pédagogique et sur 

l'enseignement de réglage (niveau de l'apprenant, les données qui seront présentées). 
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Dans cette introduction, nous présentons d’abord le contexte scientifique dans lequel s’inscrivent 

nos travaux de recherche. Puis, nous expliquons notre problématique .Nous décrivons ensuite nos objectifs 

de recherche (notre contribution), et l’approche méthodologique adoptée. Enfin, nous terminons cette 

introduction par la présentation de l’organisation du mémoire. 

2. Contexte de recherche 

Notre travail vient de s’insérer en complément des travaux de recherche dans le domaine des EIAH; 

entres autres le projet MICAME développé en 1998 et HYPERAgent réalisé en 2009, visant l’intégration d’un 

agent pédagogique et un hypermédia éducatif, d’autre part des agents pédagogiques ont été intégrés dans 

des simulateurs pédagogiques tel que SIMULAgent réalisé en 2008. Notre travail consiste de concevoir et de 

réaliser un environnement d’enseignement à distance (dans un contexte de coopération) impliquant un 

hypermédia et un simulateur pédagogique. Un agent pédagogique, en utilisant un modèle de traces, sera 

chargé de répartir les tâches entre l’hypermédia et le simulateur.  

La problématique pour l’agent consiste à déterminer, pour chaque concept à présenter à 

l’Apprenant, qui de l’hypermédia ou du simulateur est le plus adapté pour le présenter à l’Apprenant (d’une 

autre manière, quels sont les concepts qui doivent être présentés par l’hypermédia et ceux qui doivent être 

présentés par le simulateur). Pour cela, un ensemble de règles de répartition doivent être définies et seront 

utilisées par l’agent pédagogique. Il serait aussi intéressant d’utiliser un modèle de traces (qui sera utilisé par 

l’agent pédagogique) pour une meilleure adaptation. 

3. Contribution 

Notre objectif est de proposer un système d’enseignement à distance, un environnement 

d’apprentissage où à chaque fois pour présenter un concept à l’apprenant, cela revient à l’agent 

pédagogique de bien choisir le média  à faire apparaître.  

L’hypermédia éducatif dynamique présente ce concept et ces pré-requis ou simuler pour apprendre 

ce concept en faisant appel au simulateur pédagogique. Il sera commode pour mener une interopérabilité 

apparente d'utiliser un modèle de trace qui modélise le cheminement de l'apprenant dans l'environnement 

d'apprentissage. Notre contribution est surtout caractérisée par la mise en évidence de l’approche 

coopérative entre les deux médias et par la définition des bases de règles coté Agent pédagogique pour 

gérer cette coopération.   
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4. Etude de l’existant (Systèmes existants)  

   Nous abordons un état d’art par des systèmes ayant intégré des tels outils entre autres, ceux qui 

ont intégré des agents pédagogiques et hypermédias éducatifs tels que (MICAME, HYPERAgent), ceux qui 

ont  intégré des agents pédagogiques et simulateurs pédagogiques tel que (SIMULAgent), afin de mettre en 

évidence l’aspect coopératif  introduit, et d’en conclure un résultat bénéfique pour notre travail qui aborde le 

troisième volet c’est-à-dire celui qui traite la coopération entre un simulateur et un hypermédia basée agent 

pédagogique. Nous présumons que les systèmes  étudiés dans ce chapitre, permettent de choisir un modèle 

dont nous nous basons nos travaux, néanmoins nous précisons qu’il s’agit de  la coopérativité en terme 

d’acteurs coopérants au processus d’apprentissage dans la plate-forme, et  non celui entre apprenants ou 

groupe d’apprenants. Nous rappelons à cet égard que notre système qui enseigne à distance une matière 

de spécialité en médecine la « Rhumatologie » où il y à lieu d’intégrer des hypermédias (présentation des 

connaissances) et des simulations de certaines phénomènes (la simulation au sens d’apprentissage i.e. 

simuler pour apprendre). 

4.1. Le Système « MICAME » 

a. Présentation du projet 

Le projet  MICAME (Modélisation   

Informatique  de la Coopération, de l'Adaptabilité et 

de la Multimodalité dans l’Enseignement) est  un  

projet élaboré  par l’équipe de   recherche   au   

Laboratoire  Paragraphe (Université de Paris VIII), qui 

consiste à   réaliser un environnement 

d’apprentissage interactif d’apprentissage par 

ordinateur dans un contexte de  «Coopération entre 

un Hypermédia  adaptatif éducatif et un Agent 

pédagogique» [Réty, 98]. 

b. Objectif du projet MICAME : 
Les objectifs fixés pour ce projet au début de son lancement visent essentiellement :  

1) Construction d'un corpus vidéo pédagogique [Martin, 02], 

2) Élaboration d'un modèle de communication multimodale pédagogique,  

3) Spécification et implémentation d’un système intégrant un hypermédia adaptatif et un agent 

conversationnel [Abrilian,  02], 

4) Évaluation du système par des apprenants. 

Figure 1: Architecture du système MICAME » 
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L’agent et l’hypermédia,  chacun de ces deux composants doit intégrer une adaptabilité par rapport 

au niveau scolaire de l'apprenant et à l’historique de ses consultations du cours. Le problème consiste alors 

à coordonner ces deux composants adaptatifs de manière transparente et intuitive pour l’apprenant.                                                             

L’objectif du système MICAME c’est un EIAO qui intègre :  
� La présentation de documents pédagogiques sous forme d’hypermédia;  

� Un agent pédagogique dont les actions de communication sont finement synchronisées 

avec la présentation hypermédia;  

� Une adaptation des contenus pédagogiques et de leur présentation, de la navigation parmi 

les documents pédagogiques, et du comportement communicatif de l’agent en fonction des 

caractéristiques et des actions de l’apprenant. 

c. Description et Fonctionnement : 

           Le système  doit  présenter  de  manière 

simultanée    et   coopérative  des   documents 

pédagogiques  par   un  agent   conversationnel 

d’une part, et  sous la forme  d’un   hypermédia 

d’autre  part,   le comportement  de   l’agent ne doit 

pas seulement  se  baser   sur  un modèle de 

l’apprenant mais aussi sur  des informations de 

nature structurelle et sémantique concernant  les 

documents pédagogiques. 

L’agent pédagogique  pourra  être  amené à intervenir auprès  de  l’apprenant, par exemple pour le 

motiver ou peut  être le blâmer. Certaines explications pouvant  être par exemple délivrées oralement par 

l’agent plutôt que présentées de manière textuelle (hypermédia). Ainsi, le système devra pouvoir décider de la 

présentation d’un élément pédagogique :  

� soit sous forme hypermédia uniquement ;  

� soit de manière coopérative : partiellement par l’agent et partiellement sous forme hypermédia  

� soit avec introduction de redondance : par l’agent et sous forme hypermédia 

� soit par l’agent uniquement. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Le projet MICAME 
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1) L’agent conversationnel « LEA » :      

                 L’agent conversationnel « LEA ». Il s’agit d’un agent 

animé 2D utilisant un catalogue d’images des différentes parties du 

corps (pupille, sourcils, tête, bras, corps, etc.). Ainsi pour les bras 

46 images ont été dessinées afin de représenter différentes 

configurations  (un ou deux bras, positions et configurations de la 

main) qui peuvent être utilisées pour différents types de gestes 

(iconiques, emblèmes et déictiques par exemple).                

Les combinaisons de ces différentes images ainsi que du message à synthétiser vocalement peuvent 

être spécifiées à un bas niveau en XML. Trois apparences d’agents ont été conçues avec la même 

technologie et ont fait l’objet d’études expérimentales pour différentes stratégies de comportement multimodal 

de la part de l’agent : redondant, complémentaire, monomodal [Buisine, 03]. 

2) Adaptabilité et répartition des tâches 

L’adaptabilité du système peut intervenir selon trois dimensions, en fonction du modèle de l’apprenant 

(tableau ci-dessous) : les modalités utilisées, le détail des informations communiquées et le type de parcours. 

Ces dimensions regroupent celles étudiées classiquement dans les interfaces multimodales et dans les 

hypermédias. 

Modalités  Hypermédia seul  
Agent avec Hypermédia  

Niveau de détail des informations 
communiquées  

Hypermédia : simple / détaillé  

Agent : simple / détaillé (nombre et longueur des 
interventions, activité non-verbale)  

Parcours  Très guidé par le système  
Liberté de parcours importante laissée à l’apprenant  

 
Tableau 1 : Dimensions sur lesquelles la coopération du système peut intervenir 

 

d. Apports du système : 

L’adaptabilité est gérée à plusieurs niveaux : dans la sélection et dans l’ordonnancement des étapes 

communicatives, mais aussi dans la réalisation interne de chacune de ces étapes. A la première exécution du 

système, l’algorithme déroule les étapes communicatives suivantes : message de bienvenue, introduction au 

cours, choix de la 1ère section (par le système ou par l’apprenant). Ensuite, pour chaque section sélectionnée, 

les étapes sont les suivantes : introduction à cette section, présentation du contenu de la section, présentation 

des liens possibles vers les autres sections. 

 

 

Figure 3 : Exemple de coopération entre un agent 
                       pédagogique et un hypermédia. 
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4.2. Le Système « SIMULAgent » 

a. Présentation du système 

Le projet  SIMULAgent [Bouhadada, 08] est un 

projet élaboré par le Groupe de Recherche en e-Learning 

« GRelearn »  au  (Laboratoire LRI de l’Université Badji 

Mokhtar Annaba), qui consiste à   réaliser un système  de 

coopération entre un agent pédagogique et un simulateur 

pour l’apprentissage du module « structure machine » 

enseigné en deuxième année ingénieur informatique.  

Dans ce système qui inspire  entre autres de celui du projet MICAME, la coopération s’est 

effectuée dans trois dimensions en fonction du niveau de l’apprenant et de son consultation du cours 

(Modalité, Niveau de détail des informations communiquées, parcours), selon l’architecture décrite dans la 

figure 4, ainsi l’agent pédagogique représenté par un personnage animé et affiché à côté d’un support de 

formation.  L’intervention de l’agent pédagogique est marquée au cours les trois phases d’apprentissage à 

savoir:  

� Dans « la phase Cours » : pour donner des explications détaillées. 

� Dans « la phase Exercices » : pour aider et guider. 

� Dans « la phase Simulation » : pour expliquer le programme à simuler. 

b. Objectif du système « SIMULAgent » 

         Le système comprend un modèle du domaine, un modèle de l’apprenant et un contrôleur qui détermine 

les éléments du cours à présenter par le simulateur d’une part, et l’agent pédagogique d’autre art, cette 

séparation vise à permettre une réutilisabilité pour différents cours et supports. 

c.Description et Fonctionnement  

L’agent pédagogique intercepte tout concept sollicité 

par l’apprenant et faire intervenir l’outil de simulation dans un 

but d’appréhender le concept. Le système intègre un 

simulateur de contenus interactifs et activités. La 

coopération à mettre en œuvre entre composants qui avaient 

été développées indépendamment sans l'intégration dans une 

application. 

 

 

Figure 4 : Architecture du système SIMULAgent 

Figure 5 : Les deux composantes principales du système        
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 Chacune de ces deux composantes doit intégrer les adaptabilités par rapport au niveau de 

connaissances de l'apprenant et l'historique de ses consultations du cours. Ensuite, le problème consiste à la 

coordination de ces deux composantes adaptatives de manière transparente et intuitive  pour l’apprenant. 

L’outil   «  ISA-SIMUATEUR » est un simulateur intégré dans l’environnement SIMULAgent qui permet de 

simuler certaine fonction élémentaire du microprocesseur. L’objectif et d’offrir une simulation visuelle des 

zones de travail du processeur (registre, compteur). Ainsi l’apprenant peut se jouir de cet outil pour illustrer 

des concepts qu’il n’arrive pas à digérer.  

d.  Apports du système :  

Dans ce système, la coopération  est gérée à plusieurs niveaux : dans la sélection et dans 

l’ordonnancement des étapes communicatives et aussi dans la réalisation interne de chacune de ces étapes. 

4.3. Le Système « HYPERAgent » 

a. Présentation du système  

Le  projet   HYPERAgent  [Bouhadada, 09]  est  un projet élaboré par le Groupe  de  Recherche  en  

e-Learning « GRelearn »  au  (Laboratoire LRI de l’Université Badji Mokhtar Annaba), qui consiste à   réaliser 

un système  de coopération entre un agent pédagogique et un hypermédia éducatif pour l’apprentissage. 

Dans ce système le processus d’apprentissage est réalisé compte tenu des situations d’apprentissage de 

l'enseignement traditionnel, où les interactions entre apprenants et enseignants (ou entre apprenants 

travaillant en  groupe) sont multi-supports (dessins au tableau, polycopiés, documents audio-visuel), 

multimodales (parole, gestes, postures, regard), coopératives (échanges ayant un but commun comme la 

compréhension d'une partie du cours) et adaptatives (par exemple, l'enseignant modifie le déroulement de son 

cours pour répondre aux questions).  

b. Objectif du système « HYPERAgent » 

En partant d’un constat de plusieurs travaux qui ont étudiés les impacts de la multi-modalité, de 

l’adaptabilité et de la coopérativité sur la pédagogie (qualité de l'enseignement, attention des apprenants, 

interactivité du cours, adaptation à différents niveaux et filières d'apprenants dont le projet MICAME (Par 4.1.) 

fait partie, l’objectif du système HYPERAgent est de concevoir une coopération compte tenu des limites 

relatives aux outils envisagés dans l’environnement d’apprentissage. 

c. Description et fonctionnement 

Dans HYPERAgent, l’agent pédagogique anime la session d’apprentissage en se basant beaucoup 

plus sur le modèle de l’apprenant et son adaptabilité avec l’hypermédia. Ainsi le composant hypermédia est 

transparent pour l’apprenant il semble trop guidé par l’agent. Les interactions avec le système sont saisies par 

l’agent pour assurer une meilleure adaptabilité. 
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d. Apports du système  

Une des difficultés pour l'enseignant consiste aussi à savoir adapter sa communication à des 

apprenants ayant des niveaux très différents. Dans le modèle HYPERAgent [Bouhadada, 09] en partant de ce 

constat il y à lieu d’implémenter un système coopératif, où la coopération s’effectue aussi, dans trois 

dimensions (Par. 4.1 (c) (2)).   

5. Organisation du mémoire 

A l’issu de cette introduction, notre mémoire est organisé en 06 chapitres dont nous exposons 
sommairement, un aperçu dans ce qui suit. 

� Le premier chapitre du mémoire,  présente le contexte général de notre recherche dans le domaine des 

Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain, désigné par le sigle EIAH. Nous apportons 

tout d’abord des précisions sur EAO, EIAO, la FOAD, la FAD. Nous évoquons entre autres les premiers 

modèles dans le domaine d’apprentissage et l’émergence des Micro mondes. Ce chapitre nous permet 

ainsi de mettre en évidence le contexte de nos travaux. 

� Le deuxième chapitre, consacré pour les hypermédias, où nous définissons ces outils et comment sont 

intégrés dans l’environnement d’apprentissage tout en indiquant leurs avantages et inconvénients dans un 

cadre éducatif. 

� Le troisième chapitre, introduit  les simulateurs pédagogiques, ainsi nous précisons que la simulation 

visée est de simuler pour apprendre et nous décrivons la contribution de cet outil dans le processus 

d’apprentissage. Néanmoins l’intégration de la simulation dans l'éducation présente des « dangers » 

potentiels. 

� Le quatrième chapitre décrit les agents pédagogiques et comment sont intégrés dans les EIAH. Nous 

précisons aussi leurs rôles puis leurs impacts et leurs avantages.  

� Le cinquième chapitre, la pierre de socle, de notre approche décrit la conception et l’architecture du 

système « CoMédia » selon nos arguments de choix tout en l’adaptant à nos propres objectifs en se 

basant sur l’état de l’art présenté auparavant. Ainsi une description détaillée de l’architecture du système 

est donnée. 

�  Le sixième chapitre, décrit la matière à enseigner, une discipline de médecine « la Rhumatologie ». Suivi 

d’une description  générale de l’implémentation du système « CoMédia» où nous spécifions notamment les 

outils de développement. 

�  Enfin, pour conclure ce rapport, donnons un bilan de notre travail et nous ouvrons quelques perspectives 

de recherche de nos travaux. 
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Chapitre I : De l’EAO aux  EIAH 

I. Introduction 

Les transformations des sociétés contemporaines, notamment l'importance du savoir et de son 

actualisation permanente déclinée en formation perpétuelle, tout au long de la vie d'une part, la disponibilité de 

modules de formation au travers de réseaux de type Internet d'autre part, rendent nécessaires des 

environnements logiciels de gestion de formation à travers des réseaux. De tels environnements sont 

développés dans plusieurs axes, pour rapprocher et améliorer l'apprentissage chez l'apprenant et permettre 

une interopérabilité pour les différents acteurs. Pour introduire le contexte  général des EIAH nous présentons 

dans la section suivante la légende précédant ces environnements.                            

II. Etat de l’art en EAO 

 Les progrès de l’informatique et l’accroissement des réseaux de communications (Internet en 

particulier) ont permis l’avènement de nouvelles technologies de l’information. Parmi ces nouvelles 

perspectives, on trouve l’enseignement assisté par ordinateur (EAO) né dans les années 60. Ses domaines 

d’application sont larges, principalement l’enseignement des sciences, de la technique, de la lecture et des 

langues. A ses débuts, l’EAO, sur le système central d’une entreprise, avec des apprenants utilisant le logiciel à 

partir du terminal de leur bureau, ou dans une salle de cours. 

De nombreuses recherches ont été menées dans ce sens, sur plusieurs axes, chacune ayant ses 

propres concepts clefs. Si certains privilégient la place de l’apprenant ou le domaine d’application (c’est-à-dire 

les connaissances), d’autres tentent plutôt de simuler le rapport apprenant-enseignant ou favorisent le travail 

collaboratif et l’apprentissage social. 

Au début des années 80, l’avènement de la micro-informatique «en particulier l’avènement du PC 

(Personal Computer, ordinateur personnel) et du Macintosh d’Apple » a ouvert de nouveaux horizons. Les 

écoles, les petites entreprises, ou les particuliers, peuvent s’offrir des logiciels pour des sommes modestes 

tournant sur un matériel peu coûteux. 

 Le début des années 90 a vu une deuxième génération d’ordinateurs personnels apparaître. Les 

écrans d’ordinateurs ont enfin atteint une résolution acceptable. Les disques durs ont atteint une taille 

respectable. Les processeurs sont devenus assez rapides. Le coût réduit de la mémoire a permis de muscler 

les machines. La carte son a permis d’atteindre une haute qualité sonore qui permet d’écouter et d’enregistrer 

de la musique ou de la parole. Enfin, le CD-Rom a offert une capacité de stockage de données qui permet de 

stocker sons, vidéos et images, qui prennent de la place et que les bonnes vieilles disquettes ne suffisaient pas 

à enregistrer. Le système d’exploitation des PC est devenu aussi convivial que celui du Macintosh « l’ordinateur 
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multimédia est né ». Aujourd’hui, le multimédia permet d’offrir des applications animées et interactives, qui 

permettent la présentation des notions  à étudier sous forme de textes, de sons, d’images, d’animations et de 

vidéos. Le réseau Internet a également ouvert de nouveaux horizons. Un nombre croissant de détenteurs 

d’ordinateurs à domicile sont connectés au réseau. Le Web offre de nombreuses informations et des services 

utiles. Il permet aussi de communiquer avec facilité, bien mieux qu’avec des moyens traditionnels. 

III. De l’EAO aux EIAH 

L’utilisation des ordinateurs à des fins éducatives n’est pas un phénomène nouveau. La première 

utilisation s’est concrétisée par l’apparition du terme EAO (Enseignement Assisté par Ordinateur) dans les 

années 60. Il s’agit de l’application des principes du behaviorisme à l’enseignement. La même problématique 

de l’EAO reprise dans les années 70 par les chercheurs en Intelligence Artificielle a abouti à l’EIAO 

(Enseignement Intelligemment Assisté par Ordinateur), traduction de « Intelligent Computer Aided Instruction ».  

La décennie 80-90 a été marquée par celle des systèmes tutoriels intelligents (l’équivalent du terme 

anglophone ITS - Intelligent Tutoring Systems), fortement liés au développement des systèmes à base de 

connaissances en Intelligence Artificielle. Citons dans cette catégorie, à titre d’exemple, TUTORIN (Tuteur 

Industriel, Intelligent de l’INSA de Lyon) [Prévôt, 92]. A la fin des années 80 comme le précise [Bruillard, 00], le 

même acronyme EIAO prenait un autre sens : Environnement Interactif d’Apprentissage par Ordinateur, 

soulignant l’importance fondamentale de l’interactivité des systèmes. Plus récemment, c’est le terme EIAH 

(Environnement Informatique pour l’Apprentissage Humain) qui a pris la place des termes précédents. 

 La définition qui nous semble la plus acceptable pour décrire un EIAH est celle de [Tchounikine, 02] :  

« un EIAH  est un environnement informatique conçu dans le but de favoriser l’apprentissage humain, c’est-à-

dire, la construction de connaissances chez un apprenant [ici, en pouvait ajouter : ou un ensemble 

d’apprenants]. Ce type d’environnement mobilise des agents humains (élève, enseignant, tuteur) et artificiels 

(agents informatiques, qui peuvent eux aussi tenir différents rôles) et leur offrent des situations d’interaction, 

localement ou à travers les réseaux informatiques, ainsi que des conditions d’accès à des ressources 

formatives (humaines et/ou médiatisées), ici encore locales ou distribuées ». 

III.1 Approche historique des EIAH 

Celle qui est souvent considérée comme la première machine à enseigner est celle élaborée par 

Sidney Pressey dans les années 20. Il s’agit juste d’une machine automatisée pour corriger les QCM, avec 4 

touches (une par réponse). Lorsque l’étudiant presse la bonne touche il passe à la question suivante. Mais, 

comme le montre la figure 1.0 ci-dessous issue du livre d’Éric Brouillard « les machines à enseigner » le point 

de départ des EIAH correspond à l’enseignement programmé.  
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III.2 Enseignement programmé 

De Montemollin (1971) définit l’enseignement programmé comme « une méthode pédagogique qui 

permet de transmettre des connaissances sans l’intermédiaire directe d’un professeur ou d’un moniteur, ceci 

tout en respectant les caractéristiques de chaque élève pris individuellement. L’enseignement programmé obéit 

à quatre règles : 

� le principe de structuration de la matière. Il s’agit de regrouper les informations et de les 

présenter de manière à facilité la compréhension et la mémorisation. 

� le principe d’adaptation. L’enseignement doit être adapté à l’élève c’est-à-dire à ses 

connaissances antérieures, à son âge, etc. 

� le principe de stimulation. « L’intérêt, le désir de travailler, l’attention de l’élève doivent être 

constamment stimulés » [De Montemollin, 71]. 

� le principe de contrôle. L’apprentissage doit être continuellement contrôlé. 

L’enseignement programmé est avant tout une méthode de présentation de l’information. Ses 

fondements se retrouvent en partie dans l’enseignement de Socrate, de Platon, des Descartes. En effet, 

Socrate utilise une série de questions qui s’enchaînent logiquement afin d’amener son interlocuteur à découvrir 

la vérité. Quant à l’idée d’enseignement programmé mécanisé, elle naît dès le début du XXe siècle. En effet 

vers 1910, Thorndike imagine déjà des machines à enseigner : « si, par le miracle de l’ingéniosité mécanique, 

un livre pouvait être agencé d’une telle façon que seulement pour celui qui aurait fait ce qui est demandé à la 

première page, la page deux devienne visible, et ainsi de suite, beaucoup de ce qui requiert actuellement de 

l’instruction personnelle pourrait être assuré par le livre » [Thorndike, 12]. 

 Mais le matériel de l’époque ne permet pas de réaliser ce rêve. Quelques grands noms en 

enseignement programmé :  

� aux Etats-Unis : Skinner (enseignement programmé linéaire) et Crowder (Enseignement 

programmé ramifié). [Skinner,68],  [Crowder, 59]. 

� en France : Freinet avec les boîtes enseignantes et bandes enseignantes. 

Selon Thorndike : Dans l’apprentissage par essai et erreur, l’individu procède par une série d’essais 

infructueux, puis, par la suite, sa conduite s’affine pour éliminer progressivement les comportements les moins 

efficaces et aboutir de plus en plus rapidement à une solution. Ici, l’erreur participe pleinement à l’apprentissage 

en diminuant la probabilité d’apparition du comportement qu’il a engendré. 

Selon Crowder : il est important de laisser à l’apprenant la possibilité de commettre des erreurs, non 

seulement pour lui apprendre à les éviter, mais aussi afin de permettre une adaptation des stratégies 

d’apprentissage aux différences individuelles. Cet apprentissage permet de mettre en œuvre les principes du 

conditionnement opérant : l’élève est actif. 
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Figure I.1 : EIAH, une chronologie 

III.3 EAO, IA, EIAO, Tuteur Intelligent 
L’EAO (Enseignement Assisté par Ordinateur) commence à être utilisé dans les années 60 mais il 

s’agit d’une dérive anthropomorphique : le logiciel est censé simuler un enseignant et devient ainsi un « 

professeur silicium ». À partir de ce terme toute une série de sigles se sont succédés et toute une ribambelle de 

définitions ont été données à un même sigle. 

Il faut attendre 1970 pour qu’ait lieu la première conférence américaine sur l’enseignement assisté par 

ordinateur. Ces recherches ont pour finalité de combler les limites existantes. C’est-à-dire l’incapacité : 

• de dialoguer avec l’apprenant en langage naturel ; 

• de maîtriser la discipline enseignée afin de comprendre les réponses inopinées ; 

• de sélectionner la suite de ce qui doit être enseigné ; 

• d’anticiper, de diagnostiquer et de comprendre les erreurs de l’apprenant ; 

• d’améliorer les stratégies d’enseignement et de le modifier en fonction de l’apprenant. 
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L’EAO devient l’EIAO où I signifie « intelligemment » grâce aux apports de l’intelligence artificielle et les 

tuteurs intelligents voient le jour. « Ce courant de l’EIAO, axé sur les interactions tutorielles, porte à son 

paroxysme le principe d’individualisation de l’enseignement en séparant le matériel de cours et les stratégies 

d’enseignement, afin que les problèmes et les commentaires de remédiation puissent être gérés de manière 

différente pour chaque étudiants » [Baron, 96]. Dans les tout premiers tuteurs intelligents nous pouvons donner 

en exemple : 

� SCHOLAR développé en 1970 par Carbonell. Il s’agit d’un logiciel d’apprentissage de la géographie de 

l’Amérique du Sud. Une particularité de ce système est que l’apprentissage se fait au travers d’un 

dialogue, en langage naturel, dans lequel apprenant et tuteur peuvent se poser des questions. 

� SOPHIE (SOPHisticated Instrumental Environment) mis au point par Brown, Burton et Bell en 1974, est 

un simulateur utilisé pour l’entraînement au diagnostic de pannes dans le domaine des circuits 

électriques. 

� GUIDON, développé par Clancey en 1979, reprend le système expert MYCIN à des fins 

d’enseignement. L’apprenant peut comparer son raisonnement à celui du système et il peut demander 

des explications et dialoguer avec le système. [Clancey, 79]. 

Dans la section suivante nous faisons un tour d’horizon des différents systèmes qui ont issues de l’hypermédia, 

le tutoriel, et les micro-mondes. 

III.4 Hypertextes et hypermedia 

Les définitions de ces deux termes par WIKIPEDIA sont les suivantes : « Un système hypertexte est un 

système contenant des documents liés entre eux par des hyperliens permettant de passer automatiquement 

(en pratique grâce à l'informatique) du document consulté à un autre document lié. Un document hypertexte est 

donc un document qui contient des hyperliens. 

               Lorsque les documents ne sont pas uniquement textuels, mais aussi audiovisuels, on peut parler de 

système et de documents hypermédias. »  

Une définition de l’hypermédia :  
               Le concept hypertexte a été introduit pour la première fois par l’Américain « Vannevar Busch » en 

1945, puis développé ensuite par Ted Nelson en 1960 pour intégrer les possibilités de l’échange et de 

l’interactivité. Avec l’évolution technologique tant sur le plan matériel (microprocesseurs) que logiciels, le 

concept hypermédia a pris une dimension plus générale et plus diversifiée. On assiste dès lors à une évolution 

de l’hypertexte au multimédia et de l’utilisation individuelle à l’utilisation On Line.  

               On peut définir l’hypermédia comme un système interactif permettant de créer et de gérer des liens 

sémantiques entre plusieurs objets (texte, dessin, images, son, vidéo). L’utilisateur peut contrôler ces différents 
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liens par simple clic sur le bouton de la souris ou du clavier. Un support hypermédia ressemble dans sa forme 

générale à un livre électronique avec l’avantage d’intégrer l’animation.  

               L’écran se substitue donc au livre et la souris au doigt. Dans un système hypermédia on peut 

distinguer deux modes différents : Mode auteur : accessible par le concepteur de l’hypermédia. Ce dernier 

dispose alors d’une interface de travail, d’une barre d’outils et d’une barre d’état, il peut créer des objets, écrire 

des scripts, etc. Mode lecteur : l’utilisateur de l’hypermédia n’a qu’une possibilité, celle de naviguer dans 

l’hypermédia. Toutes les modifications apportées par celui-ci ne seront pas enregistrées. 

III.5  Tuteur intelligent 
À l’origine des tuteurs intelligents il y a les systèmes experts dont l’architecture est illustrée dans la 

figure I.2. Le tuteur intelligent comporte trois modules [Wenger, 87] : le modèle de l’élève, la base de 

connaissance d domaine et le module pédagogique. À ces trois modules se rajoute l’interface. Il s’agit 

essentiellement d’interfaces permettant un dialogue en langage naturel. 

 
Figure I.2: Architecture d’un système expert 

III.5.1 Le modèle de l’élève ou de l’apprenant 
Indispensable de disposer d’une représentation dynamique des connaissances de l’apprenant. « Cette 

nécessité a conduit les chercheurs à tenter d’induire un modèle de l’apprenant construit dynamiquement en 

s’appuyant sur son comportement observable » [web1]. Il existe principalement deux méthodes de modélisation 

de l’élève : 

• les modèles d’expertises partielles, pour lesquels les connaissances de l’apprenant sont réduites à un 

sous-ensemble des connaissances du domaine (overlay); 

• les modèles différentiels qui prennent en compte les « connaissances erronées » et dont le but est de 

déterminer les « bug » de l’apprenant. 
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III.5.2 Le modèle du domaine / la base de connaissances 
Il s’agit de représenter l’expertise du domaine. Ceci peut se faire de différentes manières :  

• elle peut être codée sous la forme d’un réseau (exemple : SCHOLAR) 

• il peut s’agir d’un système expert [Vivet, 84], etc.… 

III.5.3 Le module pédagogique 

C’est ce module qui définit les stratégies d’enseignement. Ce module coopère avec le système 

d’expertise du domaine afin d’adapter les méthodes pédagogiques aux connaissances de l’apprenant. Le 

raisonnement du système expert de suffit pas toujours pour que l’apprenant comprenne la démarche. Il faut 

donc que le module pédagogique réponde à ces tris questions : 

- de quelles connaissances supplémentaires a-t-on besoin pour expliciter et comment les recueillir ? 

- comment comprendre le problème rencontré par l’élève quand il ne demande pourquoi ou pourquoi pas ? 

- comment prendre en compte le contexte pour ne pas répéter inlassablement la même explication et diversifier 

les points de vue ? » [Bruillard, 00]. 

De plus « le méta explication est essentielle pour apprendre à résoudre des problèmes, car elle donne 

un guide à l’élève pour faire de bons choix en cours de résolution » [Pitrat, 00]. Mais cette explication est fort 

difficile car, le plus souvent elle est la conclusion d’une série d’inconsciente de prises de décisions. 

Il est a noté que la plupart des travaux sur les tuteurs intelligents, comme sur les EIAH en général, 

porte sur des enseignements scientifiques tels que les mathématiques. 

Exemple en Mathématique : PEPITE [Stephanie, 00].  

III.6 Micro monde  
Le Micro monde dont l’architecture est donnée par Guibaud 

en 1993 consiste d’un contrôleur pédagogique, un simulateur et un 

modèle de l’élève. Le contrôleur pédagogique gère les actions de 

l’apprenant, il ordonne le simulateur en interaction avec l’aide de 

présenter  la connaissance puis  un schéma général donné par 

Bruillard en 2000 spécifiant le modèle du micro monde et ses 

fonctionnalités ; comme illustrer ci-dessous (figure I.3). 

 

                                                                                                                             

         Schéma général (tiré de  [Bruillard, 00]) 
 

          Figure I. 3 : Système Micro monde 

 

Architecture  (tirée de [Guibaud, 93]) 
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1. Le simulateur du Micro monde 

• Un objet du modèle interne est décrit par ses attributs et ses méthodes qui lui sont propres 

• Il est dans un certain état et peut évoluer 

• L’élève accède aux informations du modèle interne et peut agir dessus 

• Tout se réalise suivant une unité d’action, de lieu et de temps. 

2. Le modèle de l’élève 

• Il n’est pas là pour estimer les connaissances de l’élève 

• Il gère son suivi dans l’espace à trois dimensions (espace, temps, action) du Micromonde 

3. Le contrôle pédagogique 

• Il concerne l’enseignant 

• Il renvoie à trois types de prise en charge : 

o La gestion des progrès de l’élève 

o La modification des données du simulateur 

o Le méta-contrôle du Micro monde 

Exemple : Logo : Langage de programmation pour l’éducation [Seymour, 67] 

IV. Conclusion  
Ce chapitre a situé précisément nos travaux de recherche dans le contexte riche et en pleine 

croissance de la FOAD. Intéressés aux EIAH associés à un contexte de l’enseignement à distance, nous avons 

commencé par présenter les concepts clés pour la compréhension de ces environnements.  

La personnalisation, l’adaptation pour un utilisateur donné est favorisée par l’utilisation des modèles 

utilisateurs qui représentent ces utilisateurs.  
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Chapitre II : Les Hypermédias 

I. L’Hypermédia Educatif 
Alors que les systèmes d'EAO classiques mettent souvent en œuvre des stratégies directives, basées 

sur une évaluation continue des actions de l'apprenant, les systèmes hypertexte favorisent grandement la 

prise d'initiative de l'usager. De ce fait, les utilisations éducatives de ces systèmes débouchent plus sur des 

environnements d'aide à l'apprentissage que sur de véritables systèmes d'enseignement [Jonassen, 90]. 

Notons qu’un système d'enseignement, basé sur une interaction hypertexte, devrait pouvoir proposer des 

séquences à partir de modèles au sens de l'EAO (modèle du domaine, modèle de l'apprenant, modèles 

didactiques...) dans le but d'orienter l'apprenant [Mühlhauser, 90].  

A partir de cette remarque, ci-dessous une architecture logicielle dans [Delestre, 98] qui permet à un 

système hypermédia d'agir tantôt comme un système d'EAO, tantôt comme un environnement 

d'apprentissage. Ces travaux nous ont conduits à définir le terme d'hyper document éducatif pour qualifier les 

documents gérés par le système étudié. Pour plus de clarté, nous rappelons dans le paragraphe suivant, les 

principaux résultats concernant la spécification d'un système hypermédia éducatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.1 : L’architecture générale d’un système hypermédia éducatif 

I.1 Les Hypermédias pour l’enseignement 
Nous commençons par redéfinir ce que sont les hypertextes et l'hypermédia. Nous allons ensuite voir 

quels sont les avantages et les inconvénients des hypermédias dans un cadre éducatif. Ceci nous amènera 

alors à présenter et effectuer la même analyse pour l'hypermédia adaptatif, ce qui finalement nous amènerons 

à étudier les hypermédias adaptatifs dynamiques. 
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I.2 Les systèmes Hypermédias classiques 
Un hypertexte est un système qui permet de présenter différentes informations de façon non linéaire. 

Les hypertextes sont constitués de nœuds et de liens. Les nœuds, ou pages de l’hypertexte, sont constitués 

d’informations textuelles. Les liens forment des ponts entre les pages : un mot (ou un ensemble de mots) est 

alors mis en évidence, indiquant à l’utilisateur qu’il a la possibilité de visualiser une autre page en activant ce 

lien. Les hypermédias se différencient des hypertextes par le contenu des nœuds. Les nœuds ne contiennent 

plus seulement des données textuelles, mais peuvent être composés de média divers, tels que des images, 

des séquences animées, des vidéos, etc. 

Toutefois certains auteurs utilisent indifféremment les termes hypertextes ou hypermédia pour montrer 

que l’intérêt majeur de ces systèmes n’est pas le contenu mais la structure globale de l’hyperespace. 

I.2.1 Les avantages dans un cadre éducatif 
Deux grands atouts, issus de la structure intrinsèque des hypermédias, émergent de leur utilisation 

dans un cadre éducatif : la composante multimédia et le composant hypertexte. Plusieurs études ont essayé 

d’évaluer l’intérêt des systèmes multimédia dans le cadre des systèmes d’enseignement. 

Ainsi Hoogeveen dans [Hoogeveen, 95] a dégagé quelques « critères » (par exemple ce qu’il nomme 

« Level of Multimediality », « Level of Man-machine Interactivity », et « Level of Congruence ») permettant 

d’évaluer les qualités d’un logiciel éducatif multimédia interactif. D’après cette étude, nous pouvons conclure 

que l’utilisation d’un système interactif multimédia peut améliorer l’aspect visuel et ludique, et par conséquent 

renforcer l’intérêt de l’élève. Outre la composante multimédia des hypermédias, le composant hypertexte peut 

aussi grandement améliorer la qualité de l’enseignement. En effet, les hypermédias, par leur structure, aident 

l’apprenant à mieux se représenter la connaissance, à mieux appréhender les tenants et les aboutissants de 

chaque concept. La non-linéarité de la progression de l’apprenant l’oblige à se construire sa connaissance en 

créant des connections entre les concepts. En effet, comme l’indique F. Nadeau dans [Nadeau, 97] : 

« L’apprentissage comme la pensée ne se font pas par des idées isolées mais par des relations significatives 

ou associatives entre idées ». Donc l’hypermédia devient un outil de structuration de la pensée. 

I.2.2 Les inconvénients dans un cadre éducatif 
Malheureusement ces deux avantages peuvent devenir préjudiciables, puisqu’ils peuvent entrainer 

« une désorientation » et « une surcharge cognitive » [Rhéaume, 93]. La désorientation est issue de la facilité 

qu’a l’apprenant à se déplacer de nœud en nœud dans le système. Ainsi cette liberté de déplacement peut 

finir par troubler l’apprenant. Il risque de se poser des questions du type « Où suis-je ? », « Pourquoi suis-je là 

? » « Que dois-je faire ? » [Rhéaume, 93] explique que ceci est principalement dû à notre mémoire à court 

terme, puisque comme l’a montré [Miller, 56], les êtres humains ne sont capables de mémoriser sur le moment 
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qu’un nombre limité d’informations (sept items à plus ou moins deux près). La surcharge cognitive, quant à 

elle, est provoquée par « l’avalanche d’informations » que risque de « déverser » le système. En effet, la 

redondance, pour être bénéfique, doit être construite de façon intelligente. En aucun cas, il ne faut présenter 

la même information à l’aide de différents média ne nécessitant pas tous le même niveau de connaissance. 

I.3 Les Hypermédias adaptatifs 
Les recherches ont alors essayé de minimiser l’aspect négatif des hypermédias, en créant des 

hypermédias adaptatifs. L’objectif de ces systèmes est d’adapter la présentation de la connaissance et d’aider 

l’apprenant à se diriger dans l’hyperespace. De ce fait, dans un hypermédia nous devons pouvoir modifier 

aussi bien le contenu des pages que les liens entre les différentes pages [Brusilovsky, 96a]. Mais c’est surtout 

sur l’adaptation des liens que le plus grand nombre de techniques ont été développées [Brusilovsky, 96b]. On 

trouve par exemple des techniques de guidage direct, des techniques d’ordonnancement des liens, des 

techniques de masquage des liens ou bien encore des techniques d’annotation des liens. 

L’architecture des hypermédias adaptatifs, comme pour beaucoup de systèmes d’enseignement 

assisté par ordinateur, s’appuie sur principalement deux modèles : le modèle du domaine et le modèle de 

l’élève. Les différents types d’hypermédia adaptatifs se caractérisent par la relation qu’ils entretiennent entre le 

modèle du domaine et les média utilisés pour présenter les concepts à l’apprenant. Les systèmes ont 

successivement employé différentes techniques (par exemple la méthode des pages d’index ou la méthode 

d’indexation fragmentée). Mais la technique la plus évoluée calque la structure de l’hyperespace sur la 

structure du modèle du domaine [Vassileva, 97]. Ainsi chaque concept est relié à une ou plusieurs pages 

physiques et ces relations sont représentées par des liens hypertextes. 

I.3.1 Les avantages des Hypermédias adaptatifs. 
Les hypermédias adaptatifs représentent une avancée non négligeable vis à vis des hypermédias 

classiques. En effet : 

• Les différentes techniques utilisées permettent à l’étudiant d’être guidé dans son 

apprentissage, et aux enseignants de mieux structurer leurs connaissances (surtout lorsque la 

structure de l’hypermédia est calquée sur la structure du modèle du domaine).  

• Ainsi, sans toutefois annihiler la liberté de navigation intrinsèque aux hypermédias, l’étudiant 

est constamment guidée dans son cheminement.  

• De même, le fait de distinguer la connaissance des outils qui permettent de la présenter 

éclaircit le travail de l’enseignant.  

• L’enseignant peut alors mieux structurer son travail, en pensant tout d’abord à l’organisation 

des connaissances, et ensuite à la façon de les exposer. 
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I.3.2 Les inconvénients des Hypermédias adaptatifs 
Cependant, quelques problèmes persistent. Tout d’abord, l’accent a surtout été mis sur l’adaptation 

des liens, afin de guider l’apprenant dans son cheminement.                

• L’adaptation du contenu, a souvent été mise de côté ; parce que la méthodologie de 

développement de ces systèmes ne s’y est pas réellement prêtée. En effet, bon nombre de 

systèmes hypermédia adaptatifs sont issus de systèmes hypermédia classiques déjà définis, 

auxquels les chercheurs ont ajouté des outils d’adaptation.  

• Il est assez aisé de cacher des liens, ou bien de les annoter, il est beaucoup plus difficile de 

remplacer un item d’une page, ou bien de modifier la structure d’une page.  

• L’uniformisation du système est apparue comme un facteur très important. D’un point de vue 

ergonomique, il est important que tous les cours aient la même structure.  

• Enfin tout comme un enseignant, il faut que le système puisse utiliser immédiatement toute 

nouvelle connaissance. Ainsi, si une personne trouve ou construit un nouveau média en 

rapport avec un des concepts enseignés, le fait de l’ajouter doit permettre au système 

d’enrichir instantanément les cours sur ce concept. 

I.4 Les Hypermédias adaptatifs dynamiques 
Afin d’améliorer la qualité de l’adaptation et de prendre en compte instantanément de nouvelles 

données, depuis quelques années, les recherches se sont orientées également vers les hypermédias 

adaptatifs dynamiques.  

La principale caractéristique de ces systèmes est d’offrir un hypermédia virtuel [Vassileva 95]. Le 

système n’est pas constitué de pages et de liens prédéfinis : ils sont construits dynamiquement. L’architecture 

de ces systèmes repose sur quatre composantes principales que sont : le modèle du domaine, le modèle de 

l’élève, une base de données de matériaux pédagogiques (ou teaching materials [Vassileva, 95]) et un 

générateur de cours. Le modèle du domaine, comme pour la dernière génération des hypermédias adaptatifs, 

permet de définir l’architecture globale du système. Il y a par conséquent adéquation entre les nœuds du 

modèle du domaine et les pages de l’hypermédia virtuel, ainsi qu’entre les relations du modèle du domaine et 

les liens de l’hypermédia virtuel. 

L’utilisation d’un tel système apporte plusieurs avantages. Tout d’abord l’adjonction d’un nouveau 

support peut être immédiatement pris en compte, puisque encore une fois, les pages du système sont 

construites dynamiquement. Ensuite, les enseignants ne sont pas obligés de penser à la façon d’agencer les 

différents média, ils doivent juste définir l’architecture générale du système (le modèle du domaine) et 

déterminer, récupérer ou créer les matériaux pédagogiques qui vont servir à présenter chaque concept. 
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I.5 Le rôle des Hypermédias dans le processus Enseignement – 
Apprentissage 

En considérant la définition que nous avons donnée à l’hypermédia (Chap. #1 par. III.4) et en tenons 

compte des différents éléments pédagogiques et didactiques cités ci-dessus, nous pouvons déduire que 

l’hypermédia peut jouer un rôle important et efficace dans l’enseignement-apprentissage des connaissances 

scientifiques. Techniquement, l’hypermédia est un outil souple, nous pouvons y intégrer des liens, des images 

et des sons pouvant constituer les éléments d’une interactivité très sollicitée dans l’éducation et la formation. 

Par ailleurs, cet outil permet d’envisager des entrées différentes pour la recherche et l’analyse de l’information. 

L’utilisateur devient dès lors maître de sa formation. 

L’apprentissage par l’outil hypermédia est basé sur le principe de navigation entre les différents objets 

constitutifs de ce support. Par ailleurs, cette navigation, pour qu’elle prenne un caractère pédagogique aidant 

l’apprenant à construire son savoir, doit être conçue selon la même démarche adoptée par le chercheur, c’est-

à-dire, doit conduire à la découverte, à l’analyse et à l’évaluation des connaissances et non pas à la 

présentation facile de l’information. 

L’information numérique à l’opposé de l’information écrite peut être cachée et n’apparaît à l’écran qu’à 

la demande de l’utilisateur. L’établissement des liens et des boutons constitue avant tout le besoin de la 

réapparition à l’écran des documents cachés dans la mémoire de l’ordinateur (textes ou d’autres objets 

numériques). 

II. Conclusion  

En conclusion, dans notre cas précis nous optons pour l’intégration d’un hypermédia dynamique 

adaptatif. Ainsi le contenu du cours sera dynamiquement adapté au profil de l’apprenant, compte tenu de son 

dernier parcours et son niveau (débutant, expert). Les outils hypermédias (hyperliens, hyper document, etc.…)  

permet l’implémentation de cette adaptation, cependant on doit se méfier de certains inconvénients qui 

peuvent dégrader  la qualité d’apprentissage et dérouter les objectifs attendus. 
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Chapitre III :     

Les Simulateurs Pédagogiques 

I. Le Simulateur pédagogique  

La  simulation est une technique de modélisation du monde réel. Elle permet de représenter le 

fonctionnement d’un système composé de différents centres d’activités, de mettre en évidence les 

caractéristiques de ceux-ci et les interactions entre eux, de décrire la circulation des différents messages et 

objets traités par processus, et enfin d’observer le comportement du système dans son ensemble et son 

évolution dans le temps . Le simulateur pédagogique a pour objectif de favoriser l’apprentissage par la 

manipulation personnelle (choix-essai-conséquences) et de centrer le simulateur sur l’apprenant et non sur le 

phénomène ou le système étudié, en développant les aspects motivants et porteurs d’interrogations.  

     I.1. La simulation dans le processus d’apprentissage 
L'enseignement constitue un domaine privilégié d'application des simulateurs pédagogiques 

[Brusilovsky, 01]. L’utilisation libre d’une simulation par l’apprenant ne garantit pas l’apprentissage. Il est 

nécessaire de donner à l’apprenant des buts concrets, et la simulation doit permettre de guider l’apprenant vers 

le but qui lui a été  fixé [Buitrago, 99].   

Dans  une  situation  classique  d’apprentissage, le formateur peut fixer les objectifs et orienter 

l’apprenant lors de sa manipulation de la simulation [Guéraud, 99]. Par contre, dans l’utilisation autonome d’une 

simulation, le système devrait être capable de proposer les objectifs, de guider l’apprenant vers les objectifs et 

de vérifier si les objectifs sont atteints.  Il devient alors nécessaire de pouvoir contrôler pédagogiquement 

l’activité de l’apprenant lors de ses manipulations de la simulation et de fournir un ensemble d’outils dédiés à ce 

contrôle.  

Dans le présent travail, nous nous intéresserons uniquement à ce type  de  simulation  qui  se  situe  

dans  la  catégorie  «simuler pour apprendre»,  en  excluant toutes  les  autres  catégories  de  simulation  où  il 

n’existe pas de contrôle pédagogique de l’apprenant.  

      I.2. Simulation et objectifs d’apprentissage  

L'utilisation d'une simulation s'inscrit dans un processus d'enseignement- apprentissage. L'enseignant 

(ou formateur) a des objectifs d'apprentissage concrets pour les apprenants. 

Ces  objectifs  sont  représentables  par  un  graphe  qui  détermine  les  pré-requis  de  chaque  objectif  

(Figure III.1). L'enseignant propose, pour chaque objectif, des activités d'apprentissage appropriées.  
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L'enseignant planifie et conçoit les activités d'apprentissage (cours, devoirs, travaux pratiques, 

discussions en groupes, évaluations, etc.), ainsi que les médias à utiliser. Chaque activité a un but spécifique 

dans le processus d'enseignement-apprentissage : Motivation, présentation de concepts, illustration, application 

de la théorie, généralisation, transfert de savoir-faire, etc. 

Une simulation peut être utilisée pour différents propos (démonstration, introduction de concepts, 

acquisition ou renforcement) et des activités différentes peuvent être offertes à l'apprenant (par exemple, 

découvrir la relation entre deux variables, prédire le comportement du système sous des conditions différentes 

ou vérifier un théorème). 

 
Figure III.1 : Graphe d'objectifs d'apprentissage ( tirée de [Buitrago, 99]) 

 

Nous séparons dans ce processus deux niveaux de contrôle pédagogique par l'enseignant : 

A un premier niveau, l'enseignant définit l'enchaînement des objectifs, les activités à réaliser pour 

chaque objectif et les critères pour le passage d'un objectif à un autre. Ce niveau est appelé par J.P. Pernin 

scénario d'enchaînement pédagogique [Pernin, 96]. 

A un deuxième niveau, l'enseignant contrôle en détail chaque activité: but (appropriation, pratique, 

renforcement, évaluation, etc.), énoncé, aides à l'apprenant, surveillance à faire pendant la réalisation de 

l'activité, critères pour considérer l'activité comme accomplie, etc. [Pernin, 96]. 

L'espace scénario des systèmes de réalisation de simulations pédagogiques est concerné par ces deux 
niveaux de contrôle. 

I.3 Contexte d’utilisation de la simulation dans l’apprentissage 

Les simulations peuvent jouer différents rôles dans le processus d'enseignement-apprentissage : 

• Elles peuvent servir comme illustration pour motiver l'apprenant.  

• Elles peuvent être l'élément fondamental pour l'apprentissage, et dans ce cas c'est à travers 

l'interaction avec la simulation que l'apprenant apprend. 

• Elles peuvent être utilisées pour consolider les connaissances en confrontant l'apprenant des 

situations diverses. 
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Dans [Pernin, 96], J.P. Pernin identifie trois contextes d'utilisation des simulations : 

• Le contexte traditionnel : le pédagogue se sert de la simulation pour faire des  démonstrations 

ou propose des activités autour de la simulation. Il est présent pour guider et aider les 

apprenants. 

• L'utilisation autonome pour une auto-formation ou une auto-évaluation. 

• L'utilisation coopérative : un groupe d'apprenants réalise un travail coopératif s'appuyant sur la 

simulation. 

Ces trois contextes peuvent se présenter aussi bien dans le cadre d'une formation traditionnelle que 

dans le cadre d'une formation à distance. 

Bien que les simulations soient pédagogiquement valorisées, utilisables dans différents contextes et 

dans différents cadres de formation, leur efficacité dans l’enseignement n’est pas encore démontrée [Jong, 94]. 

Il existe un consensus pour affirmer que cette efficacité dépend des objectifs pédagogiques fixés, des activités 

demandées à l'apprenant et des orientations données [Jong,  96].  

L'utilisation libre d'une simulation par l'apprenant ne garantit pas l'apprentissage. Comme pour les 

travaux pratiques en laboratoire, il est nécessaire de donner à l’élève des buts concrets, comme par exemple 

prouver une hypothèse, comparer des résultats théoriques avec des résultats expérimentaux, étudier les 

relations existant entre les variables du système, mettre le système dans des conditions spécifiques, résoudre 

un problème, etc. 

De plus, une simulation doit permettre de guider, si nécessaire, l'apprenant vers le but qui lui a été fixé, 

comme le fait un formateur présent durant une expérience. 

Dans un environnement d'enseignement traditionnel, le formateur peut fixer les objectifs et orienter le 

travail de l’apprenant sur la simulation [Buitrago, 99]. Par contre, dans l’utilisation autonome d’une simulation 

(travaux pratiques en libre service, éducation à distance ou formation continue), le système devrait être capable 

de proposer les objectifs, de guider l’apprenant vers les objectifs et de vérifier si les objectifs sont atteints. 

I.4. Environnements de contrôle pédagogique  
Les fonctionnalités des outils de contrôle pédagogique concernent d'une part la définition des exercices 

par l'auteur et d'autre part la réalisation de l'exercice par l'apprenant. 

Une partie du système permet la création et l’édition du contrôle pédagogique. Cette partie définit ce 

que nous appelons l’environnement auteur. Notons que, dans certains cas, pour définir le contrôle 

pédagogique, l’auteur peut être amené à utiliser la simulation [Buitrago, 99] (Figure III.2). 



Chapitre III                                                                                                            Les Simulateurs Pédagogiques 

           

 
 

36 
 
 
 

 
 Figure III.2 : Phase de création du contrôle pédago gique (tiré de [Buitrago, 99]) 

 

Dans la phase d’exécution, c'est l’apprenant qui réalise les exercices proposés. Dans ce cas, 

l'environnement utilisé est l’environnement apprenant qui permet l'exécution des contrôles pédagogiques définis 

par l’auteur (Figure III.3). 

 
Figure III.3 : Phase d’exécution du contrôle pédagog ique (tiré de [Buitrago, 99])  

I.5.Simulations pédagogiques  

Pour   toute   simulation   pédagogique, il   faut    préciser   certains     concepts    [Pernin, 96] : 

� Quelles sont les caractéristiques des connaissances que l’apprenant doit acquérir grâce à la 

simulation ? 

� Dans quels contextes pédagogiques les simulations peuvent-elles être utilisées ? 

� Quel est le but poursuivi par l’apprenant quand il utilise une simulation pédagogique ? 

� Quel type de contrôle pédagogique l’ordinateur permet-il d’assurer ? 

II.Travaux en simulateurs pédagogiques  

D'après les travaux de l'équipe ARCADE, laboratoire CLIPS-Imag, université Joseph Fourier, Grenoble, 

France, Un simulateur pédagogique propose une représentation simplifiée du monde réel : 

• Simplifiée pour mieux répondre aux objectifs pédagogiques; 

•  Adaptation et réponse : le comportement est calculé en fonction de l’activité de l’utilisateur. 

Un simulateur pédagogique doit permettre au formateur de concevoir les situations d’apprentissage.  

Le logiciel doit être peu coûteux, rapide à mettre en œuvre et modifiable facilement. Un simulateur 

pédagogique est un «  méta logiciel  » : un logiciel à faire des logiciels. C’est pour cela qu’il utilise comme base 

les logiciels multimédias (Toolbook). 
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Le simulateur pédagogique permet au formateur de concevoir un logiciel mettant le formé en situation 

d’apprentissage et de maîtriser les étapes de cet apprentissage. Il est donc développé sur une base d’outils 

méthodologiques généraux. Un simulateur se définit donc par : 

• La méthodologie globale de conception ; 

•  Les voies de spécification.  

Un exemple particulier : OASIS (Outil Auteur de Simulations Interactions avec Scénarios) 

Avec OASIS, un auteur peut développer des simulations pédagogiques (apprentissage ou entraînement 

(coaching) en 2 phases : 

                - Construction de la simulation,  

                - Définition d’exercices basés sur la simulation. 

L’enseignant définit des exercices et contrôle la manière dont l’étudiant atteint le but assigné. 

III. Les scénarios  
Ils sont constitués d’une situation initiale et d’une séquence d’étapes. La situation initiale fixe l’état de la 

simulation au début de l’exercice. Chaque étape se compose d’un but (la situation que l’étudiant doit atteindre), 

d’un ensemble de commandes (ou de situations à contrôler) et d’informations interactives (instructions, annonce 

des réussites et des échecs, aides ...).    

 

IV. Inconvénients de la simulation  

• L'utilisation pédagogique de la simulation présente un certain nombre de difficultés [Pernin, 96]: 

• Difficulté de conception des logiciels de simulation qui doivent être formulés non en termes de savoir-

faire, mais en termes de démarches intellectuelles que le programme doit susciter chez l'élève. 

• Difficulté d'utilisation : ce nouvel outil pédagogique n'est vraiment efficace que s'il est utilisé par une 

personne compétente, au bon moment, au bon endroit et de la bonne manière. 

V. Les « dangers » de la simulation  

On dit souvent que l'usage de la simulation dans l'éducation présente des « dangers » potentiels 

[Pernin, 96] : 

• La simulation est loin de la réalité et donne, par conséquent, une appréciation erronée des 

difficultés de l'expérimentation réelle.  

• La simulation ne développe pas des aptitudes et des savoir-faire qui sont utilisables pour 

l'expérimentation réelle. 

 Une fois de plus, la simulation n'est pas et ne doit pas être utilisée pour remplacer des expériences 

réelles. La simulation est un nouvel outil pédagogique qui s'ajoute aux autres et qui permettra de développer de 

nouvelles attitudes et d'autres aptitudes.  
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Aucun modèle sur ordinateur n'est capable de prendre en compte toute la complexité de la réalité et la 

simulation conduit, par conséquent, à une vision simpliste du monde réel. On a parfois reproché à la simulation 

d'introduire dans l'esprit de l'utilisateur un risque de confusion entre le phénomène réel et le phénomène simulé.  

VI. Conclusion  
 

Pour que des travaux en simulation pédagogique produisent leur plein effet, ils doivent être introduits au 

bon moment dans le déroulement de l’activité d’apprentissage, en utilisant la bonne stratégie pédagogique et 

avec les bons objectifs.  

Il est souhaitable de proposer à l’apprenant une activité de résolution de problèmes qui crée une 

véritable interactivité avec l’environnement d’apprentissage humain, c’est notamment le cas lorsque 

l’environnement est fondé sur la simulation pédagogique et d’autre outils pédagogiques tels que les Agents 

pédagogiques qui sont capables d'améliorer le processus d'apprentissage.   
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Chapitre IV :                                                      

  Les Agents Pédagogiques 

I. Introduction 

Dans ce chapitre nous expliquons comment l’intégration des agents pédagogiques dans un EIAH  permet 

non seulement la vocation d’apprendre aisément mais il constitue aussi un outil de répartition des tâches au 

cours du processus d’apprentissage.  

II. L’Agent  pédagogique 

Par définition, un agent est un système capable de percevoir l’environnement par des détecteurs et d’agir 

par des déclencheurs [Russel, 95]. Nous distinguons trois types d’agents éducationnels : 

• Les agents pédagogiques, (exemple : ADELE, Steve, etc.), 

• Les agents assistants personnels, 

• Les agents fonctionnels. 

Une classification est donnée par Chou dans [Chou, 02]: 

 
Tableau IV.1 : Classification des agents éducationne ls par Chou. 

 

Par définition un agent pédagogique : Agents intelligents qui ont un rôle éducatif ou pédagogique et qui 

sont donc utilisés pour faciliter ou améliorer l‘enseignement ou l’apprentissage. [Gürer, 98]. 

Un agent pédagogique est une entité informatique personnifiée dotée d’autonomie permettant ou 

favorisant l’apprentissage en interagissant directement avec l’apprenant. 

Ainsi l’agent pédagogique constitue le cœur des systèmes d’apprentissage pour mener à bien le 

processus d’apprentissage auprès de l’apprenant, en lui assurant  le circuit pédagogique (informer, exercer puis 

évaluer).  
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II.1 Intégration de l’Agent pédagogique dans l’EIAH 

L’agent pédagogique est un paradigme pluridisciplinaire relativement récent pour les recherches en 

EIAH. Il se situe à la croisée de deux directions de recherche : les agents conversationnels et les environnements 

d’apprentissage à base de connaissance. Un agent pédagogique est un personnage animé, affiché à côté d’un 

support de formation ou intégré dans un environnement 3D doté de capacités communicatives inspirées de la 

communication humaine, qui vise à fournir des signes de communication non-verbale (regard, expressions 

faciales, gestes de la main, postures) tout en cherchant à motiver les apprenants par des aspects 

communicationnels et émotionnels [Johnson, 00].  

En coopérant, avec un hypermédia et un simulateur pour accomplir cette mission, l’agent doit avoir la 

faculté de choisir le meilleur acteur à faire intervenir pour présenter un concept à l’apprenant. 

Les agents pédagogiques ce sont des agents coopératifs qui travaillent dans la formation comme la partie 

de l'architecture du système éducatif, des agents personnels et animés qui interagissent avec l'utilisateur. 

Les agents pédagogiques animés ce sont des agents pédagogiques qui utilisent la technologie d'agents 

synthétiques pour la présentation du contenu éducatif. 

La particularité de fonctionnement qu’ils utilisent des ressources multimédia pour fournir à l'utilisateur un 

personnage animé qui simule le comportement des personnages intelligentes vivantes. Les rôles assignés :      

� Rendent les agents plus attirants aux étudiants [Ellio, 98]. 

� Augmentent la capacité de communication des systèmes éducatifs. 

Les systèmes tutoriaux intelligents (ITS) comme ABITS [Capuano, 00], HAL [Lourdeaux, 01] ou l’ITS de 

[Buche, 05], nous donnent beaucoup de pistes pour la formalisation, l’expression et l’exploitation des 

connaissances nécessaires à un agent pédagogique.  Des agents tels que Steve [Rickel, 99] ou Cosmo [Lester, 

97] assurent une présence plus naturelle dans l’environnement. Quant à Hal, il offre une bonne immersion de 

l’apprenant dans l’environnement, diminuant ainsi les biais d’apprentissage ajoutés par la réalité virtuelle.  

En effet, l’utilisateur reproduit des gestes proches de ceux qu’il devra produire en situation réelle, ce qui 

lui permet d’une part d’acquérir plus facilement des automatismes et d’autre part de favoriser l’action de transfert.  

II.2 L’impact de l’Agent pédagogique  

Plusieurs équipes développent actuellement des agents pédagogiques qui diffèrent selon leurs 

caractéristiques graphiques (juste une tête parlante ou un corps complet, 2D ou 3D) et les algorithmes qu’ils 

utilisent pour générer un comportement multimodal en fonction d’une tâche communicative. 

La réalisation multimodale des actes pédagogiques peut être atténuée ou exagérée suivant le contexte. 

Les modalités non verbales sont utilisées par les agents conversationnels pour réguler les tours de parole et 

fournir un retour sans interrompre l’utilisateur, ponctuer une phrase, mettre de l’emphase, indiquer une question 

[Cassell, 00][Pelachaud, 00]. Outre ces actes communicationnels généraux, les agents pédagogiques peuvent 
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utiliser la communication non-verbale pour montrer comment exécuter une action physique dans un 

environnement 3D simulé (gestes de la main, postures), porter l'attention de l'apprenant sur un point précis d’un 

environnement complexe source d’ambiguïtés (déictique via les gestes de la main mais aussi via le regard, la 

locomotion et les mouvements de la tête), le féliciter (expressions faciales, gestes de la main), l’encourager à se 

poser des questions (gesticuler, se gratter la tête) [Rickel, 99][Lester, 97]. Plusieurs études ont été menées afin 

d’évaluer l’utilité de ces agents pédagogiques sur l’apprenant [Lester, 97][Dehn, 00],[Wonish, 02].  

Certains observent par exemple un impact de l’agent sur la motivation des étudiants et sur la qualité de 

transfert d’apprentissage [Moreno,  01]. 

D’autres n’observent pas cet effet même si une préférence pour l’agent ressort de l’analyse des 

questionnaires remplis par les étudiants [André, 99]. 

Ces différents projets d’agents pédagogiques présentent certaines limites. Ainsi, le comportement de 

l’agent pédagogique et de l’application pédagogique sont généralement intégrés dans le logiciel et ne bénéficient 

pas des avancées plus récentes en termes de spécifications (par exemple en utilisant XML) plus facilement 

réutilisables pour générer différents cours. D’autre part, l’utilisation possible de l'agent pour personnaliser, de 

manière générique et indépendante de l’application pédagogique, la présentation du cours aux besoins 

spécifiques d’un apprenant donné (par exemple avec différentes personnalités d’agent) ou via des capacités 

adaptatives de l’application pédagogique (génération dynamique d’hyperliens et de parcours) est peu décrite. 

Enfin, le comportement multimodal des agents est souvent fondé sur des règles générales issues de la littérature 

en sociolinguistique et non sur une analyse contextuelle des stratégies communicatives multimodales 

d’enseignants observées en situation d’enseignement telles que l’on peut les observer dans des vidéos. 

III. Objectifs et avantages attendus des agents pédagogiques 

Les recherches en EIAH doivent analyser la spécificité du contexte lié à l’apprentissage, et en particulier 

étudier le comportement de l’apprenant et de l’enseignant en matière de communication verbale et non verbale. 

Les agents pédagogiques, visent donc à incorporer dans les EIAH des actes communicatifs et des actes 

d’enseignement qui ne sont pas exploités dans les EIAH classiques. 

Les agents pédagogiques ont plusieurs avantages potentiels notamment quand on les compare à des 

cours statiques en ligne : 

• Adapter et personnaliser l’apprentissage: ils doivent savoir évaluer la compréhension de l’apprenant et 

adapter sa présentation (fournir des informations complémentaires par exemple si l’apprenant n’a pas compris) 

• Motiver : ils doivent savoir motiver l’apprenant en le poussant à interagir en lui posant des questions, en 

l’encouragent et lui donnant des retours sur ses actions.  
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Ils doivent présenter des informations pertinentes, donner des exemples faciles à retenir, interpréter les 

réponses de l’apprenant, éventuellement faire preuve d’humour. Ils peuvent avoir une personnalité marquée 

ayant un passé et un domaine spécifique d’expertise. 

• Evoluer : doivent pouvoir faire évoluer le contenu. 

Certains auteurs ne sont pas totalement satisfaits des performances globales des hypermédias et 

d’autres reproches aux simulateurs d’être limités voire statique dans la présentation des concepts. 

Quelle coopération peut-on développer entre deux environnements totalement indépendants qui sont 

plutôt complémentaires et qui soit surtout intéressante du point de vue pédagogique ? 

Dans le présent article, nous nous intéressons à la répartition des concepts entre l’hypermédia et le 

simulateur. En effet, les concepts de type informatif seront présentés par l’hypermédia grâce à un son outils de 

navigation et les concepts de type expérimentale ou démonstratif seront confiés et pris charge par le simulateur 

grâce à des outils d’interaction, de démonstration et de visualisation. 

V. Conclusion   

 
          Dans ce chapitre, nous avons exposé d’une manière pertinente l’intérêt d’intégrer un agent  pédagogique 

au moment où il faut dans l’environnement d’apprentissage, afin de créer une interactivité avec l’apprenant d’une 

part et de converger  vers les  objectifs attendus d’autres parts. En se basant sur ce qui a précédé on conclu que 

l'Agent pédagogique a une importance remarquable, tant que charger d'adapter et de personnaliser 

l'apprentissage ceci peut être obtenu par l'intégration d'un simulateur pédagogique et un Hypermédia éducatif 

sous le contrôle d'un agent pédagogique en se basant sur des règles de répartition et de représentation, dans ce 

cas le système devrait être capable de proposer des objectifs, de guider l'apprenant vers les objectifs et de 

vérifier si les objectifs sont atteints. 
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Chapitre V : 

Conception du système « CoMédia » 

I. Introduction  

Dans ce chapitre, nous allons décrire la conception de notre système « CoMédia », à la base du constat 

résultant de l’état de l’art. Nous présentons nos arguments de choix du modèle pour le système « CoMédia », 

sans omettre de combler les insuffisances constatées dans les systèmes étudiés. 

 

II. Arguments de choix du modèle  pour « CoMédia » 
Dans  notre cas des cours en « RHUMATOLOGIE » , le choix doit prendre en compte l’adaptation de 

l’apprentissage  par rapport au profil de l’apprenant,  selon le modèle décrit dans [Delestre, 00] [Brusilovsky, 98], 

et pour  l’intégration de l’agent pédagogique nous adoptons le même choix que celui du système « MICAME » 

décrit dans [Réty, 98] et et le système « HYPERAgent » décrit dans [Bouhadada, 09],  et nous adoptons pour la 

simulation, l’approche utilisé  dans le système «SIMULAgent» décrit dans [Bouhadada, 08]. 

           Le système doit essentiellement assurer une coopérativité mutuelle entre l’hypermédia et le simulateur, 

pour cela nous proposons une architecture générale illustrée dans (Figure V.1), qui s’articule autour d’un agent 

pédagogique chargé de répartir les tâches entre l’hypermédia et le simulateur. Dans celle-ci on doit surtout définir 

une base de « règles de répartition des tâches » ,  d’une part et d’autre part définir une autre  base de « règles de 

comportement » de l’agent pédagogique. L’agent pédagogique armé de ces bases de règles, et sous instruction 

du contrôleur, en se basant sur le modèle du domaine et le modèle de l’apprenant sera chargé de  répartir les 

tâches entre les deux médias. L’intervention de l’Agent pédagogique dans « CoMédia » est régit aussi par des 

règles que nous définissons dans le paragraphe qui suit. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Figure V.1 : Architecture générale du système  « CoM édia » 
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III. Approche Méthodologique  
 

Dans notre système « CoMédia »  l'adaptation et la  personnalisation de l'apprentissage via  l’agent 

pédagogique peut être obtenu par l'intégration d’un hypermédia (adaptatif dynamique) [Delestre, 00]  [Brusilovsky, 

98], et d'un simulateur pédagogique, dans un contexte de coopération sous le contrôle d'un agent pédagogique 

en utilisant des règles de répartition.  

Le système devrait être capable de proposer des objectifs, de guider l'apprenant vers les objectifs et de 

vérifier si les objectifs sont atteints. Néanmoins un mécanisme d’évaluation autonome permet aussi d’améliorer 

l’environnement d’apprentissage et de faire progresser l’apprenant vers les objectifs attendus.  

   Ainsi, l’hypermédia aura pour rôle la présentation des connaissances adaptées au tempérament et besoins 

de l’apprenant, le simulateur quant à lui sera chargé de proposer des activités relatives aux connaissances 

acquises.  

L’agent pédagogique intercepte le nouveau concept sollicité par l’apprenant, en se basant sur les règles 

d’intervention pour coopérer d’une part et  le profil de l’apprenant développé à base de traces de celui-ci d’autre 

part, compte tenu de la taxonomie  du concept en question, l’agent détermine le meilleur choix soit  l’hypermédia 

ou/et  le simulateur. 

 Dans la suite de cette section on met en évidence les règles de répartition côté de l’agent pédagogique qui 

doit prendre en compte :  

� Les préférences de l’apprenant selon son parcours,  

� Les performances des 02 coopérants l’hypermédia éducatif et le simulateur pédagogique. 

Alors que tout scénario pédagogique, peut être confié au simulateur pédagogique. Ainsi la régulation du 

processus d’apprentissage peut prendre plusieurs formes à savoir :  

� Intercepter les concepts de base du domaine en question, 

� Evoluer le cours envers les objectifs attendus,  

� Tâter l’interaction en motivant l’apprenant,  

� Surveiller la surcharge cognitive chez l’apprenant et y remédier, 

� Surveillance préventive de la désorientation de l’apprenant, 

� Intercepter les réactions de l’apprenant pour l’aider,  

� Optimiser le contenu à présenter, compte tenu des connaissances de l’apprenant. 

    Pour la mise en œuvre de cette régulation, l’agent pédagogique doit entreprendre certaines règles pour 

chacun des coopérants au processus d’apprentissage : 

� Il doit déterminer si le concept à présenter,  est accompagné d’une simulation ou non, «activités» 

� Il doit faire appel à l’hypermédia à chaque concept non saisi par l’apprenant, «renforcement»    

� Il doit faire appel à la simulation en cas de satisfaction de la présentation hypermédia, «évaluation»  
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III.1 Taches accomplis par l’hypermédia dans « CoMédia » 
L’hypermédia intervient au moment de la présentation du concept, quand celui-ci est sollicité par l’agent 

pédagogique.  

• Il indique alors l’ensemble des liens visibles selon le profil de l’apprenant,  

• Il active dynamiquement tous les liens ayant trait avec le concept en question,  

• Il enrichit la présentation selon les regards de l’agent pédagogique. 

III.2 Taches accomplis par le simulateur dans « CoMédia » 
Le simulateur pédagogique qui s’occupe principalement de présenter des activités pédagogique relatif au 

domaine de connaissances, peut intervenir également en cas de concept expérimental. 

• Il synchronise l’activité et les concepts acquis par l’apprenant (activités par rapport aux acquis). 

• Il résout  les problèmes proposés par l’agent pédagogique en tant que évaluateur. 

• Il fait  un bilan des activités réalisées. 

III.3 Traces de l’apprenant et la modélisation de son profil  
Pour concevoir un EIAH offrant un soutient et une évaluation à l’apprenant, il faut disposer d’informations 
sur:                 

• L’état cognitif (les attitudes, les connaissances, les lacunes, …)  

• L’état affectif (ses motivations, ses désires…)  

La modélisation de l’apprenant qui sert à expliquer pourquoi un apprenant ne parvient pas à réaliser 

correctement son travail d’apprentissage et à intervenir pendant le processus de résolution d’un problème.   

    Le modèle de l’apprenant est construit donc à partir de l’observation des interactions de l’apprenant avec 

le système informatique (état cognitif), et ses interactions avec ses pairs (état affectif). 

IV. Architecture  du système « CoMédia » 

IV.1 Le modèle du domaine dans « CoMédia » 

Le modèle du domaine définit la structure hypertexte du système (figure V.2). Dès lors, il nous a semblé 

logique d’utiliser un réseau sémantique pour le représenter : on a adéquation entre le couple concepts-relations 

du réseau sémantique et pages-liens de l’hypermédia. Les concepts de ce réseau sont reliés les uns aux autres 

par quatre types de relation :  

R1 : «est composé de », permettant de décomposer l’enseignement d’un concept en l’enseignement d’une 

succession de concepts, par exemple un cours sur les dérivées peut commencer par un cours sur les formules de 

base, puis un cours sur le calcul de dérivée de fonctions, enfin un cours sur le coefficient directeur des tangentes 

de courbes.  

�R2 : « Se dérive en », permettant d’appréhender un même concept sous différents points de vue, par exemple 

un cours sur la lumière peut présenter la théorie corpusculaire ou la théorie ondulatoire. 
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R3 : « Nécessite la connaissance de », permettant de savoir ce qui doit être connu pour bien comprendre le 

concept, par exemple les cours sur les limites et les dérivées sont des pré requis pour un cours sur les 

asymptotes d’une fonction. 

�R4 : « Peut être aidé par la connaissance de », 

permettant aussi bien d’inciter l’apprenant à aller voir le 

concept cible, que d’initialiser le modèle de l’apprenant sur 

le concept courant.  

Ce type de relation permettra de mieux adapter le 

modèle de l’apprenant. De plus, il permettra à l’étudiant de 

faire des analogies entre les différentes connaissances. 

En outre, certaines relations sont pondérées (les relations de pré-requis et d’aide à la compréhension). Ces 

pondérations permettront de mieux cerner les caractéristiques de l’apprenant (on considérera qu’un étudiant n’a 

pas besoin de revoir un pré requis si son évaluation, pour ce pré requis, est supérieure à la pondération du lien).  

Enfin, nous avons jugé important de fournir aux enseignants  le moyen de mettre leur savoir en commun 

tout en permettant à chacun de conserver sa vision spécifique du domaine. 

 Nous voulons ainsi qu’à travers ce modèle, tout enseignant puisse accéder aux différents points de vue 

sur le domaine (point de vue d’un enseignant donné, d’un groupe d’enseignants travaillant sur le même domaine, 

de tous les enseignants).  

De ce fait chaque concept, chaque relation et chaque pondération sur ces relations seront étiquetées. 

Ainsi on pourra savoir par exemple que tel pré requis semble important pour tel enseignant alors qu’il l’est 

beaucoup moins pour un autre. Cette vision lui est personnelle, car une autre personne pourrait avoir un point de 

vue légèrement différent tant au niveau des pondérations qu’au niveau de l’organisation générale du réseau. 

IV.2. Le modèle de l’apprenant dans « CoMédia » 

Outre le modèle du domaine, une bonne représentation du modèle de l’apprenant est indispensable. Or 

les recherches sur le modèle de l’utilisateur représentent un domaine complet de l’Intelligence Artificiel. Sachant 

que notre objectif n’est pas d’innover en la matière, nous avons recherché un modèle permettant d’atteindre les 

objectifs fixés. Ainsi nous avons décidé d’utiliser un modèle, décrit entre autres dans [Nicaud, 94] et [Balacheff, 

92], composé de deux sous-modèles : un modèle épistémique et un modèle comportemental. 

Il correspond à l’expertise des connaissances relatives à l’apprenant: novice, moyen, bon. 

Dans ce cas, pour fournir un parcours adapté, le modèle doit intégrer : 

• Des informations personnelles de l’apprenant.  

• Les connaissances de l’apprenant sur le modèle du domaine (modèle épistémique). 

• Les préférences de l’apprenant et objectifs pédagogiques (modèle comportemental). 

Concept1 Concept2 

Relatif à 

Pré-requis 

Partie1 Partie2 

 
 

Figure V.2 : Modèle du domaine 
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           Le but de ce modèle est de modéliser les connaissances de l’apprenant par rapport à chaque concept du 

domaine. Le modèle appliqué est «Mesure-Activité» qui peut être : 

• «Bon – Renforcement» : Correspond à la consolidation d’un concept. 

• «Satisfaisant – Clarification» : Nécessité d’éclaircir ou d’élucider un concept. 

• «Novice – Familiarisation»: Habituer un apprenant à manipuler un concept. 

IV.2.1 Le modèle épistémique 

Le modèle épistémique est la composante qui permet au système de connaître ce que l’apprenant est 

supposé savoir ou ne pas savoir. Sachant que cette connaissance est en rapport avec la connaissance 

représentée dans le modèle du domaine, le modèle épistémique peut être considéré comme un dérivé du modèle 

du domaine. Ainsi, chaque concept du modèle du domaine est associé au modèle épistémique de l’apprenant par 

une relation pondérée. Jusqu’à présent, les systèmes d’enseignement utilisent trois types de pondération 

[Brusilovsky, 96b]. Elle peut être binaire (connaît ou ne connaît pas le concept), discrète, en définissant des 

catégories d’apprenant (par exemple novice, moyen ou expert) ou bien continue (les valeurs appartiennent alors 

à un intervalle). 

C’est cette dernière technique que nous avons décidée d’utiliser car nous pensons qu’elle est la plus à 

même de représenter la connaissance de l’apprenant. De plus, elle est la seule qui permet de prendre en 

considération le temps, paramètre que nous avons aussi décidé d’utiliser (idée issue des réseaux mnésiques de 

[Jorion, 89]). En effet, afin d’améliorer notre modèle épistémique nous introduisons le temps comme variable 

d’une fonction d’oubli, car toute personne qui ne revoit pas régulièrement une connaissance particulière, risque 

de l’oublier partiellement voire complètement. 

Enfin, il peut être intéressant de prendre en compte l’ignorance du système sur les niveaux de 

connaissance de l’utilisateur pour certains concepts. En effet, il peut être dommageable d’assimiler l’ignorance du 

système à l’ignorance de l’utilisateur : suivant le cas, le comportement du système doit changer. 

En résumé, notre modèle épistémique n’existe que par les relations qui le relient au modèle du domaine. 

Ces dernières sont pondérées par une valeur, qui indique la connaissance qu’a le système sur la connaissance 

qu’a l’utilisateur sur ce concept. Cette valeur peut être soit « j’ignore l’état de connaissance de l’utilisateur » ou 

bien « je connais l’état de connaissance de l’utilisateur » et dans ce cas on associe une valeur réelle, 

proportionnelle au niveau de connaissance de l’utilisateur, et remise à jour régulièrement en fonction de la date 

de la dernière relecture de ce concept par l’étudiant. 
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IV.2.2 Le modèle comportemental 

 
Alors que le modèle épistémique est toujours présent dans les systèmes d’enseignement, le modèle 

comportemental est le plus souvent très limité voire absent. Or notre système adaptatif se veut très proche de 

l’élève, ce qui signifie qu’il doit prendre en compte aussi bien ses préférences, ses objectifs, que ses capacités 

naturelles. 

• Les préférences de l’élève vont avoir un impact sur l’organisation des pages qui lui seront présentées. En 

effet, lors de l’initialisation de son modèle, l’étudiant spécifiera les caractéristiques de ce que l’on nomme 

un canevas. Ce canevas servira de modèle pour la construction de toutes les pages qui lui seront 

adressées. Il définira de façon séquentielle l’organisation des informations de chaque page. 

• Les objectifs de l’élève auront aussi une influence sur le comportement du système. En effet, que 

l’utilisateur veuille réviser pour un examen, ou qu’il veuille approfondir de façon informelle sa 

connaissance, le système devra être plus ou moins souple et adopter un point de vue sur l’organisation 

de la connaissance plus ou moins large. 

• Enfin, les capacités de l’étudiant seront prises en compte, non pas de façon globale, mais par type de 

matière. Ainsi, suivant la matière enseignée, on supposera ou exigera un certain niveau pour l’étudiant, 

de même la pondération temporelle du modèle épistémique variera suivant les matières. 

Remarquons pour finir que ces deux sous-modèles sont intimement liés, puisque par exemple dans le 

modèle épistémique, la variation sur la pondération des concepts en fonction du temps est elle-même fonction du 

modèle comportemental. 

 

 

 

 

 

Figure V.3 : Composition : Modèle de l’apprenant sou s-ensemble du Modèle du domaine 

IV.2.3 Le Modèle de Traces  

 
La modélisation des traces de l’apprenant sert davantage de répartir les tâches d’une manière intuitive, 

transparente et efficace auprès de l’apprenant. Ce modèle fait partie intégrante du modèle de l’apprenant  il est 

composé essentiellement des interactions de l’apprenant avec le système ; le parcours suivi par ce dernier et les 

activités pédagogiques produits par celui-ci. Il sera aussi bénéfique pour l’agent pédagogique pour accomplir sa 

tâche efficacement.   
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IV.3 La base de données multimédia dans «CoMédia » 

La troisième composante de notre système est la base de données multimédia permettant de présenter 

chaque concept. La base est constituée de briques élémentaires. Chaque brique est associée à un concept du 

modèle du domaine. Elles sont toutes caractérisées par trois attributs que sont : le type cognitif, le niveau cognitif 

et le type physique. 

� Le type cognitif (idée issue des Cognitive Media Types de [Recker, 95]) permet de classer les média en 

fonction de leur nature éducative (par exemple une présentation, un résumé, un exemple, etc.). Ceci 

permet d’obtenir des pages hypertextes en adéquation avec le canevas de l’étudiant. 

� Le niveau cognitif permet d’associer à un média un niveau de connaissance requis pour la bonne 

compréhension de l’information intrinsèque de ce dernier. 

� Le type physique permet de spécifier la qualité multimédia du média (du texte, une image, une applet, 

etc.). Ceci permet une fois encore, lors de la création des pages de l’hypertexte, d’être en adéquation 

avec le modèle comportemental. 

Son type cognitif est le résultat d’une manipulation (une étude expérimentale), son niveau cognitif peut 

être considéré comme « moyen » et son type physique est une image. De plus, [Recker, 95] propose d’associer 

intelligemment les types physiques et cognitifs. Par exemple il est conseillé d’utiliser plus particulièrement les 

média textuels pour présenter des exemples, des annotations ou encore des principes, alors que les média 

sonores doivent plutôt être utilisés pour présenter des résumés ou pour alerter l’utilisateur. Il contient les 

documents à présenter à l’apprenant en fonction du modèle du domaine; les documents sont caractérisés par des 

attributs permettant d’identifier celui qui doit être présenté à l’apprenant. 

IV.4 Modèle activités pédagogiques 

Il est constitué par les activités qui permettent au système de présenter plusieurs vues d’un même 

concept ce qui facilite sa compréhension. On peut avoir trois types d’activités: 

• Activités de démonstration et de simulation; 

• Activités d’exercices et de problèmes; 

•  Activités de présentation de cours. 

En insérant le modèle des activités pédagogiques, le système permet: 

• L’adaptation dynamique de la structure du document en fonction des caractéristiques fournies par 

l’apprenant et de son profil; 

• La présentation de plusieurs vues d’un concept; 

• De favoriser l'autonomie de l'apprenant qui a besoin d'avoir un feed-back, afin de lui permettre 

d'estimer de façon effective les efforts qu'il a fournit et ceux qui restent à fournir. 
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IV.5  Le contrôleur 
C’est le noyau de l’environnement CoMédia. Il a pour rôle essentiel de vérifier les informations introduites 

par l’utilisateur (Apprenant, Enseignant ou Administrateur). 

� Pour l’apprenant :  

� Dans la phase Cours : récupérer le cours le plus adapté au niveau de l’apprenant ; répartir la 

présentation des connaissances entre l’hypermédia et le simulateur ; sélectionner et charger les 

actes de l’agent pédagogique ; transmettre la structure du domaine et l’acte pédagogique au 

générateur de cours… etc. 

� Dans la Phase Test/Exercices : sélectionner les exercices ; récupérer les réponses de l’apprenant ; 

comparer les réponses avec le corrigé et attribuer un score ; permettre à l’apprenant l’accès aux 

concepts supérieurs et la mise-à-jour du profil (dans le cas contraire il conseille l’apprenant de revoir 

le concept)… 

� Pour l’enseignant : mise-à-jour des différentes bases de connaissances ; suivi des apprenants, … 
� Pour l’administrateur : gestion du système ; suivi des utilisateurs,… 

IV.6 Le générateur de cours 

Cette dernière composante est en charge de la création des pages qui vont être présentées à 

l’apprenant. Cette partie va donc présenter le fonctionnement global de notre système. Ainsi, une fois que 

l’apprenant a précisé le cours qu’il voulait suivre (dans notre cas celui de la  Rhumatologie), il indique au système 

les objectifs de ce cours (par exemple en vue d’un examen ou d’un simple apprentissage). Le système peut alors 

récupérer le concept correspondant, obtenir la structure de la page (le canevas du modèle comportemental) et la 

connaissance qu’a l’apprenant sur le concept (modèle épistémique), ainsi que les concepts en relation avec ce 

dernier. Le système choisit ces concepts en tenant compte du type d’enseignement.  

Si l’objectif de la session est la révision en vue d’un examen, le système choisira la vision de l’enseignant 

correcteur, sinon le système choisira les concepts que l’apprenant aura le mieux acquis. Par exemple, dans le 

cas du cours sur la  Rhumatologie [la démonstration sur les Maladies rhumatismales d’origine infectieuse]. Dès 

lors, le générateur peut déterminer les liens hypertextes qu’il va falloir créer en les classant suivant leur 

importance.  

Le générateur peut alors construire le cours : pour chaque sous-section du canevas, il interroge la base 

de données, afin de récupérer le meilleur média. Cette sélection est induite par l’utilisation de trois filtres. Le 

premier permet d’extraire les média en fonction de leur type cognitif. Le second les trie en fonction de leur niveau 

cognitif.  

Et enfin le troisième sélectionne les média en fonction de leur type physique. Si malheureusement, la 

recherche d’un média n’aboutit pas, le générateur de cours réduit la complexité de la requête en inhibant 

successivement le troisième puis le second filtre. Seul le premier filtre reste constamment actif, afin que le 

système soit toujours en accord avec le canevas défini par l’apprenant.  
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La page HTML ainsi construite est envoyée à l’utilisateur qui peut alors la visualiser. Si ce dernier active 

un lien hypertexte, il y a mise à jour du modèle épistémique de l’élève, et le générateur de cours réitère ces 

différentes opérations sur le concept cible. 

IV.7 L’Agent  pédagogique dans « CoMédia » 

Au cours d’une session d’apprentissage, Il arrive souvent que l’Apprenant se trouve égarer dans 

l’hyperespace,  l’Agent pédagogique doit intervenir intuitivement pour le débloquer, se comportement par 

analogie à l’enseignement classique, l’enseignant en posant une question à ses élèves du genre « y-a-t-il des 

questions ? » alors bouche « B »  il peut lire la réponse sur leur visage, alors il décide soit de poser des questions 

« alors moi j’ai des questions » afin de lui permettre de continuer le cours ou de proposer une activité, un petit 

exercice, ou d’éclaircir avec un exemple. Donc l’Agent pédagogique est appelé pour remédier la situation de 

l’Apprenant soit à : 

� Poser des questions de compréhension, 

� Eclaircir par un exemple, 

� Proposer un petit exercice, 

� Reprendre le concept avec un autre média.   

Dans se qui suit, nous présentons l’ensemble des règles coté de l’Agent pédagogique pour lui permettre 

de gérer le processus d’apprentissage. 

IV.7.1. Règles  de gestion de l’apprentissage  coté  de l’Agent pédagogique  

Des règles de présentation et de répartition des tâches sont définies afin de permettre à l’agent de gérer 

l’apprentissage. Cependant la répartition des sous-tâches entre l’hypermédia et le simulateur, sera étroitement 

dépendante du niveau de l’apprenant et des concepts à présenter. 

IV.7.1.1. Règles d’intervention  

 Les trois dimensions (tableau V.1), ayant  trait à l’apparition de l’agent pédagogique, peuvent être de triplex : 

� « le Quand » : la simultanéité de la tâche entreprise par l’apprenant et l’apparition de l’agent 

pédagogique pour l’aider. 

� « le Comment » : son apparition est soumise soit à la demande de l’apprenant, soit elle est 

déclenchée  automatiquement 

� « le  Pourquoi » : cela consiste à compléter le quand dans la mesure de proposer les différentes  

options en fonction de la tâche en question. 
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Tableau V.1 : Règles d’intervention de l’Agent 

IV.7.1.2. Règles de répartition de tâches : 

Le tableau ci-dessous spécifie les stratégies (et activités) pédagogiques possibles, selon la situation 

d’apprentissage et montre le média de présentation adéquat, (voir tableau V.2). 

 

Tableau V.2 : Règles de répartition de tâches 

 

 

Stratégies et Activités Pédagogiques 
 

Situation d’apprentissage 
 

Média de présentation 

Expositive / Explicative 
 

Apprenant Passif Hypermédia 

Interactif Apprenant communique  Simulateur 

Active /Applicative 
 

L’Apprenant apprend en exécutant 
des tâches (élémentaires ou 
procédurales) 

Simulateur 

 
Inductive 

L’Apprenant réutilise ses 
connaissances et apprend par 
déduction et en généralisant (associé 
à une stratégie active). 

 
Hypermédia 

Collaboratif L’Interaction avec un collaborateur ou 
un groupe coopératif (système 
distribué ou simulé) favorise 
l’apprentissage 

 
Hypermédia 

Demonstrative Apprenant  appelé à argumenter Hypermédia / Simulateur 
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IV.7.1.3  Règles de comportement 

Pour mener à bien sa tâche, l’agent pédagogique devra mettre en place une stratégie pédagogique 

efficace, et si possible, être capable de changer de stratégie en fonction de la situation.  

Les stratégies pédagogiques (ou styles d’apprentissage) sont souvent complémentaires et elles sont plus 

ou moins pertinentes selon : 

•  Le type de données à enseigner (procédures, connaissances théoriques, etc.) ; 

•  Le profil de l’apprenant, c’est-à-dire son niveau, ses préférences et ses capacités  

(par exemple sa capacité d’abstraction) ; 

•  Le contexte du monde et la situation émotionnelle de l’apprenant. 

IV. 7.2 Formes de coopération inter-acteurs coopérants  

On distingue trois acteurs, impliqués dans notre environnement d’apprentissage,  à savoir : 

o L’hypermédia qui permet un mode de présentation de documents pédagogiques par hypertexte, adaptée au 

niveau et aux besoins de l'apprenant, 

o Le simulateur qui permet, d’offrir un environnement d’exercices sans risques dans le but d’observer, de 

tester, d’étudier un système réel afin d’améliorer la compréhension, 

o L’agent pédagogique « animé» qui visent à : 

� Expliquer le cours, 

� Motiver les apprenants par des aspects communicationnels et émotionnels via des signes de 

communication verbaux et non-verbaux. A noter que deux agents informatiques de même nature  

peuvent se transmettre des messages pour coopérer. 

       Ainsi pour une réutilisabilité des supports de cours, on distingue trois niveaux de coopération à savoir : 

•••• Hypermédia avec Agent,  

•••• Simulateur avec Agent,  

•••• Hypermédia avec Simulateur basée Agent.  

IV.7.2.1. Hypermédia  avec Agent  

 Dans le cas d’un hypermédia  dédié à l’enseignement, l’apprenant peut être face de deux problèmes 

majeurs, la désorientation (se perdre dans l’hyperespace) et la surcharge cognitive, ainsi la coopération de 

l’agent devient plus qu’indispensable. 

1. La désorientation  

L’agent pédagogique étant méthodique est plus pratique, son insertion permet ainsi d’orienter et de 

mettre l’apprenant sur la bonne voie : 

L’apprenant  peut égarer dans l'espace hypermédias,  Il risque de se  poser des questions du  type « Où 

suis-je ? »,  « Pourquoi suis-je là ? » « Que dois-je faire ? ». 



Chapitre V                                                                                                          Conception du système CoMédia 

           

 
56 
 

2. La surcharge cognitive  

L’agent pédagogique répond aux besoins de l’apprenant en prend en considérations son champs d’intérêt 

d’une manière sélective, performante et précise suivant le niveau dont preuve l’apprenant. La surcharge 

cognitive,  quant à elle,  est provoquée par  « l’avalanche d’informations » que risque  de « déverser » le système. 

L’agent permet de promouvoir l’apprentissage via l’hypermédia éducatif par : 

• le contrôle de l’hyperespace, il aide l’apprenant en cas d’éventuelles  désorientations, 

• le maîtrise de l’avalanche d’informations pour limité le problème de la charge cognitive. 

IV.7.2.2. Simulateur avec  Agent  

En s’écartant des difficultés d’utilisation de la simulation tel que l’accès limité aux avancés, l’intégration de 

l’agent pédagogique rend son utilisation accessible même si l’apprenant ni un spécialiste, ni un amateur, l’agent 

est ainsi un médiateur permettant de commander et de s’en servir à volonté sans complications. 

           Apprendre par la simulation, permet une appréhension apparente chez l’apprenant, néanmoins 

l’intervention de l’agent au cours de l’apprentissage permet de lui donner plus de vitalité et un dynamisme du 

processus simulé. 

IV.7.2.3. Simulateur avec Hypermédia basée Agent  

La représentation traditionnelle des cours est devenue archaïque, alors l’apprenant est plus marqué si on 

utilise la simulation qui est une forme d’interaction visuelle et appliquée facilitant l’assimilation pratique. Au cours 

d’une simulation, l’agent fait appréhender certains concepts en faisant appel à l’hypermédia éducatif ou laisse à 

l’apprenant d’agir à son tempérament, on observe que cette coopération doit être gérée par l’agent qui doit 

prendre en compte :  

• les préférences de l’apprenant dans le parcours suivi, 

• les performances des 02 coopérants l’hypermédia éducatif et le simulateur pédagogique. 

Le simulateur en plus de la génération des activités pédagogiques, peut avoir un rôle démonstratif, et un 

autre expérimental quand il s’agit d’une partie purement expérimentale à présenter à l’apprenant. 

IV.8 Les Diagrammes UML  

Quand l’apprenant choisit un cours, le système télécharge le cours automatiquement, le chapitre choisit 

par l’apprenant provoque le système à générer automatiquement une liste de concepts relatifs  indexé sur les 

deux acteurs le simulateur et l’hypermédia, qui sert pour l’agent à gérer la coopération, l’ensemble des scénarios 

seront représenter dans ce qui suit par les diagrammes du langage UML dont on fait dans cette section une brève 

présentation.   

IV.8.1 Langage UML  

UML (Unified Modeling Language) est une méthode de modélisation orientée objet. Elle est héritée de 

plusieurs autres méthodes telles que OMT (Object Modeling Technique) et OOSE (Object Oriented Software 

Engineering) et Booch. Les principaux auteurs de la notation UML sont Grady Booch, Ivar Jacobson et Jim 
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Rumbaugh. UML est utilisée dans les phases terminales du développement avec les modèles de réalisation et de 

déploiement. UML est une méthode utilisant une représentation graphique. Un dessin permet bien souvent 

d’exprimer clairement ce qu’un texte exprime difficilement et un bon commentaire permet d’enrichir une figureure. 

Le succès du développement du logiciel dépend évidemment de la bonne utilisation d’une méthode 
comme UML mais il dépend surtout de la façon dont on utilise cette méthode à l’intérieur du cycle de 
développement du logiciel. 
Dans UML, il existe plusieurs formalismes ou « modèles » : 

� Le modèle des classes est le plus utile. C’est un formalisme pour représenter les concepts usuels de 
l’orienté objet.  

� Le modèle des états et le modèle d’interaction permettent de représenter la dynamique des objets. 
� Le modèle des cas d’utilisation permet de décrire les besoins de l’utilisateur final du logiciel.  
� Enfin le modèle de réalisation et de déploiement permettent la concrétisation et la mise en œuvre du 

système. Nous exposons dans ce qui suit les digrammes des cas d’utilisation du système et les 
diagrammes de séquences des intervenants sur la plate-forme. 
 

IV.8.2 Diagramme des cas d’utilisation 

Dans le diagramme des cas d’utilisation on peut distinguer les acteurs intervenant dans le système à 

savoir : (Administrateur, Enseignant, Apprenant, l’Agent pédagogique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.4 : Diagramme des cas d’utilisation 



Chapitre V                                                                                                          Conception du système CoMédia 

           

 
58 
 

IV.8.3 Diagramme de séquence « Mise à jour cours/exercices»  

Dans ce diagramme l’enseignant intervient pour une mise à jour cours/exercices après avoir subit un 

enregistrement par le système. 

 

 
Figure V.5 : Diagramme de séquence « Mise à jour cou rs/exercices»  

  IV.8.4 Diagramme de séquence « Consultation de cours » 

Ce diagramme illustre le login de l’apprenant pour la consultation d’un cours ; en se basant sur le modèle 

du domaine et celui de l’apprenant l’Agent pédagogique peut déterminer le cours adéquat pour ce dernier. 

 

Figure V.6 : Diagramme de séquence « Consultation de  cours » 
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IV.8.5 Diagramme d’interaction (scénario de coopération) 

Dans une session d’apprentissage l’Agent pédagogique détermine le média adéquat pour le faire 

apparaître pour la présentation du concept de cours. 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

Figure V.7 : Diagramme d’interaction (scénario de co opération) 

IV.8.6 Diagramme de test d’évaluation  

Le test d’évaluation permet à l’agent de faire passer l’apprenant à un niveau plus haut du cours. Ainsi le 

test d’évaluation sert de guider l’apprenant et de contrôler les objectifs à atteindre. 

  

Figure V.8 : Diagramme de test d’évaluation 

Appel R(S) 

 

 

 

 
 

  

Chargement 

Hypermédia Simulateur 

Consultation concept Appel R (H) 

Apparition Hypermédia 

Appel R(S) 

Cas échéant 

Apparition Simulateur 

Chargement 
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V. Conclusion  

Dans ce chapitre on a mis en évidence la tâche confié à l’Agent pédagogique qui se base sur des règles 

pour affecter une tâche  (ou présenter  un concept), les règles sont agencées de manière sélective par rapport au 

profil de l’apprenant. 

Dans le cas ou le concept à consulter par l’apprenant n’est pas bien adopter pour l’hypermédia l’agent 

pédagogique interroge le simulateur pour prendre en charge le concept. 

D’autre part on a précisé le comportement de l’Agent, au cours du processus de l’apprentissage, et son 

intervention  pour qu’il veuille la coopération des deux médias, alors on a précisé à cet égard les dimensions 

selon lesquelles, le système répond à l’apprenant. 
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Chapitre VI :                                                                  

       La matière à enseigner 

I. Introduction  

Dans ce chapitre nous décrivons succinctement, les bases pédagogiques de la création de cours en 

ligne,  les constituants d’un cours, et quel(s) scénario(s) pour l’utilisation d’un cours en ligne.   

II. Les constituants d’un cours en ligne 

II.1. Pourquoi  mettre son cours en ligne ? 

La mise en ligne d’un cours permet de donner une vision des savoirs différente et complémentaire de 

celle qui est en cours "classique". 

L’apprenant, et en suivant un cours en ligne, il ne le subit pas mais il le parcourt, lui permettant ainsi 

d’arrêter ou de reprendre : L’apprenant est plus actif dans un cours en ligne, ce qui facilite son apprentissage. 

 

La mise en ligne d’un cours répond aussi à un besoin d’avoir un support de cours pouvant être 

facilement et rapidement mis à jour ainsi qu’une documentation assez évolutive à travers le renvoi vers d’autres 

ressources (essentiellement des sites web et des bases de données bibliographiques). 

 

 L’intégration des outils de communication dans un cours permet à l’enseignant de sentir qu’il est mieux 

appuyé par d’autres outils d’apprentissage. A titre d’exemple, l’utilisation du courrier électronique pour 

l’échange entre enseignant et apprenant permet à ce dernier d’être aidé dans la résolution d’un problème.  

 

De même, l’enseignant peut utiliser son cours en ligne pour préparer les apprenants à son cours 

présentiel : Il peut renvoyer les élèves à la consultation du cours en ligne afin qu'ils maîtrisent certains pré 

requis sur lesquels, il  pourra s'appuyer lors du cours en présentiel. Cette consultation peut conduire également 

les élèves à se poser et à préparer des questions auxquelles l'enseignant répondra pendant son cours.    

 

Le cours en ligne peut servir aussi à l’apprenant, à travers le renvoi vers d’autres ressources existantes 

sur le net, l’approfondissement et à l’étude détaillée de certains éléments du cours en présentiel. Ce renvoi vise 

à favoriser chez l’apprenant un esprit de recherche et de synthèse. 
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II.2. L’organisation pédagogique d’un cours en ligne 

Un cours, ou un module de formation, doit être bien structuré afin de permettre sa mise en ligne. 

L’accès et l’utilisation d’un tel cours doivent être facile à un utilisateur et ceci grâce à un ensemble 

d’informations au sein d’un :  

• Système d’entrée : Permettant de présenter le cours ; 

• Système d’apprentissage : Offrant un contenu et des activités d’apprentissage ; 

• Système de sortie: Évaluer les connaissances acquises par l’apprenant et l’orienter, éventuellement 

vers un autre module de formation. 

III. Le Modèle du Domaine de « CoMédia » 

Comme plan de la matière à enseigner nous avons choisit  pour l’implémentation de notre système 

nommé « CoMédia», une spécialité de médecine,  « la Rhumatologie » : une spécialité qui s'intéresse 

au diagnostic et au traitement des maladies de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire des maladies des os, 

des articulations, des muscles, des tendons  et des  ligaments, mais les rhumatologues (médecins spécialisés 

en rhumatologie) soignent également certaines affections neurologiques périphériques comme la sciatique et 

surtout l'ensemble des rhumatismes inflammatoires, maladies auto-immunes qui peuvent avoir de nombreuses 

manifestations extra-articulaires (peau, œil, rein, poumons, etc.). Ce cours est composé de 10 modules dont 

chacun est compose de plusieurs chapitres : (le plan du cours de CFPC- Education permanente) : 

• Ce cours appartient à la Catégorie : Systèmes et appareils de l'organisme et secteur  

thérapeutiques.  

• Contenu du cours: 10 modules. 

• Nombre de pages: 832.     
• Nombre d'heures d'étude: 80.  

Extrait du Contenu du Cours (voir annexe A) 
Introduction  
Module 1 : Anatomie et physiologie de l’appareil locomoteur  
Introduction au module  
Chapitre 1 : Anatomie et physiologie des os  
Chapitre 2 : Anatomie et physiologie des articulations 
Chapitre 3 : Anatomie et physiologie des muscles  
Chapitre 4 : Anatomie et physiologie des tissus conjonctifs  
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III.1. Concepts  à présenter par l’Hypermédia  
Tout concept ayant trait avec le processus d’apprentissage qui permet d’atteindre les objectifs peuvent 

à la fois être présentés par l’hypermédia et le simulateur, toutefois l’hypermédia est préféré pour l’apprenant 

non expérimenté. Ainsi l’accès à un module n’est permis que lorsque le module en pré-requis est parcouru.  

III.2.Concepts à présenter par le Simulateur 
         Les concepts ayant un aspect complexe seront mis en évidence pour une présentation par les outils de 

simulation. Dans les modules 3 et 10, certains concepts font l’objet d’une simulation pour une capitalisation 

(chez l’apprenant)  des concepts parcouru par les outils hypermédia.    

  Le tableau VI.1 spécifie un extrait du modèle du domaine dans notre système « CoMédia ».  

Concepts « Composé de » « Nécessite la connaissance  de » Média 

Adéquat 

  

 

 

Rhumatisme  

-Arthrose 

-Fibromyalgie    

-Fibromyalgie    
-Fibromyalgie    
-Hyperostose sterno costo-
claviculaire    
-Spondylarthrite 
ankylosante    

 

-Processus pathologiques 

-Pathologie du système 

ostéoarticulaire  

 

 

Hypermédia  

Simulateur 

 

 

Processus 

pathologiques  

-Achondrogénèse    
-Achondroplasie    
-Acrocéphalosyndactyl ie    
-Acrocéphalosyndactyl ie 
d'Apert    
-Acromégalie    
-Acropathie ulcéromuti lante    
  

  

 

Hypermédia   

Simulateur 

 

Tableau VI.1 : Extrait du Modèle de domaine dans « CoMédia » 

IV. Outil de  scénarisation du cours en ligne à utiliser: 

IV.1 Présentation de l’outil 
  L’outil de scénarisation d’un cours en ligne, OPALE ( 

OPen Acedemy Learning) est utlisé pour le développement du 

plan indiqué ci-dessus. Nous décrivons succintement la 

structure d'un module Opale Advanced. 

Opale Advanced se compose d'un ensemble d'items. L'item de type 

"Module Opale Advanced" correspond à l'item racine de votre 

module. Il se compose d'une introduction, des objectifs, d'un corps, 

d'une conclusion et de références générales.                                                         Figure VI.1 : Interface de l’outil OPALE 
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Le corps peut être constitué : 

• d'une ou plusieurs Divisions et ou, 

• d'un ou plusieurs grains de cours et ou,                                     

• d'un ou plusieurs Exercices Interactifs et ou, 

• d'une ou plusieurs Activités de cours et ou,                                               

• d'une ou plusieurs Activités d'évaluation et ou, 

• d'un ou plusieurs Exercices TD. 

Pour plus de détails sur OPALE SUP, nous vous recommandons de vous référer au tutoriel officiel de 

ce logiciel. Dans notre cas un extrait du Module du cours de « Rhumathologie » développer avec OPALE en 

annexe B. 

IV.2 Développement de tests et d’évaluations  

IV.2.1 – Intérêt 

Les tests (Quiz, QCM, etc.) constituent un moyen très efficace pour permettre à l’apprenant de s’auto-

évaluer. Ils permettent en général, des feedback instantanés et sont parfaitement adapté à l’enseignement de 

masse. Leur valeur pédagogique est démontrée dans la mesure où ils constituent des moyens automatisés 

permettant d’aider l’apprenant à vérifier (sans à avoir recours à une personne humaine) ses apprentissages. Il 

est communément rappelé que les tests d’autoévaluation sont limité connaissances de bas niveau.  

IV.2.2 – Outils 

Il existe divers outils permettant la conception et la réalisation de t’est d’autoévaluation. Il existe des 

logiciels installé sur PC et permettant de réaliser de très bonne évaluation automatisé. Net Quiz et Hotpotatoes 

en sont des exemples. Bien évidemment, les plates formes de e-learning actuelles sont doté d’outils auteur 

permettant de réaliser un panoplie de tests. Moodle, Claroline en sont des exemples. 

IV.2.3 – Typologie 

Les tests automatisés peuvent comporter divers types de questions: 

� Questions dichotomiques - vrai / faux 
�  Questions à choix multiple 
�  Questions d’association 
�  Classement 
�  Texte à trous 
�  Questions à réponses courtes 
�  Simulations 
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1. Question dichotomique - Vrai/Faux (True/False) 

� Facile à préparer  

�  Fiabilité basse (50%) 

�  Impossible de déterminer avec certitude si l’apprenant a acquis ou non les connaissances 

�  La question doit être formulée simplement et clairement 

�  Évitez de formuler la questions en utilisant une tournure de phrase négative 

2. Question à choix simple  

� La question doit être claire et non ambiguë.  

�  Une seule réponse doit être correcte. 

�  Informer l’apprenant que la réponse correcte est unique. 

�  Évitez: 

�  Quelle réponse n’est pas un exemple de ….?  

�  Quelle réponse n’est pas la forme correcte …?   

�  Quelle est l’exception à la règle …? 

�  Les options incorrectes doivent toujours être plausibles et non évidentes. 

�  La longueur des options doit être homogène. 

3. Question à choix multiple (Multiple Responses) 

� Les réponses correctes sont plus d’une, le degré de complexité est donc plus élevé. 

�  Informez l’apprenant que les réponses correctes sont plus d’une. 

�  Ce test permet de vérifier si l’apprenant(e) est capable d’émettre des jugements d’une exactitude 

prédéterminée. 

�  L’apprenant(e) peut ne pas être en mesure de fournir les réponses correctes il est donc souhaitable 

que le système fournisse automatiquement les réponses correctes au bout de 2, 3 essais. 

4. Question d'association (Matching) 

� Ce test permet de vérifier si l’étudiant est capable de reconnaître les relations et d’établir des 

associations entre les différents éléments. 

�  Utile pour associer des termes techniques et leurs définitions ou des rôles et leurs responsabilités. 

�  La liste d’éléments à associer doit être courte. 

�  Les éléments doivent être homogènes.  

�  Le degré de complexité augmente quand les deux listes n’ont pas le même nombre d’éléments.  

 

 

5. Classement (Ordering) 
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� Ce type de test est particulièrement utile quand on demande à l’apprenant de se rappeler de la 

séquence logique de plusieurs phases, étapes ou instructions à suivre. 

�  L’apprenant doit classer les différents éléments et confirmer son choix final. 

�  Vérifiez bien qu’il n’y ait qu’une unique façon de classer correctement les éléments fournis. 

�  N’utilisez jamais plus de 5 ou 6 éléments à classer.  

6. Texte à trous (Fill-in the blanks) 

� Ce type d’interaction peut être développé en utilisant:  

� 1) une phrase incomplète suivie d’un champ vide ou d’une fenêtre où l’apprenant doit taper le(s) mot(s) 

pour compléter la phrase, ou 

� 2) une phrase avec un ou plusieurs mots qui manquent et l’apprenant doit ajouter les termes dans les 

champs vides.  

�  Ce type de test est utile quand on demande à l’apprenant de faire un effort de mémorisation et non 

pas de reconnaître la réponse correcte parmi d’autres. 

�  Pour ce type de test la réponse doit être unique.  

7. Question à réponse courte (Short answer) 

� Pour ce type d’interaction l’apprenant est libre de choisir ses propres mots pour formuler la réponse à 

la question posée.  

�  Il est donc plus difficile d’évaluer la réponse vu qu’il est impossible de prévoir, a priori,  ce que 

l’apprenant va écrire. 

�  Ce type de test augmente l’interactivité et enrichit considérablement le cours. 

�  La réponse que l’expert suggère doit toujours être fournie pour permettre à l’apprenant de comparer 

les deux réponses. 

�  Ce type de test est utile quand il s’agit de principes et de concepts.  

8. Simulations 

� Pour ce type d’interaction l’apprenant doit simuler sur écran les différentes étapes successives de la 

procédure à suivre.  

�  Il est important d’accompagner les interactions de simulation d’instructions immédiates sur les étapes 

à suivre pour appliquer correctement la procédure. 

�  Les simulations sont utiles pour enseigner des tâches basées sur un processus, une procédure ou un 

principe.  

 

V. Implémentation du système 



Chapitre VI                                                                                                                       La matière à enseigner 

 

      

 
 
 

68

V.1.Introduction  

Pour  l’implémentation de notre système « CoMédia », on a choisit une matière à enseigner où il y a 

lieu de la simulation de certains concepts, une spécialité en médecine « la Rhumatologie ». Néanmoins pour 

adopter un choix technique nous exposons dans cette section, uniquement un tour d’horizon des choix 

techniques pour l’implémentation du système. 

V.2.Choix techniques 

La réalisation d'un apprentissage interactif à distance, l'environnement oblige des langages dédiés à la 

mise en œuvre du web  applications (Client/Server). La  mise en œuvre de l’application  nécessite un langage 

orientée vers les clients  et un langage orienté server. Le système à développer exige un  serveur de base 

APACHE et utilise son interpréteur PHP pour l'interprétation des  interactions différentes et MySQL pour 

interroger les bases de données (soit une architecture à 3 niveau). La plate-forme sera hébergé sur uns serveur 

web et on  a créer un JAR (Java Application Run) sous « eclipse hélios-jee », qui permet de lancer la plate-

forme puis cet exécutable est insttalable sur la machine client tournant sous win XP ou plus.  

V.3.Présentation de l’environnement de développement  

Nous présentons brièvement dans cette section un tour d’horizon  sur l’environnement de 

développement de notre système  « CoMédia ». Nous utilisons Eclipse pour le développement de l’API de 

l’application. Dans se qui suit une  brève Introduction à Eclipse. 

Eclipse est un environnement de développement Java gratuit, open-source et extensible. La partie 

développement Java n'est qu'un ensemble de plugins qui sont la première utilisation de ce socle.     

Cependant d'autres plugins rendent Eclipse capable de servir à tout outils de développement, quel que 

soit le langage et les formats de fichiers supportés. Ainsi Eclipse permet d’envisager toute la technologie décrit 

ci-dessus (Par. II). Le framework Eclipse RCP s'est imposé comme une solution de choix pour le 

développement d'applications clientes en Java. 

On utilise l’environnement Eclipse pour l’interface interactive de l’application, l’hypermédia développé 

en utilisant un CMS parmi les plus répandues,  SPIP dont on fait un aperçu. Le simulateur sera implémenté 

sous l’environnement d’Eclipse doté de JRE. 

 

 

 

 

 

V.3.1 L’Hypermédia : (CMS) 
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Avec  SPIP (Système de Publication Pour 

l’Internet), sous Apache et son interpréteur PHP et le 

langage MySQL, on a réalisé l’espace apprenant à 

travers lequel le cours conçu en utilisant l’outil 

OPALE (cf. chap.6) est publié aux apprenants. 

Quand l’apprenant s’identifier, l’hyperespace  est 

affiché et l’accès aux fonctionnalités standards 

(recherche, exploration des hyperliens, etc.) est 

permise.                                                                                            Figure VI.2 : Accès à l’hyperespace 

                            (Capture d’écran : Inte rface Apprenant) 

                                                                                              

Les modalités de l’agent pédagogique seront 

produites en utilisant l’outil Flash MX. Ainsi dans une 

session de cours l’agent peut effectuer des actes 

modaux pour aider, motiver et guider l’apprenant 

dans son parcours. A titre d’exemple si l’apprenant 

saute un concept qui est en relation « pré-requis 

de », à ce moment l’Agent pédagogique lui attire 

l’attention par une alerte d’information (un conseil).      Figure VI.3 : Présentation du cours avec assistance Agent    

                                                                                                             (Capture d’écran) 

  Dans une session d’exercice, la réflexion de l’apprenant sera soutenue par l’agent pédagogique en 

produisant des actes modaux correspondant aux effets réalisés par l’apprenant. A titre d’exemple le féliciter, le 

blâmer, ou en cas de difficulté lui affiche les « headlines » du chapitre correspondant à l’exercice  ou l’activité 

en question.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure VI.4 : Suivre des exercices avec assistance Ag ent (Capture d’écran) 

 

V.3.2 Le Simulateur: (RCP : Rich Customer Platform) 
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Pour  les concepts de la Rhumatologie à 

simuler nous utiliserons Eclipse Hélios, pour 

développer une plate-forme client riche (Rich Customer 

Plateform (RCP)). Le principe consiste à créer 

l’application noyau « Hello » pour être compléter par 

des vues via lesquelles on peut visualiser les 

phénomènes. 

 

V.3.3  Architecture logicielle de « CoMédia » 

Pour développer un système qui utilise le protocole internet  comme moyen de communication, il existe 

actuellement des  standards comme Java, Java script, HTML (HyperText Markup Language), permettant de 

manipuler  les différents types de médias existants et qui assurent une grande portabilité des documents crées  

sur différents systèmes d’exploitation [Carro, 99].  

             Le système « CoMédia.» est un assistant éducatif, conçu selon le modèle «CoMédia», il est 

destiné à être utilisé sur un PC, et il utilise un navigateur standard (IE, FireFox Mozilla, Google chrome , etc).  

             Pour son implémentation, le choix s’est tout naturellement porté sur Java, JavaScript et HTML. 

Il fonctionne en local sous Windows 95/98/NT/2000/XP. L’architecture du système « CoMédia » est un cas 

particulier où juste le modèle du domaine est dans notre cas pratique « la Rhumatologie ». Par ailleurs, et en 

plus de la base de documents multimédias (contient les documents à présenter à l’apprenant en fonction du 

modèle du domaine et les documents sont caractérisés par des attributs permettant d’identifier celui qui doit 

être présenté à l’apprenant.), nous avons d’autres bases accessibles à travers des modules par de simples 

requêtes SQL (Simple Query Language), il s’agit : 

• d’une base qui englobe l’ensemble des conseils fournit à l’apprenant durant une séance d’apprentissage ; 

• d’une base qui contient l’ensemble des explications et éléments de réponses pour les nœuds exercices et 

cas cliniques ; 

• d’une base qui sera utilisée lors des requêtes de recherche par mots-clés de l’apprenant ; 

• et d’une base qui permet de mémoriser les actions de l’apprenant. En consultant cette base, le système 

peut à tout moment connaître également le profil de l’apprenant pour adapter le contenu pédagogique en 

fonction de ce profil. Donc une architecture à la base du cycle pédagogique (informer /exercer/ évaluer). 

 

 

VI. Conclusion  

Figure VI.5 : Scénarisation d’un module du cours réalisé par l’outil  
                      OPALE. (Capture d’écran)    
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            Nous avons mis en évidence quelques éléments de bases de conception du cours à présenter à 

l’apprenant ; ils seront projetés dans l’implémentation de notre système. La question d ‘ergonomie du 

système doit être traitée, compte tenu  du contenu du cours notamment son volume. Il est bien bénéfique 

pour l’apprenant d’implémenter ces éléments en complément du simulateur pédagogique. 



Conclusion Générale 
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Conclusion Générale 
1. Conclusion 

En guise de conclusion, l’enseignement à distance via un EIAH impliquant un hypermédia et un simulateur 

dans un contexte de coopération permet ainsi une convivialité apparente à l’environnement d’apprentissage 

cependant on doit toujours prendre compte de la spécification du domaine de connaissances en question et aussi 

mettre l’apprenant au centre des objectifs visés.  

Nous présumons que cette approche coopérative guidera mieux l’apprenant en donnant la faculté à l’agent 

pédagogique d’adapter le meilleur acteur à faire intervenir au bon moment. Il sera plus bénéfique aussi de 

développer le volet évaluation des compétences de l’apprenant en présence des acteurs impliqués et voir le degré 

de son adaptabilité à ce mode de coopération pour en tirer une conclusion sur cette approche et améliorer la 

situation d’apprentissage. Aussi l’encadrement de l’apprenant par des activités pédagogique en ligne vue l’absence 

permanente d’un titeur sera un autre axe de recherche.  Un EIAH doit prendre aussi en considération l’isolement 

sociologique de l’apprenant et le manque de la perception, de la vision et des conseils immédiats de l’enseignant. 

À l’issu de ce mémoire, certaines limites des outils impliqués aux EIAH peuvent être remédiées notamment 

la perte de trace et l’évolution du processus d’apprentissage. Aussi le développement de cette approche de 

coopération est intéressant pour une meilleure visibilité chez l’apprenant qui est au centre de cette application.  Pour 

l'apprenant, cette approche permet de développer des outils de requêtes puissants pour la recherche d'informations. 
2. Bilan des travaux 

Dans ce mémoire, nous avons présenté dans le chapitre 1, l’émergence des Environnements Interactifs pour 

l’Apprentissage Humain (EIAH) que nous considérons comme une évolution de l’EIAO vers la formation à distance. 

La possibilité de concevoir des situations d’apprentissage entre pairs nous a particulièrement intéressés dans ces 

EIAH. Dans ce sens, nous avons cherché à mieux comprendre l’apprentissage comme processus social en 

explicitant, dans le chapitre 2, la notion d’apprentissage et en cherchant à comprendre les fondements théoriques 

sous-jacents ainsi que les modèles pratiques existantes.  

Nous avons mis en évidence l’importance des méthodes et des activités pédagogiques se trouvant derrière 

l’utilisation des technologies informatiques. Au regard de cette étude, nous avons choisi de nous fonder sur 

l’apprentissage dans un contexte de coopération pour favoriser l’apprentissage auprès de l’apprenant. Dans le 

chapitre 5, nous avons alors proposé un modèle organisationnel et structurel pour la mise en œuvre cette approche 

dans un contexte de distance. L’organisation s’appuie sur trois acteurs, l’agent pédagogique chargé de répartir les 

tâches succincts entre les deux autres acteurs, l’hypermédia chargé de présenter la connaissance et le simulateur 

d’autre part chargé de simuler certains phénomènes expérimentaux à l’apprenant. La structuration repose entre 

autres sur un découpage du cours en chapitres elles-mêmes découpées en sections et sous-sections.   

Dès lors, nous avons déterminé les spécifications d’un environnement informatique ayant pour objectif de 

soutenir l’apprentissage chez l’apprenant. Le soutien provient tout d’abord de l’application de l’aspect coopérative qui 
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repose sur le modèle du domaine et le modèle de l’apprenant.  Enfin, nous avons présenté l’expérimentation de 

l’environnement CoMédia dans des contextes différents qui nous ont permis de valider notre travail tout en ouvrant 

des perspectives à celui-ci. 
3. Résultats obtenus 

Les objectifs initiaux consistaient de prendre en compte la dimension coopérative de l’apprentissage dans un 

contexte d’enseignement à distance. Nous savions déjà que les recherches dans le domaine de l’EIAO nécessitaient 

une approche interdisciplinaire pour comprendre les théories sur l’apprentissage humain.  

Nous avons alors adopté une démarche de recherche consistant à déterminer en premier lieu les tâches qui 

peuvent être assignées à chaque média. Les conditions qui nous paraissent primordiales pour favoriser 

l’apprentissage sont la création d’une base de règles pour la prise d’actions par l’agent pédagogique. L’explicitation 

et la présentation d’un concept à l’apprenant dans un contexte de coopération font parties de nos résultats. 

Un autre résultat se trouve dans l’environnement conçu et réalisé pour permettre la mise en œuvre d’une 

coopération entre les deux medias. Cet environnement est un support dans le sens où il est conçu pour la mise en 

place, pour la réalisation et pour le suivi d’activités des apprenants. L’intérêt d’avoir conçu cet environnement est 

double. D’une part, l’environnement est dédié à l’apprentissage d’une matière des sciences empiriques au contexte 

éducatif et utilisable par un large public d’apprenants. D’autre part, son architecture permet l’analyse automatique 

des activités des acteurs afin de les assister. Cette architecture impliquant trois acteurs (Hypermédia, Simulateur, 

Agent)  est ouverte et évolutive.  

Enfin, un autre résultat de notre travail se trouve dans la proposition d’un outil original pour les interactions 

synchrones, original de par la structuration des conversations et de par l’analyse automatique qui en est faite, 

permettant de déterminer des profils de comportements sociaux (traces). 
4. Apports du mémoire 

Tout d’abord, notre mémoire contribue à la réflexion concernant la conception d’environnements interactifs 

pour l’apprentissage à distance. La méthode utilisée a consisté à allier préoccupation théorique et réalisation 

concrète. En effet, dans ce domaine, nous ne pouvons demeurer au niveau d’une recherche fondamentale mais 

devons appliquer les idées pour les mettre à l’épreuve du terrain afin d’évaluer leur pertinence. 

Notre mémoire a montré que la coopération entre deux medias complètement différents chacun de l’autre 

consiste à concevoir une base de règles et de se baser sur les deux modèles celui du domaine et de l’apprenant. 

L’environnement développé est un apport important du mémoire de par sa réutilisabilité.  En effet, cet environnement 

n’est pas dédié à un domaine d’apprentissage particulier mais peut être utilisé dans toutes les formations pour 

lesquelles la coopération a sens. Nous apportons une plate-forme permettant de mettre en place une coopération  

dans l’apprentissage à distance. Des outils spécifiques peuvent être intégrés à cette plate-forme afin de la 

particulariser pour un domaine d’application. 
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Perspectives 

 

Notre approche de conception itérative et incrémentale fait que notre travail ne s’arrête pas là et 

que des perspectives d’évolution de l’environnement CoMédia, à moyen et court termes, s’offrent à 

nous. À moyen terme, nous envisageons de poursuivre le développement de l’environnement 

professeur. En effet, il manque actuellement un outil d’édition de gabarits de document pour 

permettre la mise en place de projets par un non informaticien.  

Pour l’instant, l’édition des gabarits se fait en programmant en java. En fait, le programme est 

très simple et consiste uniquement à ajouter différents composants textes dans un document en 

précisant les attributs de chaque composant, en particulier modifiable ou non. L’exécution de ce 

programme génère alors le gabarit. La réalisation d’un éditeur de gabarit approprié ne présente pas de 

difficulté particulière. L’environnement du professeur n’était pas la préoccupation première de notre 

thèse. Cependant, nous sommes conscients de son importance. Les expérimentations nous ont 

enseigné que le professeur doit souvent entrer en contact par forum ou courrier électronique avec les 

apprenants afin de comprendre le déroulement des activités.  

Nous avons déjà signalé qu’il serait utile de lui fournir des outils appropriés à son activité de 

suivi. Par exemple, des outils lui donnant une vue sur les activités et les communications des 

apprenants faciliteraient sa tâche d’encadrement. Des possibilités de nouveaux projets de recherche se 

dégagent notamment concernant le suivi pédagogique asynchrone.  

Nous pensons également ajouter certains outils à l’environnement apprenant. Ainsi, il serait utile 

de fournir aux apprenants des outils leur proposant une vue sur leurs propres activités. Par exemple, 

des outils affichant un graphe des communications ou indiquant les profils comportementaux durant 

les réunions synchrones pourraient être profitables aux apprenants. Ces indications encourageraient 

une réflexion des apprenants sur leurs comportements. Ces outils se rapprochent de ceux à fournir aux 

professeurs. Dans les deux cas, les données affichées proviennent des agents d’analyse, les outils 

présentant différentes vues sur ces mêmes données en fonction du type d’acteur. Les spécifications 

plus précises de ces outils sont à approfondir et constituent une nouvelle piste de recherche. 

 En ce qui concerne le système d’analyse et d’assistance de « CoMédia », nous envisageons de 

poursuivre le développement des agents et, en particulier, ceux du niveau assistance que nous avons 

définis mais qui ne sont pas réalisés. Les conseils seront alors déclenchés par l’agent en fonction des 

faits se produisant dans l’environnement. Un travail reste à faire en ce qui concerne les priorités des 

conseils à apporter et la gestion de la coopération entre acteurs. De même, les demandes d’assistance 

provenant des  apprenants devront être gérées par l’agent qui sert d’interface entre les apprenants et   

l’environnement.  
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A n n e x e s 

Annexe A : Contenu du Cours 

Introduction  

Module 1 : Anatomie et physiologie de l’appareil locomoteur  

Introduction au module  

Chapitre 1 : Anatomie et physiologie des os  

Chapitre 2 : Anatomie et physiologie des articulations 

Chapitre 3 : Anatomie et physiologie des muscles  

Chapitre 4 : Anatomie et physiologie des tissus conjonctifs  

Examen final du module 1  

Module 2 : Processus inflammatoire  

Introduction au module  

Chapitre 1 : Processus inflammatoire 

Examen final du module 2  

Module 3 : La douleur  

Introduction au module  

Chapitre 1 : La douleur  

Examen final du module 3  

Module 4 : Polyarthrite rhumatoïde  

Introduction au module  

Chapitre 1 : Polyarthrite rhumatoïde  

Chapitre 2 : Polyarthrite rhumatoïde juvénile  

Chapitre 3 : Analgésiques  

Chapitre 3A : Analgésiques topiques  

Chapitre 3B : Acétaminophène 

Chapitre 4 : Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)  

Chapitre 5 : Inhibiteurs sélectifs de la COX–2  
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Chapitre 6 : Antirhumatismaux modifiant l'évolution de maladie (AMEM)  

Chapitre 6A : Méthotrexate  

Chapitre 6B : Hydroxychloroquine  

Chapitre 6C : Sulfasalazine  

Chapitre 6D : Léflunomide  

Chapitre 6E : Pénicillamine  

Chapitre 6F : Sels d’or  

Chapitre 6G : Minocycline  

Chapitre 7 : Immunosuppresseurs  

Chapitre 8 : Modificateurs de la réponse biologique  

Chapitre 8A : Inhibiteurs du TNF-α  

Chapitre 8B : Inhibiteurs de l’interleukine-1 

Chapitre 8C : Autres agents biologiques  

Chapitre 9 : Corticostéroïdes  

Examen final du module 4  

Module 5 : Spondylarthropathies  

Introduction au module  

Chapitre 1 : Spondylarthrite ankylosante  

Chapitre 2 : Rhumatisme psoriasique  

Chapitre 3 : Arthrite réactionnelle  

Examen final du module 5  

Module 6 : Maladies rhumatismales d’origine infectieuse  

Introduction au module  

Chapitre 1 : Arthrite infectieuse  

Chapitre 2 : Rhumatisme articulaire aigu  

Examen final du module 6  

Module 7 : Goutte et arthrite goutteuse  

Introduction au module  

Chapitre 1 : Goutte et arthrite goutteuse 

Chapitre 2 : Pseudo goutte  

Chapitre 3 : Colchicine  

Chapitre 4 : Agents uricosuriques  

Chapitre 5 : Inhibiteurs de la xanthine-oxydase  

Examen final du module 7  

Module 8 : Arthrose  
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Introduction au module  

Chapitre 1 : Arthrose  

Chapitre 2 : Glucosamine et chondroïtine  

Chapitre 3 : Dérivés de l’acide hyaluronique  

Examen final du module 8  

Module 9 : Ostéoporose  

Introduction au module  

Chapitre 1 : Ostéoporose 

Chapitre 2 : Régulateurs du métabolisme du calcium et des os  

Chapitre 3 : Œstrogènes  

Chapitre 4 : Modulateurs sélectifs des récepteurs ostrogéniques.  

Chapitre 5 : Analogues de la parathormone  

Examen final du module 9  

Module 10 : Autres maladies liées aux affections rhumatismales  

Introduction au module  

Chapitre 1 : Fibromyalgie 

Chapitre 2 : Lupus érythémateux disséminé  

Chapitre 3 : Blessures sportives 

Chapitre 4 : Complications pulmonaires des maladies rhumatismales – Hypertension artérielle pulmonaire  

Examen final du module 10  
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<sc:item xmlns:sc="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/core"> 

<op:ue xmlns:op="utc.fr:ics/opale3" xmlns:sp="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/primitive" 

xmlns:sc="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/core"> 

  <op:ueM> 

   <sp:title>Module 3 : La douleur</sp:title> 

   <sp:sTitle>La douleur</sp:sTitle> 

   <sp:info> 

    <op:info> 

     <sp:keywds> 

      <op:keywds> 

       <sp:keywd>système nerveux</sp:keywd> 

      </op:keywds> 

     </sp:keywds> 

     <sp:cc>gnu-fdl</sp:cc> 

     <sp:cpyrgt> 

      <op:sPara> 

    <sc:para xml:space="preserve" sc:id="t74">Université KM - Ouargla </sc:para> 

      </op:sPara> 

     </sp:cpyrgt> 

    </op:info> 

   </sp:info> 

  </op:ueM> 

  <sp:obj> 

   <op:sTxt> 

    <sc:para xml:space="preserve" sc:id="t169">Apprentissage </sc:para> 

   </op:sTxt> 

  </sp:obj> 

  <sp:intro> 

   <op:res> 

    <sp:txt> 

     <op:txt> 

      

 

 <sc:para xml:space="preserve" sc:id="t8">En France, on estime à 200000 le nombre de toxicomanes. Des drogues 

telles que l'héroïne, l'ectasy, la morphine... agissent au niveau 
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du SN en calmant la douleur et /ou en donnant une sensation de plaisir.</sc:para> 

      <sc:itemizedList sc:id="t14"> 

       <sc:listItem sc:id="t15"> 

        <sc:para xml:space="preserve" 

sc:id="t9">Comment agissent des substances telles que les drogues sur le SN ?</sc:para> 

       </sc:listItem> 

       <sc:listItem sc:id="t16"> 

        <sc:para xml:space="preserve" 

sc:id="t10">Comment expliquer la dépendance à ces substances ? Quels en sont les dangers ?</sc:para> 

       </sc:listItem> 

      </sc:itemizedList> 

      <sc:para xml:space="preserve" sc:id="t11">Afin de répondre à ces 

questions, il est nécessaire dans un premier temps de se demander :</sc:para> 

      <sc:itemizedList sc:id="t17"> 

       <sc:listItem sc:id="t18"> 

        <sc:para xml:space="preserve" 

sc:id="t12">Comment fonctionne le SN ?</sc:para> 

       </sc:listItem> 

       <sc:listItem sc:id="t19"> 

        <sc:para xml:space="preserve" 

sc:id="t13">Comment une information telle que la douleur est transmise au cerveau ?</sc:para> 

       </sc:listItem> 

      </sc:itemizedList> 

     </op:txt> 

    </sp:txt> 

   </op:res> 

  </sp:intro> 


