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RÉSUMÉ. Cet article s’intéresse aux problèmes de recherche concernant la création d’EIAH 
qui correspondent mieux aux besoins des enseignants, ainsi qu’à leur capacité d’utilisation 
des nouvelles technologies. Lors de la création d’un EIAH, un problème récurrent apparaît 
dans la difficulté de créer des environnements d’apprentissage proposant à la fois, un suivi 
de l’apprenant et permettant aux enseignants « novices » en informatique, un accès « facile » 
à ces informations. Dans ce contexte, nous présentons la DividingQuest, un EIAH couplé à 
une plateforme logicielle d’évaluation, avec une modélisation d’apprenant ouverte aux 
enseignants. Notre outil d’évaluation a pour but la réalisation d’expérimentations 
concernant les questions de recherche suivantes : dans quelle mesure les enseignants ont-il 
besoin et envie d’avoir accès, et d’interagir avec la modélisation de leurs élèves ; et comment 
cela les aide-t’il dans leur planification pédagogique ? 

ABSTRACT. This paper is concerned with research issues on the creation of EIAH that suit 
better teacher’s educational needs, expectations and technological abilities. A recurrent 
concern in the design of EIAH is to create learning environments offering teachers useful and 
expected information about their students’ performances and learning strategies in a way 
considered as easily accessible for teachers inexperienced with the use of new technologies. 
In this context we present the DividingQuest, an EIAH and evaluation platform with students’ 
learner model components open to their teachers. Our evaluation tool aims at enabling 
studies investigating the willingness of teachers to access and inspect their students’ user 
model as well as the usefulness of such information for teachers to plan and monitor their 
classroom learning session. 

MOTS-CLÉS : modèle de l’apprenant, système d’assistance à l’enseignement, suivi de 
l’apprenant, ingénierie des EIAH, plateforme logicielle d’évaluation, interfaces adaptives 
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1. Introduction 

De nos jours, les nouvelles technologies sont de plus en plus utilisées dans le but 
de supporter les activités quotidiennes de tout un chacun. Ce phénomène s’applique 
au domaine de l’enseignement et a engendré un renouveau des méthodes 
d’apprentissage et des techniques d’enseignement. Ceci a également conduit à 
l’apparition de cours orientés sur l’utilisation de la technologie, avec l’exemple 
anglais de l’ICT (Information, Communication, Technology). De plus, toutes sortes 
de dispositifs technologiques sont utilisés pour l’enseignement de matières 
fondamentales telles que les mathématiques, dans l’espoir de faciliter l’apprentissage 
de ces matières. 

La création d’environnements d’apprentissages informatisés semble être d’un 
grand intérêt scientifique, de par leur capacité à produire des environnements 
d’apprentissage personnalisés tout en ayant un impact bénéfique sur l’envie d’étudier 
des utilisateurs. Un nombre significatif de ces systèmes ne sont cependant pas 
adaptés aux besoins pédagogiques ou aux aptitudes techniques des enseignants. La 
réalisation de systèmes plus utiles pour ces derniers constitue une importante 
problématique de recherche dans le domaine des EIAH. 

Les techniques de conception participative et de conception centrée utilisateur se 
sont révélées d’une aide considérable dans la conception de systèmes dont le contenu 
pédagogique s’intègre aux méthodes d’enseignement et d’apprentissage utilisées 
dans les écoles [MACKAY & FAYARD 97]. Le fait de rendre explicite  la 
modélisation des apprenants envers différents intervenants dans les sessions 
d’apprentissage ([KAY 00], [DIMITROVA 99]) a montré des résultats 
encourageants en motivant les utilisateurs à utiliser les environnements 
d’apprentissage d’une manière plus prolongée, productive et attentive. 

Dans cet article, nous nous intéressons aux problématiques de recherche 
concernant la création d’EIAH qui s’intègrent mieux aux méthodes d’enseignement 
traditionnelles. Nous présentons la DividingQuest, un EIAH couplé à une plateforme 
logicielle d’évaluation visant à explorer la volonté des enseignants à interagir avec le 
modèle de l’apprenant de leurs élèves. Les résultats de cette recherche devraient 
contribuer à évaluer dans quelle mesure les enseignants ont besoin et envie d’avoir 
accès à, et d’interagir avec, la modélisation de l’apprenant de leurs élèves. Dans un 
premier temps, nous évoquons les travaux de recherche réalisés dans le domaine. 
Dans un second temps, nous présentons la DividingQuest et les fonctionnalités 
qu’elle offre aux enseignants. Enfin, nous exposons nos perspectives de recherche et 
les expérimentations à réaliser dans le futur.  

2. Contexte 

Dans le domaine de l’ingénierie éducative, une problématique de recherche est la 
création d’EIAH non seulement utiles pour l’apprentissage d’une matière, mais 
également utilisables et intégrables aux méthodes d’apprentissage traditionnelles. 
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Une des approches possible est le développement de systèmes adaptables aux 
utilisateurs. Ces systèmes, adaptant leur fonctionnalités, structures ou interface aux 
utilisateurs, permettent une personnalisation de l’apprentissage à travers l’utilisation 
de techniques de modélisations de l’apprenant. Une partie de la recherche en 
modélisation d’utilisateur concerne la création de systèmes de modélisation 
d’apprenants explicites (Open Learner Modelling). Ceux-ci autorisent les 
apprenants, ou autres intervenants dans le processus d’apprentissage, à accéder et/ou 
interagir avec les modèles des apprenants. Ces techniques de modélisation semblent 
avoir un impact bénéfique sur la motivation d’apprentissage des étudiants ([KAY 
00], [DIMITROVA 99]). Les modèles d’apprenants explicites envers les encadrants 
pédagogiques ont été utilisés afin de permettre aux encadrants de suivre les progrès 
des apprenants ([RUEDA & al 03]); de leur permettre d’individualiser leur 
enseignements ou de l’adapter à des groupes d’apprentissage ([GRIGORIADOU & 
al 03], [YACEF 05], [MÜLHENBROCK & al 98]). L’utilisation de stéréotypes dans  
PepiStereo ([VINCENT & al 05]) ou d’outils favorisant les processus métacognitifs 
dans Exploring the Nardoo ([HEDBERG & al 94]) offre la possibilité aux 
enseignants d’adapter leur enseignement à chaque individu en leur donnant accès à 
des informations d’une grande valeur pédagogique concernant leurs étudiants. 

L’absence d’intérêt des enseignants à utiliser les EIAH dépend de deux facteurs : 
leur manque d’expérience concernant l’utilisation de nouvelles technologies et le 
manque d’adéquation entre le contenu pédagogique du logiciel et les attentes des 
enseignants. Une problématique de recherche est donc soulevée quant à l’utilisation 
effective et le bien fondé en terme de planification et d’accompagnement 
pédagogique des informations fournies aux enseignants lorsque le modèle de 
l’apprenant leur est explicite. Dans ce contexte, nous nous intéressons à la réalisation 
d’une plateforme logicielle d’évaluation, développée en utilisant des techniques 
d’analyse telles que l’« engagement tracing system » de Beck ([BECK 05]) ou 
l’analyse des protocoles d’utilisateur de la plateforme APLUXIS ([BOUHINEAU & 
al 03]), afin d’étudier l’utilité de l’ouverture des modèles de l’apprenant à leurs 
enseignants. 

3. Une plateforme logicielle d’évaluation à la fois pour deux publics : les élèves 

et les enseignants.  

La DividingQuest est une plateforme logicielle d’évaluation supportant la 
réalisation d’expérimentations pour deux catégories d’utilisateurs : les apprenants et 
leurs enseignants.  

Concernant les apprenants, elle se présente sous la forme d’un jeu d’aventure et 
de « fantasy », logiciel d’aide à l’apprentissage des mathématiques créé pour des 
enfants anglais de 10-11 ans (niveau year 6). Le cadre pédagogique du logiciel est 
partagé entre une application de type behaviorisme dite « drill-and-practise » et 
l’inclusion d’un suivi de stratégies d’apprentissage avec une influence constructiviste 
[GIRARD & JOHNSON 06]. Le choix des activités à réaliser pendant une session 
pédagogique a été laissé à la discrétion des enfants, afin de les encourager à 
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développer des aptitudes métacognitives [GORDON 96]. L’architecture de la 
DividingQuest est destinée à servir de logiciel support dans la réalisation 
d’expérimentations recherchant les impacts de l’utilisation d’agents présentant des 
émotions en tant qu’assistants dans les logiciels d’apprentissage, sur leur 
compréhension de leur modèle d’utilisateur, leur motivation à utiliser le logiciel ainsi 
que leur développement d’aptitudes métacognitives [GIRARD & JOHNSON 07]. 
Lors de la conception du logiciel, nous avons utilisé une approche de conception 
participative itérative et centrée utilisateur avec des enfants ([DRUIN 99]) et des 
enseignants. Le niveau d’interaction et d’accès des apprenants à leur modélisation de 
l’utilisateur ainsi que le contrôle des enseignants sur ces modèles a été défini par un 
dialogue entre les intervenants enseignants et les élèves, afin de donner aux enfants 
un niveau de contrôle sur leur apprentissage compatible avec les stratégies 
enseignantes.  

L’architecture de la DividingQuest sert également de logiciel support dans la 
réalisation d’expérimentations concernant les enseignants. Les caractéristiques de 
l’interface enseignante, construite en collaboration avec des enseignants de niveau 
« year 6 », est présentée selon trois types de besoins exprimés : 

Besoin de suivre la progression de l’enfant et de la classe: la DividingQuest a été 
développée comme un logiciel d’aide à l’apprentissage, visant à être utilisé en 
complément des méthodes d’enseignement traditionnelles afin de laisser l’enfant 
apprendre à son propre rythme. Les enseignants ont accès aux performances des 
élèves ainsi que leur niveau d’engagement dans le jeu, et une indication de leur état 
émotionnel pendant une session pédagogique, ainsi que sur une période d’utilisation 
donnée, et en moyenne sur toutes les sessions pédagogiques. Les performances des 
élèves illustrent leurs réalisations pour cette période de temps, ainsi que l’ampleur de 
l’aide demandée pour réussir les activités. Le niveau d’engagement de l’enfant, 
inspiré du système d’ « engagement tracing system» de Beck ([BECK 05]), et la 
représentation de son état émotionnel, définie au moyen de tests émotionnels 
effectués sur les enfants avant et après les sessions pédagogiques, sont en cours de 
développement. Un autre aspect  en cours de développement est la visualisation des 
stratégies d’apprentissage des enfants par les enseignants, inspirée par le système 
d’analyse de traces de Heraud [HERAUD & al 05]. 

Besoin de contrôler la session pédagogique de l’enfant : lors de l’ajout d’un 
enfant aux utilisateurs du logiciel, l’enseignant fournit son niveau habituel 
concernant l’apprentissage des divisions (“low”, “average”, “high”). L’enfant 
appartient ensuite à un groupe en fonction de son niveau, personnalisant les buts 
pédagogiques qu’il devra atteindre ([GIRARD & JOHNSON 06]), éléments 
modifiables par l’enseignant pour cet élève en particulier.  

Besoin de suivre l’évolution de la classe : les enseignants ont exprimé le souhait 
d’avoir accès à une « carte d’évolution pédagogique » de leur classe, afin d’adapter 
leur enseignement aux besoins de leurs élèves. L’évolution du savoir de ces derniers 
peut être visualisée de manière individuelle ou collective, sous différentes vues, et en 
considérant différentes fenêtres temporelles.  
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4. Conclusion 

Dans cet article, nous nous intéressons à la création d’EIAH fournissant des 
informations utiles aux enseignants concernant les progrès et l’évolution de 
l’apprentissage de leurs élèves. La DividingQuest, plateforme logicielle 
d’évaluation, permet la réalisation d’expérimentations visant à évaluer l’utilité de 
laisser les enseignants accéder à et interagir avec les informations modélisées sur 
leurs apprenants.  

Notre prochaine étape est le déploiement de notre EIAH dans des classes de 
niveau « Year 6 » (10-11 ans) au Royaume-Uni. L’expérimentation menée lors de ce 
déploiement vise à répondre aux questions de recherche suivantes : Les informations 
offertes aux enseignants dans la DividingQuest reflètent-elles leurs besoins, sont-
elles utilisables et utilisées ? Les enseignants accèdent-ils vraiment à la 
modélisation des apprenants, dans quelle mesure, et cela affecte-t’il leur 
planification pédagogique ? Une analyse quantitative des métriques enregistrées lors 
de l’utilisation de la plateforme d’évaluation incluant l’interaction des enseignants 
avec le logiciel sur leur propre interface ainsi que les modèles d’apprenant sera 
effectuée en parallèle d’une analyse qualitative à partir d’entretiens avec les 
enseignants et des questionnaires qui leur seront proposés. Une analyse qualitative 
sera également réalisée à partir de la plateforme logicielle sous la forme de 
questionnaires, accompagnée d’entretiens avec les enseignants, dans l’espoir 
d’évaluer l’utilité et l’utilisabilité des informations qui leur sont fournies. 

Dans l’éventualité où cette analyse montrerait un intérêt des enseignants pour 
suivre l’évolution des stratégies d’apprentissage de leurs élèves, nous nous 
proposons de rechercher les impacts sur l’enseignement et l’apprentissage 
d’autoriser les enseignants à avoir plus de contrôle sur la représentation du modèle 
de leurs apprenants avec le développement de versions futures de la DividingQuest. 
Une version ultérieure inclurait ainsi un compagnon logiciel représentant 
l’enseignant dans l’interface des apprenants, celui-ci conseillant les élèves sur leur 
choix d’interaction avec l’application.  
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