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Abstract. Notre domaine d'etude est l'enseignement de la geometrie et
plus particulierement les Environnements Informatises d'Apprentissage
Humain (EIAH) qui lui sont dedies. Nous presentons dans cette demonstration un systeme de production de contre-exemples de construction
de gures geometriques d'un apprenant, suite a l'invalidation de ces
dernieres. Ainsi, notre objet, illustre par un exemple de scenario, consiste
a apporter une aide aux professeurs qui face aux constructions d'eleves,
cherchent a diagnostiquer et mettre en evidence les eventuelles erreurs
commises.
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1 Motivations

Le prototype que nous presentons est issu du constat que les environnements
informatises d'apprentissage humain sont principalement centres sur l'apprenant
[BC96], l'enseignant etant relegue a un r^ole secondaire. Pour des raisons, en particulier economiques, dans le cadre de tele-enseignement, il nous semble important
de s'interesser a ce que l'on pourrait appeler des \preceptoriels", neologisme
designant des didacticiels centres sur l'enseignant.
Le systeme PreGeo a ete concu pour aider un enseignent de geometrie auquel
une construction faite a la regle et au compas par un eleve est proposee. Son
objectif est de proposer des contre-exemples dans le cas ou la construction de
l'eleve est eronnee.
2 Presentation du prototype

Le scenario type consiste a partir d'une speci cation logique d'un probleme donnee par un professeur et d'un dessin construit par l'eleve, a diagnostiquer la ou
les erreurs commises par l'eleve et a proposer une ou plusieurs animations d'un
ou plusieurs objets de la gure menant clairement a des contre-exemples.
L'architecture de notre systeme d'aide fait intervenir en interoperabilite les
trois logiciels suivants :
{ Cabri-Geometre [Lab95] o re l'interface performante de construction et d'animation de gures.

{ GeoSpecif [Bou95], dote d'un module capable de recuperer une gure con-

struite dans Cabri-Geometre et d'en donner une speci cation logique, est le
noyau du systeme en integrant les modules de diagnostic et de speci cation
de contre-exemples.
{ UniGeom [Cha96] construit les contre-exemples.

3 Exemple de scenario
Enonce Construire la mediane du triangle ABC issue du sommet A.

La speci cation logique de ce probleme est :

point(A), point(B), point(C), point(H),
droite(A, B), droite(A, C), droite(B, C), droite(A, H),
H 2 (B, C), |BH| = |CH|.

1. La construction fournie par l'eleve est illustree en pointille sur la gure 1.
L'erreur commise par l'eleve reside dans la confusion entre la notion de hauteur
et la notion de mediane dans un triangle.
2. Si le dessin semble repondre au probleme, le point H etant proche du
milieu de [B, C] , c'est parce qu'il s'agit d'un dessin ou le triangle ABC semble
isocele en A. La speci cation logique issue de la construction de l'eleve est :
point(A), point(B), point(C), point(H),
droite(A, B), droite(A, C), droite(B, C), droite(A, H),
H 2 (B, C), (A, H) ? (B, C).

Cette construction est doublement invalide parce que d'une part elle n'implique pas que le point H soit le milieu de [B, C] , et parce que d'autre part elle
implique que (A, H) est perpendiculaire a (B, C).
3. L'etape de diagnostic consiste a determiner que le point H n'est pas le
milieu de [B, C] .
4. A n de montrer clairement l'erreur de l'eleve, le systeme choisit de contraindre le point H a ^etre au dixieme de la distance de [B, C] .
5. La speci cation logique obtenue du contre-exemple est la suivante :
point(A), point(B), point(C), point(H),
droite(A, B), droite(A, C), droite(B, C), droite(A, H),
1
H 2 (B, C), (A, H) ? (B, C), |BH| = 10
|BC|.

6. A n de permettre la construction des contre-exemples, le systeme libere
successivement les points de base de la gure. Ainsi, le point A, ou le point
B , ou encore le point C sont deplaces suivant l'axe des abscisses ou l'axe des
ordonnees, donnant lieu aux constructions rapportees par la gure 1.
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Animations menant aux contre-exemples.
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