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Résumé Dans cette recherche nous voulons structurer différentes tech-
niques intégrées dans le domaine des Humanités Numériques. Notre but
est d’obtenir des connaissances expertes à partir de corpus de textes
ou d’entretien. Pour cela, nous ferons appel à des outils de traitement
automatique du langage naturel pour alimenter un réseau lexical en fran-
çais. Des techniques de l’intelligence artificielle seront appliquées. Ainsi
nous construirons des modèles pour décrire les connaissances didactiques
d’une discipline donnée et les parcours d’apprentissages associés à une
typologie d’apprenants. Un outil graphique sera proposé à l’enseignant
ou à l’apprenant pour faciliter la construction de ces parcours.

Mots-clés : modèle de connaissances, modèle de l’apprenant, scéna-
risation d’apprentissage, intelligence artificielle, traitement automatique
du langage naturel

1 Contexte

Les systèmes de gestion numérique d’apprentissage sont aujourd’hui utilisés avec
succès dans la communauté de l’enseignement supérieur (ESR). Ils constituent
une aide à la création de cours en ligne qu’il est possible de scénariser dans le
cadre d’une chaîne éditoriale. Cependant, leur conception reste complexe.

Les modèles de connaissance constituent une médiation permettant l’analyse
et la compréhension. Nous proposons de nous appuyer sur une approche issue
de l’Intelligence Artificielle (IA) et du domaine de l’Ingénierie des Connaissances
(IC). Le champ de recherche portant sur la conception d’un tel outil convoque
plusieurs disciplines : l’informatique, la didactique des disciplines, les sciences
de l’éducation et la psychologie cognitive. À un niveau plus large, l’IC nécessite
de prendre en compte les analyses issues de l’ergonomie, les sciences des orga-
nisations, la linguistique ou le traitement automatique des langues (TAL) [2]
"L’enjeu de ces travaux, est de proposer non pas une seule et même méthode liée
à des pratiques sociales pédagogiques et scientifiques intégrants l’outil numérique,
mais bien plusieurs procédures...Des travaux en sociologie envisagent la science
comme un système d’échange entre différents réseaux formés par les [différents
acteurs]" [10] (p. 23). Il s’agira ici des acteurs de l’ESR.



2 État de l’art

D’après [3], l’IC 3s’appuie sur différents types de sources dont par exemple les
connaissances individuelles, celles liées aux organisations, les connaissances par-
tagées ou provenant du recoupement de données ou d’information réparties sur
le web, etc...

La capture de relations sémantiques entre termes à partir de textes est un
moyen privilégié de constituer/alimenter une base de connaissances, ressource
indispensable pour l’analyse de textes. Des méthodes de production de relations
lexico-sémantiques ont été proposées[8]. Un graphe (réseau lexical) contenant les
objets du texte (les mots), des objets identifiés comme pertinents (des syntagmes,
des concepts) ainsi que des relations pondérées et typées entre ces objets a été
déployé au sein du projet JeuxDeMots (JDM).

La conception d’un Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Hu-
main (EIAH) repose sur des modélisations multiples couvrant différents points
de vue et différents niveaux d’abstraction [9].

3 Propositions

Le recueil des connaissances sera basé sur une analyse en TAL des corpus pro-
posés par l’enseignant et des transcriptions d’entretiens réalisés avec les experts
du domaine : ici nous choisirons les bases de la thermodynamique nécessaires
à l’étude des technologies énergétiques enseignées dans le supérieur. L’ensemble
des concepts et des liens ainsi repérés sera intégré dans un réseau lexical. Nous
construirons les outils d’apprentissage profond et les requêtes ad-hoc afin d’ali-
menter et d’interroger le graphe[7].

Nous chercherons à montrer comment une gestion du projet d’élicitation des
connaissances (CommonKADS) pourra être utilisée à des fins cognitives. Cette
méthode 4 constitue actuellement l’une des plus complètes : acquisition et ingé-
nierie des connaissances pour les systèmes experts. Le méta modèle contextuel
décrit les niveaux conceptuels (connaissances didactiques), organisationnels (ac-
tivité pédagogiques) et agents (enseignants ou apprenants).

Afin de décrire puis de choisir un parcours de formation, nous nous appuierons
sur une méthode utilisant la notion de prototype "Successive Approximation
Model" (SAM) [1]. Le prototype de scénarisation permettra de matérialiser et
de communiquer le contenu de formation aux parties prenantes.

4 Nature des résultats attendus

Dans ces réseaux lexicaux, nous modéliserons les apprenants au travers de leurs
différents modes d’apprentissage. Nous définirons une méthode permettant la
production d’une ontologie didactique bâtie sur les différentes connaissances à
3 Considérée comme un domaine scientifique à part entière cf. [4]
4 Un méta modèle d’IC selon [6]

P-B. Toubol 133



acquérir en fonction des objectifs de formation. Les éléments du réseau lexi-
cal modélisant l’apprenant s’appuieront sur les définitions proposées par Myers-
Briggs et McCaulley en 1962 (MBTI) puis reprises par les modèles Felder et
Siverman [5].

Cette architecture a été partiellement décrite par [11]. Nos travaux viseront
à améliorer le dispositif en faisant appel aux techniques de production de ré-
seau lexical et aux techniques d’extraction de relations sémantiques décrites par
[8]. Une évaluation sera réalisée sur la fonction scénarisation des parcours de
formation et cherchera à répondre à la question : les scénarios proposés par
l’outil permettent-ils un gain de temps et de qualité pour les enseignants et les
apprenants ?

Le choix et l’articulation des outils associés constitueront une grande part de
l’intérêt de cette recherche.
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