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Dans le cadre du projet e-fran Actif, nous présentons IntuiGéo, un tuteur interactif pour
l’apprentissage de la géométrie au collège, sur tablette orientée stylet. L’objectif est de concevoir
un outil intuitif en simulant l’approche traditionnelle papier/crayon. L’enfant dessine librement
ses figures avec le stylet et manipule des outils virtuels avec ses doigts. L’objectif est double:
reconnaitre les tracés manuscrits de l’enfant à la volée, et superviser les stratégies de résolution
d’exercice pour fournir un feedback de correction et de guidage en temps-réel.

Objectif : Créer un tuteur en digital learning intuitif
permettant l’autonomie de l’enfant, un parcours
personnalisé, et une transférabilité de l’apprentissage
entre les deux supports numérique et papier
Reconnaissance : L’interprétation en temps réel des tracés
manuscrits se base sur un moteur de reconnaissance 2D.
La connaissance du domaine est modélisée par une
grammaire visuelle et son analyseur associé.
Supervision : Nous avons conçu un moteur de
supervision capable de générer un modèle de l’exercice à
partir d’un exemple de résolution produit par
l’enseignant. Ce modèle, un graphe de connaissance, va
permettre au système de synthétiser des stratégies de
résolution et de reconnaitre l’état de résolution de l’élève.

Interaction entre les deux moteurs
L’originalité de notre approche réside dans la
combinaison de deux types de techniques
pour construire notre tuteur :
(1) la reconnaissance de formes qui permet
d’interpréter les figures,
(2) la planification qui permet de synthétiser
des
stratégies
de
résolution
automatiquement, des problèmes de
construction en géométrie.

Moteur de reconnaissance 2D
Angle: res → tracé: t avec:

Moteur de supervision

Le moteur de supervision est divisé en 3 modules :

1- Génération de problème

Preconditions:
(Segment:s1)[longueurSegment](t)[premier]
&
(Segment:s2)[longueurSegment](t)[dernier]

1- Le module de génération de
problème crée le graphe de
connaissance qui englobe toutes les
contraintes de l’exercice.

Contraintes:
Reconnaisseur(t, Arc)
Postconditions:
(res)[AngleZone] (Segment: S) [premier] ⇒
[Bissectrice → S]

2- Le module de l’apprenant va donc
essayer de mettre en correspondance
les tracés de l ’élève avec les nœuds
de ce graphe, et donc connaitre l’état
de l’avancement de l’exercice.

Règle de production CD-CMG

La grammaire CD-CMG est un formalisme visuel bidimensionnel qui permet de
modéliser la structure du document, par exemple les relations spéciales entre
symboles géométriques. Le formalisme est générique (appliqué à l’architecture,
musique, circuits électriques…).
Les règles de productions modélisent la connaissance du domaine. A chaque
nouveau tracé, l’analyseur applique une séquence de règles pour créer de
nouveaux éléments.

2-Module de l’apprenant
3- Le module de résolution est défini
par
un
environnement
de
planification. Il modélise l’état du
graphe de connaissance et les actions
réalisables par l’expert. Le plan est
une séquence d’actions qui mènent à
la solution. Cette expertise permet de
guider l’enfant en proposant des
stratégies de résolution.

3-Résolution et planification

Nouveau tracé
Arbred’analyse

MakePerpendicular (Seg s1, Seg s2):
Precond: Adjacent(s1,s2)
Stroke: OrthoGesture(s1,s2)
Effects: Perpendicualar(s1,s2)

