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CHAPITRE 1 – INTRODUCTION 

Afin de présenter une vue générale et holistique de la thèse, nous allons 

présenter dans ce chapitre des aperçus généraux concernant : 

1. Le contexte général dans lequel s’inscrit la thèse : EIAH, orchestration 

et design pédagogique (scripting). 

2. Le problème considéré et l'étude de cas choisie pour illustrer ce 

problème. 

3. Les travaux réalisés. 

4. L'organisation du manuscrit. 
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1.  Contexte général des travaux 

Cette thèse se situe dans le domaine de recherche des EIAH (Environnements Informatiques 
pour l’Apprentissage Humain). Ce domaine se focalise sur l’utilisation des technologies 
informatiques pour assister les enseignants/apprenants dans leurs activités 
d’enseignement/apprentissage. 

Nous nous intéressons plus particulièrement aux recherches visant à aider les enseignants 
et au sous-domaine de recherche de l'« orchestration ». Depuis plusieurs années, l’orchestration 
est l'une des préoccupations majeures en EIAH. La question centrale qu'abordent les travaux 
sur l’orchestration est d'aider l’enseignant à gérer « en temps réel » les activités d’enseignement 
en tenant compte des différentes contraintes qui s'appliquent (par exemple : contraintes de 
géographie, contraintes de temps) (Dillenbourg, 2013). Afin de clarifier les différentes formes 
de soutien (Tchounikine, 2013) a distingué deux types d’activités : le scripting (primo-scripting 
et runtime-scripting) et le monitoring. Le scripting correspond à l’élaboration/modification 
des séquences d’activités pédagogiques avant/pendant une séance en classe. Le monitoring 
correspond à la régulation/surveillance du déroulement des activités pédagogiques.  

Notre recherche est axée sur le scripting, i.e., l’élaboration du script (appelé également 
scénario pédagogique ou simplement scénario). Un scénario se compose d'activités 
pédagogiques et de ressources d’apprentissage (par exemple : exercices, documents) associées 
à ces activités. L’organisation des scénarios repose sur les stratégies pédagogiques des 
enseignants. Les outils visant à aider les enseignants à élaborer leurs scénarios qui ont été 
proposés dans le cadre des travaux en orchestration ou, plus généralement, en design 

pédagogique, sont essentiellement des outils d’édition de scénarios (Celik & Magoulas, 2016 ; 
Pozzi et al., 2020). L'adoption de ces systèmes par les enseignants reste cependant faible 
(Dagnino et al., 2018). L'un des moyens susceptibles d'encourager l’adoption des enseignants 
est de leur proposer des outils complémentaires d’assistance au travail d’analyse des 
connaissances et des ressources qu'ils doivent mener au cours de la construction de scénarios 
(Arpetti et al., 2014).  

2. Problème considéré 

Notre recherche porte sur le travail d’analyse des connaissances à enseigner qui doit être 
mené lors de la conception de scénarios pédagogiques. Plus précisément, nous nous 
intéressons aux tâches (problèmes à résoudre) et aux techniques (méthodes de résolution) du 
domaine enseigné. Les connaissances liées aux tâches, aux techniques, et à leurs interrelations, 
que nous appellerons les connaissances tâches-techniques, sont un élément clé de 
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l'enseignement des mathématiques et, plus largement, des domaines abordés via l’apprentissage 
par résolution de problèmes (Kieran, 2019).  

Dans ce type de contexte, un scénario pédagogique (script) est une série de tâches 
(exercices), chaque tâche pouvant être résolue par une ou plusieurs techniques. Lors de 
l’élaboration de scénarios, l'enseignant organise cette série de tâches (exercices) en fonction de 
ses intentions pédagogiques.  

Dans des paragraphes suivants, nous introduisons (1) l'exemple fil rouge que nous avons 
utilisé comme terrain d'étude dans cette thèse, puis (2) la complexité/difficulté du processus 
de consultation que doit mener l'enseignant pour élaborer les scénarios, complexité/difficulté 
qui justifie le fait de chercher à proposer un support informatique. 

2.1. Exemple fil rouge : Simbûchette 

La simulation Simbûchette 

Simbûchette est une application sur tablette développée au sein de notre équipe. Elle 
permet de proposer des exercices mathématiques de numération décimale au niveau primaire 
(CP-CE2). Pour ce faire, la simulation Simbûchette présente une collection virtuelle d'éléments 
de numération : des bûchettes représentant des unités, des dizaines et des centaines (cf. Figure 
1.a). Les élèves doivent dénombrer la collection, c.-à-d. déterminer le nombre total d'éléments 
de la collection. Pour résoudre ces exercices, les élèves doivent appliquer différentes techniques 
de numération (par exemple : compter les éléments, grouper/dégrouper des éléments pour 
former l’élément supérieur/inférieur) qui leur font acquérir les connaissances de relations entre 
unités/dizaines/centaines (Brasset, 2017 ; Tempier, 2016). 

La Figure 1 présente : (a) l'interface de la simulation Simbûchette ; (b) des élèves réalisant 
des exercices de numération en utilisant la simulation ; (c) une enseignante orchestrant la 
situation sur sa tablette (monitoring et runtime-scripting, i.e., modification de la liste des 
exercices composant le scénario lorsque c'est nécessaire).  

L’interface de Simbûchette est structurée en trois zones.  

• La zone de titre (A) contient un texte et un bouton. Le texte indique l’énoncé de 
l’exercice. Le bouton « Terminer » permet d’arrêter l’exercice en cours et de valider 
le résultat.  

• La zone de travail (B) est une table virtuelle sur laquelle sont disposés les éléments de 
la collection (unités, dizaines, centaines). L’élève peut déplacer les éléments sur la 
table (par exemple : pour les regrouper par catégorie) ou les déposer dans la zone 
de groupement/dégroupement (C), et inversement. 
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Bien que ces exercices semblent similaires, ils mobilisent différentes techniques et sont 
donc de natures différentes. Nous allons examiner deux groupes d’exercices pour expliquer ce 
point.  

Le premier groupe comporte les exercices exo#1, exo#2 et exo#3. Ils n’ont que des 
bûchettes/unités, sans aucun groupement (par exemple : dizaines, centaines). Ils ne varient que 
par la taille de la collection, c.-à-d. le nombre de bûchettes de la collection.  

• L’exo#1 est une collection de petite taille. Il peut être résolu par la technique de 
« reconnaissance visuelle », c.-à-d. la perception visuelle immédiate du résultat, sans 
compter. Cette technique ne peut pas s’appliquer pour l’exo#2 et l’exo#3, qui 
présentent un nombre élevé des bûchettes, et nécessitent d'autres techniques. 

• L’exo#2 est une collection de 13 bûchettes. L'analyse didactique montre que les 
élèves résolvent ce type d'exercice avec la technique de base « compter de 1 en 1 ».  

• L’exo#3 est une collection de grande taille qui est divisible par 10 (90 bûchettes). 
La technique de base « compter de 1 en 1 » tend à échouer, même si elle reste 
possible. Ce type d'exercice amène les élèves à créer et gérer des groupements, par 
exemple ici à grouper les unités en dizaines, puis à compter les dizaines. Pour 
« compter les dizaines », différentes techniques peuvent être utilisées, par exemple : 
« compter le nombre de dizaines (1, 2, 3 …, 9 dizaines) puis traduire (9 dizaines = 
90) » ou bien « compter de 10 en 10 (10, 20, 30 …, 90) ». 

Le deuxième groupe comporte sept exercices, de l’exo#4 à l’exo#10. Chaque exercice 
possède au moins un groupement. Ils se différencient par les types d’éléments impliqués (par 
exemple : unités, dizaines) et le nombre de chaque type d’éléments. 

• L’exo#5_1 et l’exo#5_2 ont un seul type d’éléments (dizaines ou centaines). Un 
exemple de technique est : « compter le nombre de groupements (par exemple : 1, 
2, 3 …, 8 centaines), puis traduire (par exemple : 8 centaines se traduisent en 8x100 
= 800) ».  

• Les autres exercices impliquent différents types d’éléments, ils nécessitent des 
techniques plus complexes. Par exemple : la technique « compter le nombre de 
chaque groupement (par exemple : 2 centaines, 12 dizaines), puis les convertir dans 
les éléments supérieurs (par exemple : 12 dizaines = 1 centaine et 2 dizaines), les 
ordonner, recommencer si nécessaire, et traduire à la fin (par exemple : 3 centaines, 
20 unités se traduisent en 3x100 + 20 = 320) ». 

• Les exercices exo#6 et exo#7 impliquent les mêmes éléments (2 centaines, 3 
dizaines et 2 unités). La différence est que les types d’éléments de l’exo#6 sont 
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ordonnés dans l’ordre décroissant, ce qui fait une différence qui peut être 
importante pour les élèves. 

2.2. Complexité/difficulté pour les enseignants 

Afin d’organiser une série de tâches (exercices) amenant les élèves à pratiquer les 
techniques qu'ils souhaitent les voir utiliser, les enseignants doivent avoir une vue holistique 
des différents types de tâches (des différents types d'exercices), des différentes techniques, et 
de leurs interrelations. Ils doivent se poser des questions comme : « Quelles sont les tâches qui 
vont amener les élèves à pratiquer la technique X ? » ; « Quand un élève applique une technique 
différente de celle attendue, quelle tâche mettant en échec cette technique peut lui être 
proposée ? » ; etc.  

Lorsque le domaine est complexe et comprend beaucoup de types de tâches et de 
techniques, ce type d’analyse devient rapidement difficile. Ainsi, comme on le verra aux 
Chapitres 4 et 5, dans le cas de Simbûchette, il existe de très nombreuse types de tâches (types 
d'exercices) différents, dont certains seulement sont pertinents (cf. Figure 2), ainsi que 18 
techniques, avec de nombreuses relations directes et/ou indirectes. Afin que les enseignants 
puissent élaborer leurs scénarios, il est alors utile de leur proposer une aide à la consultation de 
ces types de tâches et de ces techniques. 

3. Travaux réalisés 

Les travaux réalisés au cours de cette thèse ont mené aux résultats suivants : 

• Un état de l’art sur (1) l’orchestration et, plus particulièrement le scripting et (2) 
l’utilisation des ontologies en EIAH. 

• L’identification de deux questions de recherche relatives à (1) l’élaboration d’une 
ontologie permettant de représenter des connaissances tâches-techniques et (2) la 
construction d'interfaces permettant de rendre accessibles ces connaissances aux 
enseignants dans le contexte de l’élaboration de scénarios pédagogiques. 

• L’élaboration d’un processus semi-automatique de construction d’une ontologie 
modélisant des connaissances tâches-techniques. Ce processus spécifie les phases à 
réaliser pour construire une ontologie à partir de l'analyse didactique du domaine. 
La modélisation se fonde sur les concepts de tâche et de technique d'un modèle 
dérivé de la Théorie Anthropologique du Didactique (TAD).  
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• L’élaboration d'interfaces et de services informatiques permettant de construire des 
scénarios (des listes d'exercices) et, dans ce contexte, d'accéder aux connaissances 
modélisées dans l’ontologie. 

• Une évaluation de l’utilité et de l’utilisabilité de ces interfaces auprès d'enseignants 
du primaire. 

Le processus d’élaboration d’une ontologie tâches-techniques et les interfaces des 
enseignants ont été testés sur l’exemple Simbûchette. Un second exemple d’application du 
processus d’élaboration d’une ontologie est proposé en Annexe D. 

4. Organisation du manuscrit 

L’organisation du manuscrit comporte huit chapitres, dont ce CHAPITRE 1 – INTRODUCTION 

présentant le domaine de recherche, le problème considéré et les travaux réalisés. Les autres 
chapitres sont structurés comme suit : 

LE CHAPITRE 2 – ÉTAT DE L’ART présente des travaux relatifs au domaine de recherche dans 
lequel s’inscrit notre sujet de thèse : orchestration, design pédagogique (scripting) et ingénierie 
ontologique en EIAH.  

LE CHAPITRE 3 – PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODOLOGIE présente notre problématique (aider les 
enseignants à consulter les connaissances tâches-techniques dans le contexte de la conception 
de scénarios pédagogiques), puis les deux questions de recherche spécifiques que nous avons 
considérées (modélisation des connaissances tâches-techniques, aide à la consultation de ces 
connaissances) et la démarche suivie pour y répondre.  

LE CHAPITRE 4 – UTILISATION DU CADRE DIDACTIQUE T4TEL POUR MODÉLISER LES CONNAISSANCES 
présente le cadre didactique que nous avons utilisé pour modéliser les connaissances. Dans un 
premier temps, nous introduisons brièvement le modèle didactique T4TEL. Nous présentons 
ensuite l’instanciation de ce modèle sur notre cas d'étude (Simbûchette) et l’affinement du 
modèle T4TEL (ajout des relations de concurrence entre techniques) sur lequel se fonde la 
structure de l’ontologie. 

LE CHAPITRE 5 – PROCESSUS SEMI-AUTOMATIQUE DE CONSTRUCTION D’UNE ONTOLOGIE TÂCHES-

TECHNIQUES D’UN DOMAINE présente le processus semi-automatique de construction de 
l’ontologie que nous avons élaboré. Ce processus se fonde sur le modèle T4TEL présenté dans 
le chapitre précédent. Ce chapitre présente le processus de construction, ainsi que l’ontologie 
obtenue dans le cas de notre exemple Simbûchette et le système de requêtes permettant de 
l'exploiter. Le chapitre se termine par la description des aspects techniques/informatiques de 
mise en œuvre ce processus. Les travaux présentés dans ce chapitre permettent de répondre à 
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notre première question de recherche, qui porte sur la modélisation des connaissances tâches-
techniques. 

LE CHAPITRE 6 – CONSTRUCTION DES INTERFACES POUR LES ENSEIGNANTS présente la réalisation 
informatique (c.-à-d. les services informatiques et les interfaces) permettant de rendre 
disponibles les connaissances modélisées dans l'ontologie aux enseignants. Ce chapitre 
commence par une présentation générale (cas d’utilisation, aperçu général de la structuration 
des interfaces). Il aborde ensuite la présentation de trois interfaces supportant les trois 
fonctionnalités principales : (1) construction de scénarios ; (2) génération d'exercices ; et (3) 
consultation des connaissances. Il se termine par la description des choix techniques de mise 
en œuvre. Les travaux présentés dans ce chapitre permettent de répondre à notre deuxième 
question de recherche, qui porte sur l'aide à la consultation des connaissances tâches-
techniques et la construction des scénarios. 

LE CHAPITRE 7 – ÉVALUATION présente le processus d’évaluation des interfaces. Ce chapitre 
commence par la description des principes d’évaluation adoptés pour conduire les 
expérimentations, puis propose des analyses des résultats obtenus. 

LE CHAPITRE 8 – CONCLUSION présente la conclusion et les perspectives de ce travail. Nous 
synthétisons tout d’abord les points essentiels de nos travaux, puis proposons une discussion 
de nos contributions et quelques perspectives. 
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CHAPITRE 2 – ÉTAT DE L’ART  

Nous avons indiqué dans l'introduction les domaines de recherche dans 

lesquels s’inscrit la thèse : le scripting et l’ingénierie ontologique en EIAH. Dans 

ce chapitre, nous allons donner un aperçu des travaux relatifs à ces domaines. 

Nous ne prétendons pas proposer une analyse exhaustive des travaux existants. 

L’objectif de ce chapitre est simplement de permettre un positionnement de la 

thèse dans les domaines concernés. Pour ce faire, nous avons réalisé les travaux 

suivants : 

1. Recherche et analyse des travaux récents concernant l’orchestration et 

le design pédagogique, avec une focalisation sur la conception du 

scénario pédagogique. 

2. Recherche et analyse des travaux récents concernant l'utilisation des 

ontologies en EIAH, avec une focalisation sur les ontologies qui 

soutiennent l’élaboration des activités d’apprentissages et la 

modélisation du domaine des connaissances à enseigner. 
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1. Orchestration 

Dans cette section, nous donnons un aperçu des travaux relatifs à l’orchestration et, plus 
particulièrement, de ceux qui concernent le scripting. 

Nous rappelons d’abord quelques définitions du terme « orchestration » dans le contexte 
des EIAHs (Section 1.1). Nous présentons ensuite différentes modélisations de l’orchestration 
(Section 1.2). Finalement, nous résumons des travaux pertinents pour notre objet de 
recherche : le scripting dans un contexte d’orchestration (Section 1.3). 

1.1. Définitions générales 

Il existe différentes définitions de la notion d’orchestration dans la littérature. En 
s’inspirant du terme « orchestration » en musique, Dillenbourg (2013) utilise le terme 
« orchestration » pour faire référence aux activités de gestion pédagogique. Dans cette 
perspective, les activités d’orchestration correspondent à la façon dont l’enseignant gère des 
scénarios pédagogiques en temps réel dans un contexte multi-contraintes (par exemple : 
contrainte d’espace, contrainte de temps). Kollar & Fischer (2013) ont souligné que la 
construction et l’adaptation des scénarios respectant la complexité de la classe sont au cœur 
des activités d’orchestration. Prieto et al. (2011a) considèrent l’orchestration comme un 
processus où l’enseignant crée, surveille, ajuste, et évalue les activités pédagogiques de manière 
à atteindre le maximum de performance d’apprentissage. Dans (Roschelle et al., 2013), les 
activités d’orchestration sont définies comme les activités d’organisation d’un ensemble d'outils 
et de ressources pédagogiques en fonction des stratégies pédagogiques. 

1.2. Différentes modélisations de l’orchestration 

Pour formuler/standardiser les caractéristiques de l’orchestration, certains travaux 
s’appuient sur la proposition d’un modèle conceptuel de l’orchestration. Parmi ces modèles, 
nous en présentons deux : (1) le modèle 5+3 proposé par Prieto et al. (2011a) et (2) le modèle en 

trois phases proposé par Tchounikine (2013). 

1.2.1. Le modèle 5+3 

Le modèle 5+3 de Prieto et al. (2011a) répertorie cinq facettes principales et trois facettes 
supplémentaires de caractérisation des différents aspects de l’orchestration. Les cinq aspects 
fondamentaux modélisent le QUOI et le QUI, et les trois aspects supplémentaires modélisent 
le COMMENT. 
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Les cinq aspects du QUOI et du QUI sont : 

• Design/Planning : cet aspect est lié à la construction des scénarios pédagogiques. La 
construction consiste à identifier et à organiser les activités pédagogiques et les 
ressources d’apprentissages avant une séance en classe. 

• Regulation/Management : cet aspect est lié à la surveillance des scénarios 
pédagogiques. La surveillance consiste à contrôler le déroulement des scénarios afin 
d’assurer leur exécution pendant une séance en classe, et à intervenir lorsque c'est 
pertinent. 

• Awareness/Assessment : cet aspect est lié à la perception de ce qu'il se passe en classe 
(par exemple : progression ou performance des travaux des élèves), qui va 
permettre de prendre les décisions de régulation. 

• Adaptation/Flexibility/Intervention : cet aspect est lié à la modification/réorganisation 
des scénarios en cours d’exécution pour les ajuster à la situation de classe effective. 

• Teachers/Others actors : cet aspect est lié aux acteurs qui effectuent les activités 
d’orchestration. L’enseignant est l'acteur principal, celui qui prend les décisions et 
accomplit les activités d’orchestration. 

Les trois aspects du COMMENT sont : 

• Models/Theories : cet aspect porte notamment sur la question  de la modélisation des 
éléments des scénarios pédagogiques (par exemple : activités, ressources, élèves).  

• Pragmatism/Practice : cet aspect porte notamment sur la question de la faisabilité et 
les contraintes à prendre en compte (par exemple : compétences de l’enseignant, 
limitation des ressources en classe).  

• Alignment/Synergy : cet aspect porte notamment sur la coordination des éléments 
des scénarios afin d’atteindre efficacement les objectifs d’apprentissage.  

1.2.2. La modélisation en trois phases 

Le modèle en trois phases proposé par Tchounikine (2013) vise simplement à clarifier la 
nature des activités d’orchestration. Le scripting correspond à l'activité de 
construction/modification des scénarios pédagogiques avant (primo-scripting) ou pendant 
(runtime-scripting) la séance en classe. Le monitoring correspond à l'activité de surveillance du 
déroulement des scénarios pédagogiques.  
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Le primo-scripting a pour finalité de préparer des scénarios initiaux avant une séance en 
classe.  Le processus de primo-scripting peut se concrétiser par des actions comme :  

• Réfléchir sur des informations pédagogiques (par exemple : domaine des 
connaissances à enseigner, objectifs pédagogiques, contraintes de 
temps/ressources, contraintes pédagogiques définies dans le curriculum, 
compétences des élèves, etc.). 

• Identifier des éléments possibles du scénario (par exemple : tâches/exercices, 
ressources d’apprentissage, apprenants). 

• À l’aide d'outils de représentation (par exemple : langage de représentation, éditeur), 
créer le scénario en définissant et organisant les différentes tâches (exercices) des 
élèves et en les associant aux ressources. 

Le runtime-scripting a pour finalité de modifier des scénarios en cours d’exécution afin de 
les adapter au contexte effectif (par exemple : progression des travaux des élèves) pendant une 
séance en classe. Le processus de runtime-scripting peut se concrétiser par des actions comme :  

• Reconsidérer les éléments impliqués dans le scénario courant (par exemple : re-
réfléchir aux objectifs pédagogiques et aux moyens de les atteindre, réidentifier les 
éléments impliqués) en fonction du déroulement effectif du scénario. 

• Intervenir et modifier le scénario courant (par exemple : suspendre certaines tâches 
en cours, donner de nouvelles tâches aux élèves). 

Le monitoring a pour finalité d'obtenir des données sur le déroulement du scénario afin de 
permettre à l’enseignant d’effectuer les interventions nécessaires. Le processus de monitoring 
peut se concrétiser par des actions comme : 

• Observer les données liées au déroulement du scénario (par exemple : la 
performance ou progression des travaux des élèves, les résultats des travaux). 

• Analyser les données observées, manuellement ou à l'aide d'outils informatiques. 

• Effectuer les activités d’intervention nécessaires (par exemple : proposer un guidage 
aux élèves, effectuer des actions de runtime-scripting pour réorganiser le scénario 
courant). 

1.2.3. Deux activités clés : scripting et monitoring 

Les deux modèles conceptuels de l’orchestration mentionnés auparavant proposent 
différentes façons de classifier les activités d’orchestration. Toutefois, quel que soit le modèle 
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adopté, nous pouvons identifier deux types d’activités d’orchestration clés : le scripting et le 
monitoring. 

Le premier type d’activité d’orchestration clé est le scripting, qui a pour finalité de concevoir 
des scénarios pédagogiques avant/pendant une séance en classe (réf. le primo-scripting et 
runtime-scripting dans le modèle en trois phases de Tchounikine ; les aspects de design et 
d’adaptation dans le modèle 5+3 de Prieto). 

Pour effectuer des activités de scripting, l’enseignant a besoin de pouvoir représenter et 
éditer des scénarios de façon flexible et modifiable. De très nombreux travaux de recherche 
ont proposé des moyens de construction/édition répondant à ces besoins, par exemple : par 
des langages de modélisation et/ou des éditeurs de scénarisation. Cependant, différentes 
analyses de (Dagnino et al., 2018 ; Pozzi et al., 2020) ont mis en évidence que l’identification 
des éléments du scénario (par exemple : la définition de la structure du scénario, le choix des 
exercices) peut présenter des difficultés pour l’enseignant, et nécessiter une aide spécifique. 
Pour ces raisons, quelques travaux de recherche proposent d'assister cette activité, par 
exemple : par des patrons de conception pédagogiques ou des activités pédagogiques 
prédéfinies. 

Le deuxième type d’activité d’orchestration clé est le monitoring, qui a pour finalité de 
permettre à l’enseignant d’effectuer les interventions nécessaires (réf. le monitoring dans le 
modèle en trois phases de Tchounikine ; les aspects de regulation et d’awareness dans le modèle 
5+3 de Prieto). 

Pour effectuer des activités de monitoring, l’enseignant a besoin de pouvoir prendre 
connaissance du déroulement du scénario. L'une des préoccupations des travaux abordant le 
monitoring est donc d’analyser et de visualiser les données d’apprentissage. Certains chercheurs 
ont étudié comment l'analyse automatique de ces données (Learning Analytics) peut informer la 
conception et/ou la modification du scénario ; cf. par exemple (Holstein et al., 2019 ; 
Mangaroska & Giannakos, 2019 ; Triana et al., 2017 ; Wetzel et al., 2018 ; Wiley et al., 2020). 
D'autres ont étudié comment proposer des tableaux de bord visualisant la progression, la 
performance et les résultats des travaux des élèves à l’enseignant ; cf. par exemple (Dabbebi et 
al., 2017 ; Schwendimann et al., 2017).  

Dans cette section, nous avons donné un aperçu holistique des deux types d’activités clés 
de l’orchestration. Cependant, nos travaux portent sur le scripting uniquement. Dans la section 
suivante (Section 1.3), nous allons approfondir les travaux liés au scripting. Les travaux liés au 
monitoring dépassent le cadre de cette thèse, et nous ne rentrerons pas plus dans leurs détails.   
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1.3. Travaux abordant le scripting 

Dans cette section, nous donnons un aperçu des travaux relatifs au scripting dans le 
domaine de l’orchestration et, plus généralement, du design pédagogique (Learning Design). 
Nous organisons la section en trois parties. 

Nous rappelons d’abord quelques définitions de « design pédagogique » (Section 1.3.1). 

Nous abordons ensuite des travaux dont l’objectif est d’aider à décrire les scénarios et/ou 
à consulter des éléments impliqués dans le scénario (c.-à-d. consulter des 
informations/données utiles aux prises de décision sur le contenu des scénarios) (Section 1.3.2). 
Généralement, les travaux abordant le scripting se focalisent sur la proposition de : 

• langages de modélisation des scénarios, qui offrent des notions et des syntaxes pour 
modéliser les scénarios et leurs différents éléments ; 

• éditeurs de scénarisation, qui exploitent les langages pour permettre l'édition de 
scénarios et, dans certains cas, proposent des éléments pédagogiques prédéfinis (par 
exemple : des types d’activités, des objectifs d’apprentissage reposant sur les 
taxonomies de Bloom) ; 

• patrons pédagogiques, qui offrent des scénarios prédéfinis déclaratifs ou 
exécutables ; 

• outils de partage de scénarios, qui permettent aux enseignants de partager des idées 
de conception de scénarios. 

Finalement, nous concluons la section par une synthèse des travaux cités (Section 1.3.3). 

1.3.1. Définitions générales 

Le terme design pédagogique (Learning Design en anglais) est apparu au cours des années 
60. Diverses définitions de ce terme coexistent dans la littérature (Cameron, 2009 ; Dalziel, 
2008). Parmi ces propositions, nous nous focalisons sur deux groupes de définitions qui sont 
les plus utilisées dans les écrits des experts du domaine. 

Un premier groupe de travaux considère le design pédagogique comme le processus visant 

à concevoir des activités d’apprentissages (Agostinho, 2006 ; Beetham & Sharpe, 2007 ; Conole, 
2012 ; Koper, 2006). Le résultat du processus de design pédagogique est un scénario 
pédagogique. En ce sens, le design pédagogique correspond au terme scripting utilisé en 
orchestration. Il couvre les différentes phases allant de la conception des idées jusqu’à la 
diffusion des scénarios pédagogiques dans un système d’apprentissage. Selon (Pozzi et al., 
2020), le processus d’élaboration des scénarios comprend trois phases  : 
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• La phase de conceptualisation consiste à identifier les éléments impliqués dans le 
scénario en fonction de l'approche pédagogique adoptée (par exemple : 
l’apprentissage par résolution de problème). Pendant cette phase, l’enseignant doit 
répondre à des questions comme : quels sont les objectifs d’apprentissages ? quelles 
tâches/exercices sont appropriées pour atteindre les objectifs d’apprentissage ? Etc. 
Ces travaux se font à l’aide de divers outils/moyens, par exemple : patrons 
pédagogiques, éléments pédagogiques prédéfinis, etc. 

• La phase d’authoring consiste à décrire le scénario élaboré à partir de la phase de 
conceptualisation. Pendant cette phase, l’enseignant doit organiser les tâches, les 
ressources, etc. Ces travaux se font à l’aide de langages de modélisation 
pédagogique ou d'éditeurs de scénarisation. 

• La phase d’implémentation consiste à déployer le scénario dans un système 
d’apprentissage (par exemple : un LMS). Il est également possible d'utiliser un 
environnement informatique qui préparera les aspects techniques de mise en œuvre 
(par exemple : GLUE !PS ; cf. (Prieto et al., 2011b)). 

Un second groupe  de travaux considère le design pédagogique comme le produit/résultat 

d’un processus de conception et de gestion d'activités d’apprentissages (Donald et al., 2009 ; Koper, 
2005). En ce sens, le terme de design pédagogique est synonyme de scénario pédagogique, et 
correspond à l’organisation des tâches/exercices, des ressources associées, et des apprenants 
impliqués dans le scénario. 

Pour simplifier les terminologies, nous utiliserons désormais le terme scripting pour 
désigner le processus de conception, et le terme de scénario pour désigner le résultat du 
scripting. Dans le contexte de notre recherche, nous nous focalisons plus précisément sur les 
phases de conceptualisation et d’authoring. Nous présentons dans la section suivante des 
travaux abordant ces deux phases.  

1.3.2. Différents supports aux phases de conceptualisation et d’authoring 

1.3.2.1. Langages de modélisation 

Les langages de modélisation ont pour finalité d’aider à conceptualiser les scénarios. 
Certains langages sont conçus spécifiquement pour la modélisation pédagogique (langage de 
modélisation pédagogique, graphe d’orchestration). D’autres sont des langages de modélisation 
généraux, mais qui proposent des notions et des grammaires permettant la modélisation de 
scénarios pédagogiques (BMNP, BPEL, UML …).  
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Les notions proposent des concepts/terminologies. Chaque notion est associée à une 
sémantique pour déterminer son sens. Par exemple : une activité indique une tâche 
pédagogique à faire, une ressource d’apprentissage concerne des outils/exercices/documents 
permettant de réaliser une activité, un objectif d’apprentissage désigne une compétence 
obtenue après avoir effectué certaines activités.  

Les grammaires définissent les syntaxes et/ou règles d’association entre les concepts. Par 
exemple : on peut établir une relation « réalise » entre un apprenant et une activité pédagogique 
(par exemple : Hélène « réalise » Activité A), cependant, il est impossible d’avoir une relation 
« réalise » entre deux apprenants ; les relations de décomposition peuvent lier un scénario à un 
ensemble d'activités, mais pas un apprenant et une activité ; etc. 

Nous décrivons ci-dessous trois exemples : (1) un langage classique de modélisation 
pédagogique (IMS-LD) ; (2) un langage plus récent de modélisation pédagogique sous forme 
d’un graphe (graphe d’orchestration) ; (3) un langage général utilisé pour la modélisation 
pédagogique (BPMN 2.0). 

IMS-LD est un langage de modélisation pédagogique proposé par (IMS Global, 2003) pour 
formaliser en trois niveaux (A, B et C) le concept « unité pédagogique » d’EML (EML est un 
langage abstrait de modélisation pédagogique décrivant les concepts de base impliqués dans un 
design pédagogique ; cf. (Koper, 2001)). Cela permet de modéliser des scénarios de manière 
plus formelle et de les rendre exécutables par un EIAH. Les trois niveaux du langage IMS-LD 
s’expriment par la modélisation UML (reprise de (IMS Global, 2003)) présentée en Figure 3. 

 

Figure 3 – Modélisation UML en trois niveaux d'IMS-LD (IMS Global, 2003)	
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à assister la phase de conceptualisation, c.-à-d. la phase d’analyse pédagogique (stratégies 
pédagogiques, objectifs d’apprentissages, contenu du scénario, etc.). 

Cette analyse de l'état de l'art montre qu'il existe beaucoup de langages de modélisation 
(dédiés au domaine de design pédagogique, par exemple : EML, IMS-LD, LDL, OG, poEML ; 
ou généraux, par exemple : BPMN, UML, BPEL) et d’éditeurs de scénarisation (souvent 
complexes, par exemple : MOT+LD, LAMS, Frog ; ou simples comme EdiT2) pour 
représenter/élaborer des scénarios. 

Il existe également un certain nombre d'outils qui vont au-delà de cette aide : proposition 
d’éléments pédagogiques prédéfinis (par exemple : LAMS, Frog, The Learning Designer, 
edCrumble, CoCoDeS) ; proposition de patrons (par exemple : patrons de flux d'apprentissage 
collaboratif), dans certains cas au sein d'un éditeur ou d'une plateforme (par exemple : 
WebCollage, PyramidApp, OpenGLM).  

On peut cependant constater que ces aides portent sur la structure du scénario, et pas sur 
les aspects liés au domaine d'enseignement.  

2. Ontologies en EIAH 

Dans cette section, nous donnons un aperçu des travaux relatifs à l’utilisation des 
ontologies en EIAH. Nous organisons la section en trois parties. 

Nous rappelons d’abord quelques définitions et classifications  (Section 2.1). 

Nous présentons ensuite des travaux abordant l’utilisation des ontologies en EIAH (Section 
2.2). Nous nous focaliserons sur l'utilisation des ontologies pour : (1) la conception pédagogique 
au niveau macroscopique (conception des curricula/syllabus) ou microscopique (objectifs 
d’apprentissage, scénarios, tâches/activités, etc.) (Section 2.2.1) et (2) la modélisation du domaine 

enseigné (Section 2.2.2).  

Il existe également des travaux sur l'utilisation des ontologies pour la personnalisation, qui 
proposent des notions utiles à la modélisation des apprenants (cf. par exemple (Iatrellis et al., 
2019, 2017 ; Labib et al., 2017 ; Muñoz et al., 2015 ; Sharma & Ahuja, 2016 ; Tarus et al., 2017 ; 
Vesin et al., 2012 ; Yago et al., 2018)) ; pour l'annotation/indexation des ressources 
pédagogiques (cf. par exemple (Bouihi & Bahaj, 2019 ; Tarus et al., 2017 ; Zhuhadar et al., 
2015)) ; et pour l’évaluation des apprenants (cf. par exemple (Castellanos-Nieves et al., 2011 ; 
Marzano & Notti, 2015 ; Romero et al., 2015)). Nous ne détaillerons cependant pas ici ces trois 
derniers types d’ontologies car ils sont plus éloignés de notre problématique de recherche. 

Finalement, nous concluons la section par une synthèse des travaux cités (Section 2.3). 
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2.1. Définitions générales et classifications 

La définition du terme « ontologie » la plus courante dans la littérature a été énoncée par 
(Gruber, 1993) : « une ontologie est une spécification explicite d'une conceptualisation ». Selon 
cette définition, une ontologie représente des concepts et des relations entre des concepts d’un 
domaine cible d'une façon structurée, formelle et explicite. En EIAH, Mizoguchi et al. (1996) 
ont défini une ontologie comme « un système de vocabulaires/concepts primitifs pour 
construire un système tutoriel ». Dans le domaine d’EIAH, les ontologies sont perçues comme 
des moyens efficaces pour modéliser le domaine d’apprentissage et d’enseignement en vue de 
son expressivité formelle, le partage et le support au raisonnement.  

Les ontologies peuvent être classifiées selon plusieurs critères. Guarino (1998) regroupe 
les ontologies en fonction des niveaux de dépendance : ontologies de haut niveau 
indépendantes des domaines modélisés, et ontologies d’application destinées aux tâches 
spécifiques d'une application cible. Mizoguchi et al. (1996) regroupent les ontologies en 
fonction des intentions, par exemple : ontologies de contenu pour réutiliser des connaissances, 
ontologies de communication pour partager des ressources. Al-Yahya et al. (2015) regroupent 
les ontologies en fonction des sujets qu’elles conceptualisent : (a) ontologies du domaine 
modélisant des concepts d’un domaine cible ; (b) ontologies de tâches modélisant des 
tâches/problèmes génériques et leurs méthodes de résolution ; (c) ontologies de type domaine-
tâches modélisant des tâches/activités particulières au sein d’un domaine cible ; et (d) 
ontologies d’application modélisant des tâches/activités particulières au sein d’une application 
cible. Différentes autres classifications sont proposées dans (Gomez-Perez et al., 2006). 

2.2. Travaux abordant l’utilisation des ontologies en EIAH 

2.2.1. Ontologies relevant de la conception pédagogique 

La première utilisation majeure des ontologies en EIAH est de contribuer à la modélisation 
des éléments pédagogiques (curricula/syllabus/programmes d’enseignement, objectifs 
d’apprentissage, activités pédagogiques, scénarios, etc.).  

Nous décrivons ci-dessous quelques exemples d'ontologies modélisant différents types 
d’éléments pédagogiques : (1) curricula/syllabus ; (2)  compétences/objectifs d’apprentissage ; 
(3) scénarios pédagogiques ; et (4) tâches pédagogiques. 
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CHAPITRE 3 – PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODOLOGIE 

Le chapitre d’état de l’art a donné une vue holistique des travaux sur le 

scripting et l’ingénierie ontologique pour les EIAHs. Dans ce chapitre, nous 

présentons de façon plus précise que dans le chapitre d'introduction notre 

problématique et la méthodologie adoptée, et les situons par rapport à l'état de 

l'art. Le chapitre est organisé en trois sections : 

1. La problématique abordée. 

2. Les deux questions de recherche que nous avons considérées. 

3. La méthodologie suivie pour traiter ces deux questions de recherche. 
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1. Problématique  

L’objectif de la thèse est de proposer une aide aux enseignants élaborant des scénarios 
dans un domaine impliquant des connaissances tâches-techniques, et plus précisément à les 
aider à consulter les différentes tâches (exercices) du domaine, les différentes techniques et 
leurs interrelations. Il s'agit de les aider à répondre à des questions comme « Pour une tâche 
donnée, quelles techniques peuvent être utilisées ? » ou, inversement, « Quelles sont les tâches 
qu'une technique considérée permet de réaliser ? ».  

Ce type d’analyse est central dans le domaine des mathématiques (Kieran, 2019) où les 
connaissances/compétences (i.e., les techniques) sont acquises principalement via la réalisation 
de tâches (exercices). Elle est cependant présente dans de nombreux domaines. C'est le cas par 
exemple en chimie (pour amener les élèves à pratiquer des techniques d’analyse chimique, 
l’enseignant leur propose des tâches d’analyse de solution chimique), ou pour la dictée (pour 
amener les élèves à pratiquer des règles de grammaire ou d’orthographe, l’enseignant leur 
propose des tâches de rédaction/correction d’une ou plusieurs phases). 

Pour ce qui est mathématiques tout spécialement, les travaux présentés dans (Ball et al., 
2008) ont montré que, pour enseigner, le fait que les enseignants aient les connaissances 
mathématiques nécessaires à la résolution des tâches ne suffit pas. Les enseignants doivent 
disposer également de ce que les auteurs appellent « mathematical knowledge for teaching », i.e., des 
connaissances qui permettent aux enseignants de décider quelles tâches doivent être proposées 
et dans quel ordre, d'anticiper comment les élèves vont résoudre une tâche ou d'analyser la 
production des élèves en répondant à des questions comme « Est-ce que cette technique 
fonctionne ? Est-ce que cela fonctionnerait dans le cas général ? Pourquoi ? Est-ce qu’il faut 
proposer des tâches plus faciles pour certains et plus difficiles pour d'autres ? Etc. » (Ball et al., 
2008). Ce type de connaissances permet d'élaborer des scénarios mettant en œuvre des 
stratégies comme : 

• Renforcer des connaissances des élèves en proposant des tâches superficiellement 
différentes, mais pouvant être réalisées avec la même technique. 

• Motiver le besoin d'une nouvelle technique en proposant une première série de 
tâches réalisables avec les techniques que maîtrisent déjà les élèves, puis en 
présentant une tâche pour laquelle les techniques connues ne fonctionnent pas, et 
les élèves doivent utiliser la nouvelle technique. 

• Souligner que la technique qu’utilise un apprenant ne s’applique que pour le type 
de tâches spécifique en cours de réalisation en ajoutant une tâche que cette 
technique ne résout pas. 
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Pour élaborer des scénarios mettant en œuvre ce type de stratégies, il est nécessaire de 
disposer d'une vue claire et précise des types de tâches et des techniques du domaine considéré. 
Ainsi, dans le domaine des mathématiques, certaines études montrent que la compréhension 
profonde du domaine enseigné par les enseignants contribue à améliorer les résultats des élèves 
(Hill et al., 2005). Malheureusement, d'autres études révèlent qu'un nombre important 
d'enseignants ont des connaissances insuffisantes, ce qui entrave leurs capacités de design 
pédagogique (Lui & Bonner, 2016 ; Tatto et al., 2020).  

Nous avons vu dans le chapitre d’état de l’art qu'il existait de nombreux langages de 
modélisation (IMS-LD, OG, EML …) et éditeurs de scénarisation (CompendiumLD, 
MOT+LD, EdiT2 …). Ces outils sont suffisants pour représenter les scénarios, correspondant 
aux stratégies indiquées ci-dessus. On pourrait également imaginer s'inspirer des travaux sur 
les patrons pédagogiques (WebCollage, OpenGLM …) ou les éléments de scénario prédéfini 
(LAMS, Frog …) pour aider les enseignants à élaborer des scénarios mettant ces stratégies.  

Ce type d'outil, cependant, n'aide pas à disposer d'une vision claire et précise des tâches, 
des techniques et de leurs interrelations. Or ceci peut, dans certains cas, devenir très compliqué. 
Ainsi, l'exemple de Simbûchette présenté dans le chapitre d'introduction parait simple. 
Cependant, comme on le verra dans les Chapitres 4 et 5, les choses sont en fait très complexes. 
Il apparaît donc nécessaire de proposer une aide spécifique. 

Comme on l’a vu avec l’état de l’art sur les ontologies, une approche possible est de 
proposer une aide fondée sur une modélisation ontologique des connaissances du domaine : 
identifier et modéliser les types de tâches, les techniques, et leurs relations. Cela nous amène à 
la problématique : 

Aider les enseignants pendant la phase d’élaboration du scénario pédagogique par une 

approche ontologique de la modélisation des connaissances tâches-techniques du 

domaine considéré 

2. Questions de recherche  

La problématique abordée amène à considérer la question de la construction d'une 
ontologie modélisant les connaissances tâches-techniques à enseigner. L'élaboration d’une 
ontologie peut être abordée selon deux approches (Chang et al., 2020) : 

• La première approche consiste à développer la base de connaissances 
automatiquement par des techniques d'apprentissage automatique, lorsque cela est 
possible. Cependant, les résultats obtenus ne sont généralement pas 
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compréhensibles par les acteurs humains, ce qui est prohibitif lorsqu’il s’agit d'offrir 
une ressource pédagogique à des enseignants.  

• La deuxième approche consiste à développer la base de connaissances 
manuellement avec des spécialistes du domaine. Cette approche permet de veiller à 
ce que les résultats obtenus soient manipulables à la fois par les humains et les 
composants logiciels. Elle assure également la cohérence avec le contexte 
d'enseignement. Il peut en effet y avoir des différences d’une institution à l’autre, et 
l’ontologie doit être adaptée au contexte d’enseignement des enseignants pour 
pouvoir être adoptée. Cependant, une difficulté majeure de l'élaboration 
d'ontologies « à la main » est que cela demande un effort considérable (Chang et al., 
2020). 

Cette analyse nous conduit à identifier deux questions de recherche :  

• QR#1: comment supporter le processus d'élaboration d'une ontologie modélisant les 
différentes tâches et techniques d'un domaine d'enseignement, ainsi que leurs 
différentes interrelations ? Dans notre cas d'étude, il s'agit plus précisément 
d'élaborer un processus semi-automatique de construction de ce type d'ontologie à 
partir de l'analyse didactique du domaine considéré. 

• QR#2: comment proposer aux enseignants des interfaces simples et intuitives leur 
permettant d'accéder à ces connaissances dans le contexte de l’élaboration de 
scénarios pédagogiques ?  

3. Méthodologie 

Afin de répondre à ces deux  questions de recherche, nous avons adopté une démarche se 
fondant sur l’analyse didactique du domaine. 

Pour répondre à la première question de recherche (modélisation des connaissances 
tâches-techniques), nous avons adopté un cadre théorique didactique particulier : le modèle 
T4TEL (cf. Chapitre 4). En interaction avec les didacticiens des mathématiques de l'équipe, 
nous avons modélisé et raffiné ce modèle ; nous l'avons appliqué à notre exemple fil rouge (la 
simulation Simbûchette, cf. Section 2.1, Chapitre 1) ; puis nous avons construit un processus 
semi-automatique d'élaboration d'une ontologie fondé sur le modèle T4TEL, en le mettant à 
l'épreuve sur le cas de Simbûchette. Nous avons également appliqué ce processus à un second 
exemple (connaissances liées aux bases de données), sans cependant impliquer de didacticiens. 
Cette seconde application est présentée en Annexe D. 

Pour répondre à la deuxième question de recherche (proposition d'interfaces pour les 
enseignants), nous avons adopté une structuration en table du type de cette d'ediT2 (Sobreira 
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CHAPITRE 4 – UTILISATION DU CADRE DIDACTIQUE  T4TEL 

POUR MODÉLISER LES CONNAISSANCES 

Afin de répondre à la première question de recherche (modélisation des 

connaissances tâches-techniques) nous nous sommes appuyés sur le modèle 

T4TEL, un modèle didactique proposé au sein de notre équipe. Dans ce chapitre, 

nous allons présenter : 

1. Le principe général de modélisation tâches/techniques. 

2. Les composants du modèle T4TEL que nous avons utilisés dans nos 

travaux. 

3. L’instanciation du modèle T4TEL sur notre cas d'étude (Simbûchette). 

4. Les différentes formes de relations entre les tâches et les techniques. Ces 

relations ont été étudiées plus en détail par les didacticiens de l'équipe 

pendant la période où nous conduisions nos travaux de thèse, et nous y 

avons contribué par l'explicitation de nos « besoins » et l'élaboration de 

nos modélisations. 

Il est à noter que l'utilisation du modèle T4TEL est un choix de politique 

scientifique. Nous n'avons pas analysé les différents modèles didactiques de la 

littérature puis effectué un choix. L'un des objectifs de la thèse était d'éprouver et 

de faire progresser ce modèle. C'est pour cette raison que nous décrivons ce 

modèle dans ce Chapitre 4, et non dans la partie état de l'art.  
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1. Modélisation des tâches et des méthodes/techniques 

La modélisation tâche-méthode est une approche classique de modélisation des connaissances 
en résolution de problèmes. Une tâche est un problème du domaine considéré à résoudre, ou 
encore une activité à réaliser. Une méthode est une façon de résoudre le problème ou de réaliser 
l’activité. Une tâche peut être associée à une ou plusieurs méthodes. 

À titre d'exemple, la Figure 26 présente la modélisation proposée par le langage DSTM 
(Trichet & Tchounikine, 1999). 

 

 

Figure 26 – Notions de tâche et de méthode dans le langage DSTM (Trichet & Tchounikine, 1999) 

Ce type de modélisation est particulièrement bien adapté aux mathématiques, ou les 
notions de tâches et de méthodes (souvent appelées « techniques ») sont clés (Kieran, 2019). 
Elle a notamment été employée dans des systèmes tutoriels intelligents fondés sur 
l’apprentissage par résolution de problèmes, cf. par exemple (Choquet et al., 1998).  

Ce principe de modélisation est également utilisé dans le cadre de la Théorie Anthropologique 

du Didactique (TAD) (Bosch et al., 2006 ; Ladage et al., 2019). La TAD postule que  « toute 
activité humaine peut être modélisée par un quadruplet praxéologique noté [T, τ, !, "] », dont 
la définition est : « le type de tâches T regroupe les tâches t pouvant être accomplies par une 
même technique τ, justifiée par une technologie !, elle-même légitimée par une certaine théorie 
"	 » (Chevallard, 1992, 1999). La TAD a pris son origine dans l’enseignement des 
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mathématiques, où les connaissances s'acquièrent principalement en réalisant des tâches 
(exercices) mathématiques (Bosch et al., 2006). Cependant, elle a été également appliquée dans 
d’autres domaines (Ladage et al., 2019). Par exemple : (Tetchueng et al., 2008) ont utilisé la 
TAD pour modéliser des savoir-faire en physique. 

T4TEL est un modèle de connaissance développé au sein de notre équipe sur la base du 
quadruplet praxéologique de la TAD. Son objectif est de rendre ce cadre de modélisation 
adapté aux EIAHs. Pour ce faire, les travaux visent à : 

• Standardiser les définitions des composants du modèle praxéologique (type de 
tâches, technique, technologie et théorie) (Chaachoua, 2018). 

• Etendre le modèle (notions de générateur de types de tâches et de système de 
variables) d'une façon qui permette de formaliser, générer et structurer les types de 
tâches dans une organisation hiérarchique de manière exploitable dans les EIAHs 
(Chaachoua et al., 2019).  

Le modèle a été utilisé pour modéliser différents domaines mathématiques, par exemple : 
numération (Brasset, 2017), équation (Chaachoua et al., 2019), algèbre (Croset & Chaachoua, 
2016), géométrie de l’espace (Tang, 2014). Il a également été utilisé dans d'autres domaines, par 
exemple : la biologie et la chimie (Bonnat, 2017 ; Girault & d’Ham, 2014). 

Dans cette thèse, nous avons adopté la partie du modèle T4TEL correspondant aux 
notions de tâches et de techniques. La raison est que (1) elles correspondent aux types de 
connaissances que nous considérons (connaissances tâches-techniques) et (2) c'est un moyen 
de faire avancer les travaux menés pour développer ce modèle. En particulier, nos travaux 
permettent d'explorer si et comment les notions de générateur de types de tâches et de système 
de variables facilitent le processus de construction du modèle des connaissances par 
combinaisons de variables (cf. Chapitre 5).  

Nous allons présenter dans la suite les composants du modèle T4TEL que nous avons 
utilisés. Les autres composants du modèle T4TEL (technologie, théorie) sont présentés dans 
(Chaachoua, 2018). 

2. Spécification des composants de base du modèle T4TEL 

Dans le modèle didactique, la lettre T est utilisée pour noter un type de tâches, et la lettre 
grecque τ  pour noter une technique. Pour des raisons de simplicité, nous remplaçons 
désormais T par TT (Type de Tâches) et τ par tech (technique). 
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Tâche et Type de tâches 

Une tâche est une activité (par exemple : un exercice) que doit faire l'élève, et pour laquelle 
il existe au moins une technique. Par exemple : la tâche « résoudre une équation du premier 
degré 2x + 3 = 0 » peut être réalisée par des techniques de résolution d’équation, et la tâche     
« dénombrer une collection des 134 unités et 13 dizaines » peut être réalisée par des techniques 
de numération. 

Un type de tâches TT est un ensemble de tâches (exercices) qui peuvent être accomplies 
par une même technique. Il regroupe donc des tâches de même nature. Par exemple : les tâches 
(les exercices) « résoudre 2x + 3 = 0 » et « résoudre 3x + 2 = 0 » peuvent être réalisées par les 
mêmes techniques : elles sont du même type de tâches. 

En TAD, et donc dans T4TEL, on s'intéresse essentiellement aux types de tâches. Les 
tâches ne sont que des instances.  

Sous-type de tâches 

Un type de tâches TTfils est un sous-type de tâches de TT si et seulement si toutes les tâches 
de TTfils sont des tâches de TT. Par exemple : le type de tâches « calculer la somme de deux entiers 
de taille 1 » (i.e., des entiers entre 0 et 9) est un sous-type de tâches du type « calculer la somme 
de deux entiers ». 

Technique 

Une technique est une méthode (une série d'actions) permettant de réaliser un type de 
tâches. Dans un contexte d’apprentissage, la réalisation des tâches est un moyen d'apprendre 
ou de pratiquer une ou plusieurs techniques cibles. Par exemple : les tâches portant sur la 
résolution d’équations sont un moyen de faire apprendre aux élèves différentes techniques 
d’algèbre, par exemple : « développer une expression algébrique ».  

Portée pragmatique d’une technique  

La portée pragmatique d'une technique tech est définie comme « le type de tâches TT tel 
que toutes les tâches de TT sont résolues par tech de manière fiable », c.-à-d. sans risque d’échec 
et avec un coût raisonnable (Chaachoua et al., 2019). Une technique ne permet pas de résoudre 
ou devient très coûteuse pour des tâches qui sont en dehors de sa portée pragmatique. Par 
exemple : la technique « utiliser la racine carrée » permet d'accomplir la tâche « résoudre x2 – 
16 = 0 », cependant, elle ne peut pas s’appliquer pour la tâche « résoudre 8x + 3 = 0 ». 
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Table 1 – Système de variables pour Simbûchette 

Dans cette table, les variables et les valeurs définies par les didacticiens sont simplifiées et « traduites » en termes 

plus simples pour les enseignants. 

Code Nom Description Exemples de valeurs 

V1 

Nombre de 
bûchettes 

Indique la taille de la collection Indéterminé1 
0-5 
0-10 
10-100 

V2 

Est un multiple de 
10 

Indique si la taille de la collection 
est divisible par 10 

Indéterminé 
Oui  
Non  
Sans objet2 

V3 

Présence de 
groupements 

Indique s’il existe au moins un 
groupement (par exemple : une 
dizaine ou une centaine) dans la 
collection 

Indéterminé 
Oui  
Non  
Oui, tous faits3 
Oui, tous faits et 
(ordonnés/non 
ordonnés/du même type) 
Oui, partiellement faits4 

V4 

Nombre de types 
d’objets 

Indique combien de types 
d’objets (unité, dizaine, centaine) 
sont  présents 

Indéterminé 
Un seul 
Plusieurs 
Sans objet 

Les différentes valeurs possibles de ces variables définies par l’analyse didactique sont 
organisées hiérarchiquement (cf. Figure 29).  

 
1  La valeur « indéterminé » signifie « n’est pas fixé », i.e., peut prendre n’importe quelle valeur valide. Par 
exemple : V1 = « indéterminé » signifie que V1 peut prendre un nombre entier positif quelconque (10, 53, 421 
…) ; V2 = « indéterminé » signifie que V2 peut prendre l’une des trois valeurs valides pour V2 (« oui », « non », 
« sans objet »). 

2 La valeur « sans objet » signifie « sans sens (pas de notion) » dans le contexte du type d’exercices consacré. Par 
exemple : pour des types d’exercices comprenant seulement des unités, V4 = « sans objet » (pas de notion V4 
pour ce type d’exercices). 

3 La valeur « tout faits » de V3 signifie « il n’y a pas d’autres groupements à faire ».  

4 La valeur « partiellement faits » de V3 signifie « il y a un ou plusieurs groupements à faire ». Par exemple : à 
partir d’une collection comprenant 13 dizaines, on peut former un groupement de 1 centaine. 
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• Une technique générale peut couvrir des techniques plus spécifiques, i.e., permettre 
de résoudre tous les exercices résolus par les techniques spécifiques. Par exemple : 
la technique tech#1 « compter de 1 en 1 » permet de réaliser tous les exercices 
résolus par la technique tech#7 « grouper (10) puis compter de 10 en 10 ».  

• Une technique spécifique couvre partiellement une technique plus générale, i.e., 
permet de résoudre certains exercices particuliers résolus par la technique générale.  

• Certaines techniques sont fondées sur d’autres. Par exemple : la tech#15 « ordonner 
puis compter par unité » (qui est une façon de dénombrer une collection non 
ordonnée, cf. par exemple l’exo#7, Figure 28) nécessite d'appliquer une technique 
préalable « ordonner les types d’éléments dans l’ordre décroissant », puis les mêmes 
techniques que pour une collection ordonnée (cf. par exemple l’exo#6, Figure 28). 

Table 3 – Extrait de la liste des techniques de numération 

Code Nom Description 

Exemples d’exercices 
appartenant à la portée 
pragmatique de cette 

technique 
(cf. Figure 28) 

tech#1 
Reconnaissance 
visuelle 

[Il y a moins de 5 bûchettes] pas 
besoin de compter 

exo#1 

tech#2 
Compter de 1 en 1 [Il n'y a pas de groupements] 

compter 1, 2, 3 ... 
exo#2 

tech#7 

Grouper (10) puis 
compter de 10 en 10 

[Le nombre total est inférieur à 100 
et un multiple de 10] faire des 
groupements de 10 puis compter 
10, 20, 30 … 

exo#3 

tech#8 

Grouper (10) puis 
compter le nombre 
de 10 

[Le nombre total est inférieur à 100 
et un multiple de 10] faire des 
groupements de 10, les compter (1, 
2, 3) puis traduire (3 x 10 = 30) 

exo#3 

tech#12 

Compter par unité 
(additions 
successives) 

[Les unités sont ordonnées] 
compter les centaines (100, 200, 
300) puis les dizaines (310, 320) 
puis les unités (321, 322, 323, 324) 

exo#6 
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Code Nom Description 

Exemples d’exercices 
appartenant à la portée 
pragmatique de cette 

technique 
(cf. Figure 28) 

tech#15 

Ordonner puis 
compter par unité 

[Les unités ne sont pas ordonnées] 
ordonner les unités puis compter 
(par additions successives, par 
addition finale ou par traduction 
finale) 

exo#7 

4. Affinement de la modélisation des relations entre les éléments du 

modèle 

Notre problématique d'aide à la conception de scénario nous amène à nous intéresser tout 
particulièrement (1) aux relations entre les types de tâches, (2) aux relations entre les types de 
tâches et les techniques, et (3) aux relations entre les techniques. 

Les deux premiers types de relations font partie du modèle T4TEL originel. Ce n'est pas 
le cas des relations entre les techniques. Ces relations ont été étudiées plus en détails par les 
didacticiens de l'équipe pendant la période où nous conduisions nos travaux de thèse, et nous 
y avons contribué par l'explicitation de nos « besoins » et l'élaboration de nos modélisations. 

Modèle UML 

La Figure 30 présente le modèle UML que nous avons élaboré pour rendre compte du 
résultat de ce travail d'affinement du modèle. 

Ce modèle sert de base à la structure de l’ontologie proposée dans le Chapitre 5.  

Nous détaillons ci-dessous les différentes notions et relations. 
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Relations Spécification Exemple 

Avoir-sous-type Relation entre deux types de 
tâches qui indique les cas plus 
spécifiques/plus généraux. 

Le type de tâches correspondant à des 
exercices où le nombre de bûchettes 
est entre 0 et 5 (exercices qui existent 
car il sont associés à la technique 
spécifique « reconnaissance visuelle ») 
sont un cas particulier du type de 
tâches correspondant à des exercices 
où le nombre de bûchettes est entre 0 
et 100.  

Être-défini-par Relation entre un type de tâches 
et les valeurs de variables qui le 
définissent.  
 

Le type de tâches TT#3 correspondant 
à l’exo#3 (cf. Table 2) est défini par les 
quatre valeurs :  
- 0 – 100 (nb de bûchettes) 
- Oui (multiple de 10) 
- Non (présence de groupements)  
- Sans objet (nb de types d’objet) 

Être-associé-à Relation entre une valeur et sa 
variable. 

Les valeurs val11 ‘0-1000’, val12 ‘0-100’ 
et val13 ‘100-1000’ sont associées à la 
variable V1 (nombre des bûchettes). 

Avoir-sous-
valeur 

Relation entre les valeurs d’une 
même variable qui indique les cas 
d'inclusion (valeurs plus 
spécifiques/plus générales). 

Pour la variable V1 (nb de bûchettes), 
la valeur val11 ‘0-1000’ a pour sous-
valeurs val12 ‘0-100’ et val13 ‘100-1000’.  

Les relations entre techniques 

Les travaux sur la modélisation tâche-méthode développés dans les années 1990 ont 
identifié la nécessité de modéliser les différentes façons de réaliser les tâches, i.e., d'associer à 
une tâche plusieurs méthodes. La description d'une méthode doit alors stipuler ses conditions 
d'activation. Par exemple : dans le langage DSTM (Trichet & Tchounikine, 1999), les 
conditions sont modélisées par les champs « input context » et « requirements ». Cependant, ces 
conditions peuvent être simultanément remplies par plusieurs méthodes, qui sont alors en 
concurrence. Pour traiter ce point, DSTM propose un champ « favourable context ». 
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Dans le cadre de la modélisation T4TEL, on retrouve cette question de l'existence de 
plusieurs méthodes (dans ce cas, techniques) applicables. Elle découle de la notion de « portée 
pragmatique » et de l'organisation hiérarchique des types de tâches. 

Les didacticiens emploient la relation « avoir-portée-pragmatique » pour associer les 
techniques correspondant à des objectifs d'apprentissage à des types de tâches spécifiques, i.e., 
pour identifier quels types de tâches amènent les élèves à pratiquer les techniques considérées. 
Le fait que la technique tech#x déclare le type de tâches TTy comme sa portée pragmatique 
signifie que lors de réalisation du type de tâches TTy, dans un contexte du programme 
d’enseignement et/ou du niveau scolaire considéré, les élèves sont supposés appliquer la 
technique tech#x (ou d’autres techniques ayant la même portée pragmatique). Par exemple : 
tech#2 « compter de 1 en 1 » (cf. Table 3) définit le type de tâches dont l’exo#2 est une instance 
(cf. Figure 28, vignette 2). De même tech#7 « grouper (10) puis compter de 10 en 10 » et tech#8 
« grouper (10) puis compter le nombre de 10 » (cf. Table 3) ont une portée pragmatique qui 
amène à définir le type de tâches dont l’exo#3 est une instance (cf. Figure 28, vignette 3). Les 
didacticiens définissent les relations « avoir-portée-pragmatique » à partir des connaissances 
mathématiques et des « connaissances mathématiques pour l'enseignement ». 

Le fait qu'un type de tâches soit associé à une technique particulière n'empêche pas que 
d'autres techniques, plus générales, s'appliquent également. Cependant, ces techniques plus 
générales sont associées à d'autres types de tâches (plus généraux). Lorsque les enseignants 
souhaitent que les élèves les utilisent, ils présentent des exercices de ces types généraux plutôt 
que d'un sous-type spécifique.  

Pour représenter les différentes situations de concurrences entre les techniques découlant 
de la structure hiérarchique des types de tâches, il est nécessaire de définir trois relations 
supplémentaires (cf. Table 5). Ces relations permettent de modéliser le fait qu'un type de tâches 
est résolu par les techniques associées directement via la relation « avoir-portée-pragmatique » 
et les techniques (plus générales) associées à ses cas plus généraux (ses ascendants dans la 
structure hiérarchique des types de tâches), et que certains de ses sous-types (ses descendants) 
peuvent être résolus par des techniques plus spécifiques. 

L'identification et la modélisation de ces relations est un point important pour disposer 
d'une vue panoramique des concurrences entre les techniques, ce qui est utile pour le scripting 
(par exemple : pour proposer aux élèves une tâche qui peut être résolue par la technique tech#x 
mais pas par la technique tech#y), mais aussi pour le monitoring (par exemple : pour détecter 
le fait que les élèves appliquent une technique différente de celles attendues). 
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5. Retour sur la problématique de thèse et les questions de recherche 

L’analyse présentée dans ce chapitre montre que, même pour un exemple apparemment 
simple comme les exercices de numération que l’on peut réaliser avec Simbûchette, 
l'identification et la modélisation des différents types de tâches, des différentes techniques et 
de leurs nombreuses relations directes et/ou indirectes peut être extrêmement complexe. Elle 
illustre bien la problématique de thèse et la nécessité d'aider les enseignants à maîtriser cette 
complexité, ainsi que les deux questions de recherche précises décrites au Chapitre 3.  

Le premier enjeu est de construire et de représenter un modèle de ces connaissances. En 
raison du niveau élevé de détail du modèle, il se pose un problème de gestion des 
connaissances : les quatre variables non indépendantes et les 31 valeurs définissent un nombre 
de types de tâches extrêmement important. Bien que très peu d'entre eux présentent un intérêt 
pédagogique, ils sont liés les uns aux autres directement et indirectement, et/ou liés aux 
techniques, de différentes manières. La complexité de ces interrelations est renforcée par les 
nombreuses interrelations entre techniques. Un processus de modélisation de ces 
connaissances purement manuel conduirait à des erreurs et/ou des omissions.  

Le second enjeu est de permettre aux enseignants de bénéficier de ce modèle de 
connaissances tâches-techniques sans être surchargés d'informations. On ne peut pas attendre 
des enseignants qu'ils investissent énormément de temps à comprendre une base de 
connaissances complexe. L’accès aux connaissances doit être simple et intuitif. 
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CHAPITRE 5 – PROCESSUS SEMI-AUTOMATIQUE DE 

CONSTRUCTION D’UNE ONTOLOGIE TÂCHES-TECHNIQUES  

Ce chapitre présente la première des deux contributions principales de cette 

thèse : un processus semi-automatique de construction d'une ontologie de 

connaissances tâches-techniques (appelée plus simplement ontologie tâches-

techniques). Ce processus, qui est fondé sur le modèle T4TEL (cf. Chapitre 4), a 

été élaboré en collaboration avec Sébastien Jolivet, didacticien des mathématiques, 

en s’appuyant sur l’exemple Simbûchette. Il permet de répondre affirmativement 

à notre première question de recherche. Ces travaux sont présentés dans trois 

sections comme suit : 

1. Le processus de construction de l'ontologie. 

2. Les résultats secondaires obtenus : une ontologie tâches-techniques 

pour le domaine mathématique correspondant à Simbûchette, un 

système de requêtes exploitant l’ontologie, et une identification des 

patterns de relations tâche-techniques qui apparaissent. 

3. Les aspects technologiques de mise en œuvre. 
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1.1. Génération des types de tâches (P1)  

La première phase du processus consiste à identifier et à structurer tous les types de tâches 
potentiels, i.e., les types de tâches qui respectent les contraintes didactiques. La donnée de 
départ est le générateur de types de tâches et son système de variables. Le résultat est une liste 
des types de tâches potentiels (TTPs). 

Le cœur du processus de génération est la combinaison des valeurs de variables. Le nombre 
de combinaisons peut être énorme. Par ailleurs, toutes les combinaisons n'ont pas de sens, et 
ne correspondent donc pas à des types de tâches potentiels (cf. Section 5, Chapitre 4). Ce 
problème peut être abordé selon deux stratégies : 

• La première stratégie est de ne générer que les combinaisons qui font sens. Cette 
stratégie consiste à : (1) construire un modèle sémantique spécifiant les 
relations/contraintes entre les valeurs de variables, puis (2) générer des 
combinaisons appropriées en respectant les contraintes du modèle sémantique. 
L’avantage de cette stratégie est qu’elle ne produit que des combinaisons pertinentes. 
Son inconvénient est que la construction du modèle sémantique est une tâche 
complexe.  

• La seconde stratégie, que l'on peut qualifier de « brute force », est de (1) générer 
toutes les combinaisons possibles, puis (2) supprimer celles qui ne font pas sens. 
L’avantage de cette stratégie est que sa première phase est simple à mettre en œuvre 
et assure de générer tous cas possibles. Par contre, elle nécessite un moyen efficace 
pour tester les combinaisons générées et éliminer celles qui ne font pas sens.  

Nous avons exploré la stratégie « brute force ». La raison en est que l’élaboration d’un 
modèle sémantique spécifiant les relations/contraintes entre les valeurs de variables est assez 
difficile, et n'était pas un enjeu de recherche pour nous. Le travail d'analyse et d'identification 
des critères d'élimination des combinaisons s'est révélé, d'un point de vue didactique, assez 
facile, et a pu être opérationnalisé de façon simple et efficace.  

Cette stratégie « brute force » amène à découper la phase de génération des types de tâches 
en deux étapes : (P1.1) combiner les valeurs de variables, qui vise à générer toutes les combinaisons 
possibles ; puis (P1.2) filtrer/vérifier les combinaisons, qui vise à éliminer les combinaisons 
inappropriées. 

Ces deux étapes sont synthétisées par la Figure 33 et détaillées ci-dessous. 
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No Contraintes de cohérence des combinaisons 

2 

Si V1 ∈ [10-104] alors :	

    V2  sans objet 

    V3 ∈ organisation indéterminée	

    V4  configuration sans objet 

3 

Si V2 = sans objet alors : 

    V1 ∈ [0-10]	

    V3 ∈ vrac	
    V4 = configuration sans objet 

4 

Si V3 ∈ vrac alors :	

    V1 ∈ [0-104]	

    V2 ∈ multiple de 10 indéterminé	
    V4 = configuration sans objet 

5 

Si V4  configuration sans objet alors : 

    V1  [0-10]	

    V2  sans objet     

    V3 ∈ non vrac	

6 

Si V4 = homogène alors : 

    V1  [0-10]	

    V2  sans objet         

    V3 ∈ {ordre sans objet, partiellement groupé}	

7 
Si V4 = configuration sans objet alors : 

    V3 ∈ vrac	

Le filtrage repose sur un outil conçu sous la forme d’une table Excel. La table de filtrage 
(cf. Figure 35) contient, sous la forme de formules Excel, les règles de filtrage à appliquer. Ici 
encore, l'intérêt de l'utilisation de tables et de formules Excel est que les règles de filtrage sont 
faciles à élaborer, tester et adapter de manière interactive avec les didacticiens. 

Ce processus s'effectue en 3 étapes (cf. Figure 33, P1.2 et Figure 35) : 

1. Définition de la table de filtrage. Cette étape consiste à (1) définir les règles, puis (2) 
construire la structure de la table. 
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La définition des règles passe par une première phase de construction des 
conditions primitives (expressions Excel) définissant les valeurs possibles d’une 

variable (cf. Table 7). Par exemple : la condition « V1 ∈ [0-10] » signifie que V1 doit 

prendre une valeur entre 0 et 10. La condition « V4  configuration sans objet » 

signifie que V4 ne peut pas prendre la valeur « configuration sans objets ». Les 

règles de filtrage sont construites par l intersection et/ou l union de ces conditions 

primitives.  

La structure de la table de filtrage (cf. Figure 35) comprend : (a) toutes les 
combinaisons à vérifier, chacune se présentant comme une ligne de la table ; (b) 
une colonne additionnelle indiquant le résultat de l'analyse de contrainte ; (c) les 
règles de filtrage ; et (d) les conditions primitives.  

Pour Simbûchette, nous avons défini 7 règles de filtrage correspondant aux 7 
contraintes identifiées par les didacticiens (cf. Table 6), qui reposent sur 16 
conditions primitives (cf. Table 7). 

Table 7 – Liste des conditions primitives pour définir les règles de filtrage 

No Description 

C11 V1 ∈ [0-10]	

C12 V1 ∈ [10-104]	

C13 V1 ∈ ([10-104] ∪ { 0-100, 0-103, 0-104, taille indéterminée })	

C14 V1 ∈ { taille indéterminée }	

C21 V2 ∈ { multiple de 10 indéterminé, non multiple, oui multiple }	

C22 V2 = sans objet 

C23 V2 = Ø	

C31 V3 ∈ (non vrac ∪ { organisation indéterminée })	

C32 V3 = Ø 

C33 V3 ∈ vrac	

C34 V3 ∈ (vrac ∪ { organisation indéterminé }	

C35 
V3 ∈ (vrac ∪  { organisation indéterminé, non vrac, groupement indéterminé, 
groupé, ordre indéterminé, ordonné, non ordonné })	

C41 V4 ∈ { homogène, non homogène, configuration indéterminé }	
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Table 8 – Table des requêtes SPARQL facilitant l’identification des relations 

Code Spécification 

Liste des requêtes qui prennent en entrée un type de tâches TT et renvoient les interrelations autour de ce 
type de tâches. 

RTT1 Renvoyer les techniques tech qui déclarent TT comme leur portée pragmatique. 

RTT2 
Renvoyer l’ascendant (type de tâches parental) TTasc le plus proche de TT et les 

techniques techasc déclarant cet ascendant comme leur portée pragmatique. 

RTT3 
Renvoyer tous les ascendants (types de tâches parentaux) TTasc de TT et les 

techniques techasc déclarant cet ascendant comme leur portée pragmatique. 

RTT4 
Renvoyer tous les descendants (fils ou sous-types de tâches) TTdesc de TT et les 

techniques techdesc associées déclarant ce descendant comme leur portée 
pragmatique. 

Liste des requêtes qui prennent en entrée une technique tech et renvoient les interrelations autour de cette 
technique. 

RTech1 Renvoyer le type de tâches TT déclaré comme la portée pragmatique de tech. 

RTech2 Renvoyer les techniques techglob qui sont en concurrence globale avec tech. 

RTech3 Renvoyer les techniques techpartiel qui sont en concurrence partielle avec tech. 

RTech4 Renvoyer les techniques techext qui sont en concurrence par extension avec tech. 

2. Synthèse des résultats  

2.1. Les résultats obtenus  

Les travaux présentés dans ce chapitre conduisent aux résultats suivants : 

• Une structure Protégé de modélisation d'une ontologie tâches-techniques (que nous 
avons construite dans le contexte de notre cas d'étude Simbûchette, mais qui est 
générale et réutilisable). 

• Un processus de construction d'une ontologie tâches-techniques pour un domaine 
particulier, qui a été décrit en détail ci-dessus. Ce processus repose en partie sur un 
ensemble de requêtes SPARQL d'exploitation des connaissances représentées dans 
la base Protégé. Ces requêtes sont liées au modèle et donc réutilisables. Elles sont 
également utiles pour présenter les informations aux enseignants (cf. Chapitre 6). 
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• Une ontologie particulière, qui correspond aux tâches et techniques du domaine 
mathématique « numération » auquel correspondent les exercices que l'on peut 
proposer avec Simbûchette. Cette ontologie comprend 483 types de tâches 
(structurées en 10 niveaux) dont 10 qui, parce qu’elles sont associées à des 
techniques spécifiques, serviront à produire des exercices (cf. Annexe B). Un extrait 
de la liste des 10 types de tâches (types d’exercices) est présenté en Table 9.   

Table 9 – Extrait de la liste des types d’exercices « Dénombrer une collection en écriture chiffrée »  

Code Nom Caractéristiques 
Exemple de 

tâches (exercices) 
(cf. Figure 28) 

T_EXO2 
Taille 0-100 sans 
groupements 

Taille <=100, pas de groupements exo#2 
exo#3 

T_EXO3 
Taille 0-100 
(divisible par 10) 
sans groupements 

Taille <=100, pas de groupements, la 
taille de la collection est divisible par 
10 (par exemple 10, 140, 500) 

exo#3 

T_EXO9 

Taille > 0 avec 
groupements (1 
type) partiellement 
faits 

Présence de groupements (un seul 
type, sans bûchette), avec un nombre 
de groupements supérieur à 9 (ce qui 
amène à faire d’autres groupements) 

exo#9 

T_EXO10 

Taille > 0 avec 
groupements (n 
types) partiellement 
faits 

Présence de groupements (plusieurs 
types, avec bûchettes), avec au moins 
un type dont le nombre de 
groupements est supérieur à 9 (ce qui 
amène à faire d’autres groupements) 

exo#10 

2.2. Analyse de la structure ontologique obtenue 

Les interrelations entre types de tâches et techniques sont nombreuses et potentiellement 
complexes. Afin d'évaluer cette complexité, nous avons analysé les différents cas possibles et 
identifié 12 patterns possibles. La Figure 39 présente la représentation abstraite de ces patterns 
que nous avons définie, et la Table 10 liste les 12 patterns. Les explications de ces 12 patterns 
sont détaillées en Annexe C. 

Dans le cas de l'ontologie particulière que nous avons construite pour Simbûchette, on 
retrouve un ou plusieurs cas des pattern#1 à pattern#8. Ceci illustre encore une fois la 
complexité cachée de certains domaines, et la nécessité d'assister le processus de modélisation. 
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CHAPITRE 6 – CONSTRUCTION DES INTERFACES POUR LES 

ENSEIGNANTS 

Dans les Chapitres 4 et 5 nous avons présenté le processus de construction 

d’une ontologie et les résultats obtenus. Ces travaux répondaient à notre première 

question de recherche. L’objectif de ce Chapitre 6 est de répondre à notre 

deuxième question de recherche, qui est relative au fait de proposer aux 

enseignants des outils/moyens pour exploiter les connaissances modélisées dans 

l’ontologie dans le contexte de l'élaboration de scénarios.   

Ces travaux sont présentés dans trois sections comme suit : 

1. La présentation générale : cas d’utilisation, aperçu général de la 

structuration des interfaces de scripting et de consultation de la base de 

connaissances. 

2. La présentation des interfaces pour les trois cas d’utilisation 

principaux (construction de scénarios, génération d’exercices et 

consultation des types d’exercices et des techniques), et pour un service 

complémentaire (modification des terminologies). 

3. Les aspects technologiques de mise en œuvre. 
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Un scénario est représenté dans la table de scripting par une ligne qui se décompose 
éventuellement en plusieurs sous-lignes lorsque le scénario comprend des types d’exercices 
différents et/ou plusieurs exercices associés (par exemple : R2). 

Pour éditer un scénario (organiser la structure du scénario et spécifier ses éléments : types 
d’exercices, exercices, élèves, modes de transition d’un exercice à un autre), la table de scripting 
propose les fonctionnalités suivantes : 

• Le bouton de création [+] (A) permet de créer une ligne (initialement vide) dans la 
table. 

• La colonne d’élèves (C) présente les élèves impliqués dans le scénario. Le système 
propose une liste déroulante des élèves sauvegardés dans le système sous la forme 
de cases à cocher (X), l’enseignant peut cocher un élève pour l’ajouter au scénario 
courant (à la ligne courante). 

• La colonne de types d’exercices (D) présente la liste des types d’exercices impliqués 
dans le scénario. Le système propose aux enseignants une liste des types d’exercices 
récupérés depuis l’ontologie sous la forme de liste déroulante (Y1) ; l’enseignant 
peut sélectionner le type d'exercices qu'il souhaite et l'ajouter au scénario. Pour 
chaque type d’exercices (par exemple : T_EXO2), le système propose des 
explications supplémentaires : un exemple visuel (Y2) et les caractéristiques du type 
d’exercices, i.e., les valeurs des variables définissant ce type (Y3). Les boutons 
ajouter et supprimer un type d’exercices (G) permettent d’organiser la structure du 
scénario (ajouter/supprimer une sous-ligne correspondant à un type d’exercices). 

• La colonne « Exercices » (E) présente les exercices du scénario qui seront envoyés 
aux élèves. Les boutons ajouter et supprimer un exercice (K) permettent d’organiser 
les différents exercices associés à un type d’exercices. Lorsque l’enseignant ajoute 
un type d’exercices (D) au scénario ou clique sur le bouton d’ajout d'un exercice 
(K), un exercice par défaut est construit automatiquement (cf. Section 3). 

• La colonne de transition (F) présente le mode de transition pour l’exercice 
correspondant. Le système propose deux types de transition : « automatiquement » 
(la transition se fait automatiquement par le système lorsque l’élève termine un 
exercice) et « manuellement » (la transition se fait par l’enseignant). 

Pour gérer la liste des scénarios, le système propose trois boutons (I, colonne d’action 
(B))  qui permettent de sélectionner/désélectionner, dupliquer ou supprimer une ligne (un 
scénario). Dupliquer un scénario permet de réutiliser sa structure. Par exemple : si l’enseignant 
clique sur le bouton « copier » de la ligne R2, un nouveau scénario ayant la même structure que 



  84 

R2 sera créé (deux types d’exercices successifs, avec un seul exercice pour le premier et trois 
exercices pour le second). 

Les deux exemples de la Figure 49 se lisent ainsi :  

• (R1) : Bob travaillera sur un seul type d’exercices T_EXO2 ; il a deux exercices 
(EXO#2_1 et EXO#2_2) ; la transition entre les exercices se fait automatiquement. 

• (R2) : Alice et Mary travailleront sur deux types d’exercices : T_EXO9 (un 
exercice : EXO#9_1) puis T_EXO10 (trois exercices : EXO#10_1, EXO#10_2 
et EXO#10_3) ; la transition du premier exercice (EXO#9_1) au deuxième 
(EXO#10_1) est gérée par l’enseignant, tandis que les autres transitions sont 
automatiques. 

Pour créer le scénario de Alice et Mary (R2), il faut effectuer la série d’actions suivante :  

• Créer une ligne de scénario (R2) en cliquant sur le bouton de création (A). 

• Sélectionner Alice et Mary dans la liste déroulante des élèves (C). 

• Créer une sous-ligne de type d’exercices (G). 

• Sélectionner T_EXO9 et T_EXO10 dans la liste des types d’exercices (D). Ils sont 
alors ajoutés au scénario courant (D21 et D22). 

• Ajouter d’autres exercices pour T_EXO10 (K).  

• Sélectionner le mode de transition « manuellement » pour T_EXO9 (F21).  

3. Génération d’exercices  

L’interface de génération d’exercices est conçue pour supporter (a) la génération 
d’exercices et (b) la validation d’exercices (UC#2). Cette interface apparaît lorsque l’enseignant 
choisit le bouton d’édition d’un exercice pendant l’élaboration du scénario (cf. Figure 49, H). 

L’interface présente les caractéristiques d’un exercice : celles liées au type d’exercices 
auquel il appartient, qui sont récupérées dans l’ontologie ; et celles liées à l'application-élève 
(Simbûchette dans notre cas), qui dépendent donc de celle-ci. Cette interface est donc 
spécifique de l'application-élève cible. 

La Figure 50 présente l’interface de génération d’exercices dédiée à la simulation 
Simbûchette. 
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Pour générer l'exercice EXO#10_1 présenté dans la Figure 49, l’enseignant doit effectuer 
la série d’actions suivante : 

• Ouvrir l’interface de génération d’exercices à partir de la table de scripting (cf. 
Figure 49, H). 

• Éditer les valeurs de configuration qu’il désire modifier, par exemple 10 unités, 6 
dizaines et 16 centaines (cf. Figure 50, Zone de configuration). En cours de 
configuration d’exercices, l’enseignant peut consulter les conditions à respecter (cf. 
Figure 50, Zone didactique). 

• Vérifier si la configuration après modification respecte les conditions du type 
d’exercices correspondant en cliquant sur le bouton « Vérifier » (cf. Figure 50, A). 

• Générer et visualiser la configuration définie (cf. Figure 50, B). Lorsque l’enseignant 
clique sur le bouton « Visualiser », le système récupère la nouvelle configuration, 
génère un fichier d’exercice concret à partir de cette configuration et l’envoie à la 
tablette de l’enseignant pour contrôle (cf. Figure 50, D). 

4. Consultation des types d’exercices et des techniques 

Maintenant que nous avons expliqué la table de scripting, nous pouvons présenter la table 
de consultation, qui s’utilise avant ou pendant le scripting. 

La Figure 51 présente la structure générale de la table de consultation des types d’exercices 
(types de tâches) et des techniques. Les Figures 52 et 53 présentent un zoom sur la zone 
« Information ». 
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Les onglets (A) permettent de sélectionner le type d’information à éditer :  noms des types 
de tâches/exercices, noms des techniques, noms des valeurs de variables, requêtes, ou textes 
explicatifs. Lorsqu’un élément est sélectionné (par exemple : en Figure 54, un type d'exercices), 
l'interface affiche le nom issu de l'analyse didactique (qui est gardé pour mémoire), le nom 
actuel, et permet d’éditer un nouveau nom (C). La colonne (B) permet par ailleurs de définir 
l'ordre dans lequel les types d'exercices et les techniques sont présentés dans la table de 
consultation.   

6. Aspects techniques 

Nous décrivons dans cette section les aspects techniques de mise en œuvre des interfaces 
présentées dans les sections précédentes (Section 2 à 5). Nous présentons dans un premier 
temps l’architecture générale de notre système (services logiciels, serveurs, périphériques), puis 
les détails d'implémentation. 

Il est à noter que nous avons effectué les développements correspondant à la phase de 
scripting mais, également, d'envoi des scénarios sur les tablettes élèves. Même si ce dernier 
aspect ne rentre pas dans nos questions de recherche, ce travail technique supplémentaire nous 
a permis de nous assurer que l'approche générale technique était fonctionnelle et, lors des tests 
avec les enseignants (cf. Chapitre 7), de leur montrer ce qu'il se passait sur la tablette élève. 

6.1. Architecture générale 

Les technologies utilisées sont : 

• Des technologies Web (JSP, JavaScript et les Frameworks  JS  Bootstraps et 
Crypto.js) pour le développement des interfaces. 

• Le langage Java pour le développement des services informatiques côté serveur. 

• JenaAPI (une API Java qui fournit des structures de données et méthodes de 
manipulation des graphes RDF ; cf. (Jena, 2020)) pour l’accès à l’ontologie Protégé. 

• Google GSON (une API Java qui fournit des structures de données et méthodes 
de manipulation des fichiers JSON ; cf. (Google, 2020)) pour traiter des objets 
présentés en format JSON (requêtes, données à échanger entre client et serveur, 
etc.). 

• RuleBook (un moteur de règles métiers permettant de définir des règles ; cf. 
(RuleBook, 2020)), pour vérifier si les configurations d’exercices définies par 
l'enseignant respectent bien les contraintes du type d'exercices. 
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CHAPITRE 7 : EVALUATION 

Nous avons présenté dans le chapitre précédent les interfaces visant à aider les 

enseignants à réfléchir sur les types d’exercices et les techniques dans le contexte 

de l’élaboration de scénarios. Les travaux présentés dans ce chapitre ont pour 

objectif d'évaluer l'utilité et l'utilisabilité de ces interfaces. Pour cela, nous avons 

conduit une évaluation avec huit enseignants du primaire. Les travaux du chapitre 

sont présentés en deux sections : 

1. La présentation du processus expérimental et les questionnaires utilisés. 

2. Les résultats concernant (2.1) l’utilisabilité et (2.2) l’utilité des interfaces, 

ainsi que (2.3) les commentaires collectés lors des discussions libres avec 

les enseignants. 
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1. Présentation de l’évaluation 

Nous avons mené une évaluation de l’utilisabilité et de l’utilité de nos interfaces avec huit 
enseignants du primaire. Bien qu’un échantillon de cinq testeurs soit généralement suffisant 
pour une évaluation d’utilisabilité lorsque les réponses sont cohérentes (Virzi, 1992),  ce qui 
fut notre cas, nous avons poursuivi avec trois enseignants supplémentaires pour nous assurer 
de la saturation des données.  

Les enseignants ont été recrutés dans différentes écoles. Ils n’avaient aucune expérience 
en lien avec les ontologies ou des outils permettant d’élaborer des scénarios. 

Bien que les objectifs du test soient d’évaluer l’utilité et l’utilisabilité des interfaces, nous 
avons profité de cette expérimentation pour obtenir des informations complémentaires. Pour 
cela, nous avons proposé un questionnaire en trois parties. Les deux premières ont pour objet 
de tester l’utilité et l’utilisabilité des interfaces proposées. La dernière a pour objet de collecter 
des informations sur la perception par les enseignants des outils proposés et de l'utilisation 
qu'ils en feraient, et d'initier un temps de discussion libre final. 

1.1. Le processus expérimental 

Le processus expérimental dure environ une heure et demie. Il est constitué des quatre 
phases présentées dans la Table 11. 

Table 11 – Description du processus expérimental 

Phase Déroulement 
Durée 

(en minutes) 

Présentation 
normalisée (suivant le 
même schéma, prévu 
à l'avance) 

Présentation de la simulation Simbûchette et des 
différents types d’exercices. 
Présentation des interfaces et illustration de leur  
fonctionnement (utiliser la table de scripting pour 
élaborer une suite d'exercices, utiliser la table de 
consultation pour identifier les différentes 
interrelations entre types d’exercices et techniques) 
sur deux scénarios d’utilisation. 

15 – 20 
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Phase Déroulement 
Durée 

(en minutes) 

Utilisation par les 
enseignants 

Utilisation libre par l’enseignant. 
Demande à l'enseignant d'utiliser les interfaces pour 
deux situations spécifiques : 

- rechercher et interpréter les informations 
associées au type d’exercices T_EXO#x/la 
technique tech#y ; 

- créer un scénario impliquant le type d’exercices 
T_EXO#x/la technique tech#y. 

20 – 30 

Questionnaire Remplissage du questionnaire par l’enseignant. 05 – 10 

Discussion Discussion libre permettant de recueillir des retours 
complémentaires. 

15 – 25 

1.2. Les questionnaires 

Le questionnaire pour évaluer l’utilisabilité des interfaces comprend sept questions 
réparties en deux groupes (cf. Table 12).  

• Le premier groupe (G11) comporte quatre questions (Q11, Q12, Q13 et Q14) 
portant sur l’utilisabilité de la façon dont le système présente des informations à 
l’enseignant (liste déroulante des types d’exercices et des techniques, arbre/texte 
présentant les résultats des requêtes, etc.). 

• Le deuxième groupe (G12) comporte trois questions (Q15, Q16 et Q17) portant 
sur l’utilisabilité de la façon dont le système permet à l’enseignant de réaliser ses 
activités pédagogiques (élaborer un scénario, configurer un exercice). 

Table 12 – Questionnaire pour évaluer l'utilisabilité des interfaces 

 Code Question Interfaces concernées 

 G11 (5 valeurs de réponses, de « pas utilisable (0) » à « très facilement utilisable (4) ») 

 

Q11 

Indépendamment des types d'exercices particuliers 
définis actuellement, je trouve que la façon dont le 
système présente les types d'exercices (nom, 
variables, description, exemple) est ... 

Tables de consultation 
et de scripting (liste 
déroulante des types 
d’exercices) 
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 Code Question Interfaces concernées 

 

Q12 

Indépendamment des techniques particulières 
définies actuellement, je trouve que la façon dont 
le système présente les techniques (nom et 
explication) est … 

Table de consultation 
(liste déroulante des 
techniques) 

 Q13 La présentation des résultats sous la forme d'un 
texte me semble … 

Table de consultation 

 Q14 La présentation des résultats sous la forme d'un 
arbre me semble … 

Table de consultation 

 G12 (5 valeurs de réponses, de «  pas utilisable (0)  » à « très facilement utilisable  (4) ») 

 

Q15 

Indépendamment des types d'exercices et des 
variables didactiques défini(e)s actuellement, la 
façon dont le système permet de définir un 
scénario (une liste d'exercices) me paraît … 

Table de scripting 

 

Q16 

Indépendamment des types d'exercices et des 
variables didactiques défini(e)s actuellement, la 
façon dont le système permet de définir un exercice 
me paraît … 

Table de scripting 

 Q17 La façon de faire les modifications que propose le 
système me semble … 

Table de configuration 
des terminologies 

Le questionnaire pour évaluer l’utilité des interfaces comprend sept questions réparties en 
trois groupes (cf. Table 13). 

• Le premier groupe (G21) comporte deux questions (Q21 et Q22) portant sur 
l’utilité des informations de départ présentées par le système (listes des types 
d’exercices et des techniques). 

• Le deuxième groupe (G22) comporte quatre questions (Q23, Q24, Q25 et Q26) 
portant sur l’utilité des informations calculées par le système (techniques 
concurrentes, types d’exercices plus/moins généraux). 

• Le troisième groupe (G23) comporte une question (Q27) portant sur l’utilité de la 
possibilité de changer les noms/textes explicatifs utilisés dans les interfaces 
(changer le nom d'un type d’exercices ou d'une technique, etc.).   
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Table 13 – Questionnaire pour évaluer l'utilité des informations apportées par le système 

Code Question Interfaces concernées 

G21 (5 valeurs de réponses, de « inutile (0) » à « très utile (4) ») 

Q21 
De façon générale je trouve que, pour préparer une 
séance/ séquence, disposer d'une liste des types 
d'exercices est … 

Tables de consultation et de 
scripting (liste déroulante des 
types d’exercices) 

Q22 
De façon générale je trouve que, pour préparer une 
séance/ séquence, disposer d'une liste des techniques 
est … 

Table de consultation (liste 
déroulante des techniques) 

G22 (5 valeurs de réponses, de « inutile (0) » à « très utile (4) ») 

Q23 

Quand on sélectionne un type d'exercices, le système 
calcule les techniques qui permettent de résoudre ce 
type d'exercices ; indépendamment des types 
d'exercices et des techniques défini(e)s actuellement, 
cette information me semble … 

Table de consultation 
 

Q24 

Quand on sélectionne un type d'exercices, le système 
calcule les types d'exercices plus/moins généraux ; 
indépendamment des types d'exercices et des 
techniques défini(e)s actuellement, cette information 
me semble … 

Table de consultation 
 

Q25 

Quand on sélectionne une technique, le système 
calcule les types d'exercices qu'elle résout ; 
indépendamment des types d'exercices et des 
techniques défini(e)s actuellement, cette information 
me semble … 

Table de consultation 
 

Q26 

Quand on sélectionne une technique, le système 
calcule les techniques concurrentes ; 
indépendamment des types d'exercices et des 
techniques défini(e)s actuellement, cette information 
me semble … 

Table de consultation 
 

G23 (5 valeurs de réponses, de « inutile (0) » à « très utile (4) ») 

Q27 
Le fait de pouvoir changer les noms et les 
explications pour les mettre « dans mes mots » me 
semble … 

Table de configuration des 
terminologies 
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Le questionnaire complémentaire visant à recueillir des informations sur la perception par 
les enseignants des outils proposés et de l'utilisation qu'ils en feraient comprend cinq questions 
réparties en trois groupes (cf. Table 14). 

• Le premier groupe (G31) comporte deux questions (Q31 et Q32) portant sur les 
analyses didactiques (les listes des techniques et des types d’exercices).  

• Le deuxième groupe (G32) comporte deux questions (Q33 et Q34) portant sur le 
point d’entrée préféré par l’enseignant (exploration des connaissances par les types 
d’exercices ou par les techniques).  

• Le troisième groupe (G33) comporte une seule question (Q35) portant sur le 
format de présentation (texte ou arbre) des différentes relations.  

Table 14 – Questionnaire pour recueillir des informations complémentaires 

Code Question Interfaces concernées 

G31 (5 valeurs de réponses, de « pas du tout d’accord (0) » à « tout-à-fait d'accord (4) ») 

Q31 

La liste des types d'exercices définie par l'analyse 
didactique fait sens pour moi.  

Tables de consultation et 
de scripting (liste 
déroulante des types 
d’exercices) 

Q32 
La liste des techniques définie par l'analyse didactique 
fait sens pour moi. 

Table de consultation 
(liste déroulante des 
techniques) 

G32 (5 valeurs de réponses, de « jamais (0) » à « dans tous les cas (4) ») 

Q33 
J'aurais tendance à explorer les choses à partir des types 
d'exercices.  

Table de consultation 

Q34 
J'aurais tendance à explorer les choses à partir des 
techniques. 

Table de consultation 

G33 (3 valeurs de réponses : « d’un texte (0) », « pas d’avis (1) » et « d’un arbre (2) ») 

Q35 Je préfère la présentation des résultats sous la forme … Table de consultation 

2. Résultats des tests 

2.1. Résultats portant sur l’utilisabilité 

La synthèse des réponses portant sur l’utilisabilité est présentée en Table 15.  
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Table 15 – Table de synthèse des résultats portant sur l’utilisabilité 

Code de 
la 

question 
Résumé de la question 

0 1 2 3 4 

Pas 
utilisable 

Difficilement 
utilisable 

Assez 
facilement 
utilisable 

Facilement 
utilisable 

Très 
facilement 
utilisable 

G11 (utilisabilité de la façon dont le système présente des informations) 

Q11 
Présentation des types 
d’exercices 

0 0 0 1 7 

Q12 Présentation des techniques 0 0 0 2 6 

Q13 
Présentation des résultats 
sous la forme d'un texte 

0 0 0 2 6 

Q14 
Présentation des résultats 
sous la forme d'un arbre 

0 0 3 3 2 

G12 (utilisabilité de la façon dont le système permet à l’enseignant de réaliser les actions) 

Q15 Façon de définir un scénario 0 0 0 3 5 

Q16 
Façon de définir (générer) 
un exercice 

0 0 1 3 4 

Q17 
Façon de modifier les 
terminologies 

0 0 0 3 5 

Ces résultats permettent de tirer les conclusions suivantes : 

• La table de consultation est utilisable. Cependant, certains enseignants jugent la 
présentation des résultats calculés sous la forme d'un arbre comme « assez 
facilement utilisable » seulement. Ceci suggère que la structure d’arbre n’est pas 
forcément adaptée, et justifie le fait de proposer deux types de présentations (texte 
et arbre).  

• La table de scripting est utilisable. Un seul petit point d'attention a été identifié (un 
enseignant a jugé que la création/suppression des exercices était « assez facilement 
utilisable » seulement). 

• La table de configuration est utilisable. 

2.2. Résultats portant sur l’utilité 

La synthèse des réponses portant sur l’utilité est présentée en Table 16. 
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Table 16 – Table de synthèse des résultats portant sur l’utilité 

Code de la 
question 

Résumé de la question 

0 1 2 3 4 

Inutile 
Peu 
utile 

Moyennement 
utile 

Utile Très utile 

G21 (utilité des informations présentées par le système) 

Q21 
Liste déroulante des types 
d’exercices 

0 0 0 0 8 

Q22 Liste déroulante des techniques 0 0 0 0 8 

G22 (utilité des informations calculées par le système) 

Q23 
Techniques résolvant un type 
d’exercices 

0 0 0 2 6 

Q24 
Types d’exercices plus/moins 
généraux 

0 0 3 2 3 

Q25 
Types d’exercices résolus par 
une technique 

0 0 0 2 6 

Q26 Techniques concurrences 0 0 1 3 4 

G23 (utilité du changement des noms/textes explicatifs utilisés dans les interfaces) 

Q27 
Changement des noms et des 
explications 

0 2 3 1 2 

Ces résultats permettent de tirer les conclusions suivantes : 

• Les informations proposées par le système sur les types d’exercices et les techniques 
sont jugées très utiles. 

• Les informations proposées par le système sur les relations entre des types 
d’exercices et les techniques, et entre les techniques concurrentes, sont jugées utiles 
ou très utiles à la conception de scénarios. 

• L'information sur les relations entre types d’exercices est celle qui recueille le moins 
d'intérêt (moyennement utile seulement pour 3 des enseignants). 

• Les avis sont divergents sur l'intérêt de pouvoir changer les noms/textes explicatifs 
utilisés par le système. Pour mémoire, cette fonctionnalité ne correspond pas à une 
question de recherche. Elle n'a été introduite que pour prévenir le fait que la 
terminologie issue de l'analyse didactique puisse gêner l'utilisation du système, ce 
qui ne semble pas être le cas. Le fait qu'elle soit jugée pertinente par certains 
enseignants justifie cependant qu'elle soit proposée. 
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2.3. Résultats complémentaires concernant la perception par les enseignants des 

outils proposés et de l'utilisation qu'ils en feraient 

La synthèse des réponses portant sur la perception par les enseignants des outils proposés 
et de l'utilisation qu'ils en feraient est présentée en Table 17. 

Table 17 – Table de synthèse des résultats complémentaires 

Code de la 
question 

Résumé de la 
question 

0 1 2 3 4 

G31 (avis des enseignants sur des analyses didactiques) 

  
Pas du tout 

d’accord 
Pas 

d’accord 
Ni accord ni 
désaccord 

D’accord 
Tout à fait 
d’accord 

Q31 
Les types d’exercices 
définis font sens 

0 1 0 2 5 

Q32 
Les techniques 
définies font sens 

0 0 0 3 5 

G32 (préférence des enseignants quant au point d’entrée d'exploration des connaissances) 

  Jamais Rarement 
De temps 
en temps 

Majoritairement 
Dans tous les 

cas 

Q33 
Exploration par les 
techniques 

0 1 2 5 0 

Q34 
Exploration par des 
types d’exercices 

0 0 3 3 2 

G33 (avis des enseignants sur la représentation préférée des résultats calculés) 

  Texte Pas d’avis Arbre - - 

Q35 
Représentation 
préférée pour les 
résultats calculés 

5 1 2 - - 

Ces résultats permettent de tirer les conclusions suivantes : 

• Les analyses didactiques que le système met à disposition des enseignants font sens 
pour eux. Ce résultat suggère que, pour ce type de connaissances au moins, élaborer 
un modèle ontologique des connaissances fondé sur une analyse didactique puis 
donner accès à ces connaissances via des interfaces simples comme des tables est 
une approche de design qui fait sens. 

• Il n'y a pas de « point d'entrée pour l'exploration » préféré ou inutile qui se dégage. 
Certains enseignants préfèrent une entrée par les techniques et d’autres préfèrent 
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une entrée par les types d’exercices. Ceci justifie de proposer les deux points 
d’entrée.  

• Une majorité d'enseignants préfère une présentation des interrelations par un texte 
plutôt que par un arbre. À partir des discussions libres, nous avons constaté que 
certains enseignants « lisent » la représentation arborescente très facilement, alors 
que d'autres ont des difficultés avec ce format. En revanche, aucun d'entre eux n'a 
eu de difficulté avec la représentation sous la forme d’un texte. Ce résultat est 
cohérent avec l'analyse présentée dans (Dagnino et al., 2018), qui rappelle que la 
simplicité et la cohérence avec la pratique des enseignants sont des facteurs 
essentiels pour encourager l’adoption des technologies par les enseignants. Les 
représentations arborescentes ou graphiques sont le fondement de nombreux 
langages de modélisation (E2ML, poEML, OG, BPMN …) et éditeurs de 
scénarisation (MOT+LD, CompendiumLD, LAMS, Frog …). Cependant, bien 
qu'elles soient facilement lisibles par les informaticiens, qui les utilisent couramment, 
ce format de présentation n'est pas nécessairement adapté à tous les enseignants. 
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CHAPITRE 8 : CONCLUSIONS  

Pour conclure ce manuscrit, nous présentons dans ce dernier chapitre :  

1. Une synthèse des travaux réalisés. 

2. Une discussion de ces travaux et des résultats obtenus. 

3. Quelques perspectives d’avenir. 
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1. Contributions  

1.1. Synthèse des travaux 

Différents travaux de synthèse ont souligné que l'un des facteurs d'adoption des 
technologies par les enseignants était de les assister tout au long du processus de scripting et, 
plus généralement, de design pédagogique (Dagnino et al., 2018 ; Dalziel et al., 2016). Le fait 
qu’une difficulté apparaisse dans l'une des phases quelconque du processus peut amener 
l'enseignant à ne pas adopter les technologies qu'on lui propose. 

Comme on l'a vu avec l'analyse des travaux sur le scripting que nous avons présentée dans 
le Chapitre 2, les travaux actuels sur le scripting ne se sont pas intéressés aux outils de réflexion 
sur le domaine des connaissances à enseigner et, en particulier, sur les types de tâches du 
domaine, les techniques, et leurs différentes interactions. Pourtant, le cas d'étude Simbûchette 
montre comment l’élaboration de scénarios pédagogiques nécessite d’analyser ces 
connaissances. Il illustre également comment la modélisation de ces connaissances peut 
s'avérer un travail complexe et difficile. Cette analyse nous a mené à définir notre 
problématique de recherche « Aider les enseignants pendant la phase d’élaboration du scénario 

pédagogique par une approche ontologique de la modélisation des connaissances tâches-techniques du 

domaine considéré », puis nos deux questions de recherche : (1) faciliter le travail d'élaboration 
d'un modèle de connaissances tâches-techniques et (2) fournir un accès facile à ces 
connaissances. À notre connaissance, il n’existe actuellement dans la littérature aucune étude 
abordant ces questions de façon spécifique. 

En ce qui concerne l’élaboration d’un modèle de connaissances tâches-techniques, nous 
avons proposé un processus semi-automatique de construction d’une ontologie modélisant ces 
connaissances (Chapitre 5). Ce processus a été élaboré en collaboration avec des didacticiens 
du domaine concerné (mathématiques). Il est fondé sur le modèle T4TEL (Chapitre 4). 

En ce qui concerne l’accès à ces connaissances, nous avons conçu, développé, implémenté 
et testé des interfaces permettant aux enseignants d'exploiter les connaissances et relations 
sémantiques directes et indirectes modélisées dans l'ontologie dans le contexte de l'élaboration 
de scénarios pédagogiques (Chapitre 6). Les tests montrent que ces interfaces sont utiles et 
utilisables (Chapitre 7). 
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1.2. Champs d’application et limitations 

Approche générale 

D’un point de vue général, ces travaux s'appliquent aux domaines où une modélisation des 

connaissances en termes de tâches et de techniques est pertinente (les tâches peuvent être abordées 
par différentes techniques) et utile (la consultation des tâches et des techniques joue un rôle 
important dans l’élaboration de scénarios pédagogiques). 

L'approche proposée n'est pas liée à un domaine ni a une application particulière (cf. détails 
ci-dessous). Cependant, étant donné la lourdeur de l’investissement dans le domaine abordé et 
la nécessité de collaborer avec des didacticiens de ce domaine, nous n'avons pu la mettre en 
œuvre complètement que dans un domaine d'application (mathématiques/exercices de 
numération/Simbûchette). 

Nous présentons en Annexe D un deuxième exemple de mise en œuvre de nos 
propositions. L'objectif de cet exemple est simplement de vérifier que le processus de 
construction d'une ontologie, les différents composants logiciels génériques qui lui sont 
associés et les interfaces de consultation de l'ontologie pouvaient bien s'appliquer à un autre 
domaine. L'exemple reprend des ressources d’un cours Universitaire de bases de données. La 
modélisation implique : un générateur ; 5 variables ; 560 combinaisons possibles ; 380 types de 
tâches potentiels, avec une structuration en 4 niveaux hiérarchiques ; 14 types d'exercices et 18 
techniques. Le code générique que nous avions appliqué à Simbûchette a pu être réappliqué à 
ce second exemple sans modification (génération des combinaisons, structuration hiérarchique, 
requêtes SPARQL, interfaces de visualisation, etc.). Les seules interventions techniques qui ont 
été nécessaires sont, comme prévu, liées aux données (formules Excel de vérification des 
combinaisons, textes explicatifs des types d'exercices et des techniques affichés dans les 
interfaces, etc.). 

Modélisation des connaissances 

Les notions de la TAD et du modèle T4TEL que nous avons utilisées (type de tâches, 
technique, variable) sont génériques, et peuvent donc être appliquées à différents domaines des 
connaissances. Le modèle TAD trouve son origine dans l’enseignement des mathématiques, 
mais a également été utilisé dans d'autres domaines (Ladage et al., 2019). Par exemple : 

• (Tetchueng et al., 2008) ont utilisé la TAD pour modéliser des savoir-faire en 
physique (ce domaine étant utilisé comme un exemple pour l'étude de la conception 
de scénarios génériques adaptatifs). Dans ce cas, les tâches correspondent à des 
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actions génériques telles que « information gathering », et les techniques sont des façon 
de faire comme d'utiliser une « short list ». 

• (Girault & d’Ham, 2014) ont utilisé la TAD et T4TEL pour modéliser des 
procédures expérimentales en chimie. Dans ce cas, les tâches correspondent à des 
actions comme « choisir une solution appropriée pour (...) », et les techniques sont 
des solutions comme « utiliser le solvant (...) ». 

Par nature, notre approche d'élaboration du modèle de connaissances nécessite 
l’intervention de spécialistes du domaine pour identifier les techniques à partir des curricula, 
définir les générateurs de types de tâches, etc. Certains enseignants peuvent avoir cette capacité, 
mais elle dépasse les compétences didactiques exigées d'un enseignant et ne peut donc pas être 
attendue de ceux-ci. Comme on l'a vu avec Simbûchette, même un domaine apparemment 
simple peut révéler une grande complexité (et, si le domaine est effectivement très simple, il 
n'y a pas besoin de construire une ontologie, car les enseignants n'ont pas besoin d’être aidés). 

Processus d’élaboration de l'ontologie 

De façon générale, le processus d’élaboration du modèle de connaissances que nous avons 
proposé est lié au modèle de connaissances. Il n'est donc pas lié au domaine de la numération 
ou à notre cas d'étude Simbûchette. Les composants informatiques utilisés pour le mettre en 
œuvre sont génériques et réutilisables. 

La première phase se focalise sur la génération des types de tâches. Cette phase repose sur 
les variables didactiques et leurs valeurs. Les tables et formules Excel permettant de croiser les 
variables et de générer tous les types de tâches potentiels sont indépendantes du domaine. En 
revanche, les formules Excel permettant de filtrer les types de tâches potentiels sont liées à 
sémantique des variables et de leurs valeurs, et sont donc spécifiques du domaine. Elles peuvent 
cependant servir de modèle pour d'autres domaines. 

La deuxième phase se focalise sur l’implémentation de l’ontologie. La structure de 
l'ontologie, i.e., ses classes et propriétés (concepts de tâches, techniques ou variables, 
différentes relations) est générique et réutilisable. Le système de requête est lié au modèle, et il 
est donc générique. La structure des règles d’importation des données est générique. En 
revanche, comme les données de départ sont liées aux variables/valeurs, les règles 
d’importation doivent être adaptées aux données (modification des tables Excel). Les 
algorithmes de structuration des types/sous-types sont génériques.  

Le processus est donc applicable à différents domaines, et l’architecture informatique peut 
être vue comme un Framework dont certains éléments sont génériques et d'autres doivent être 
définis/adaptés au domaine de connaissance abordé. 
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Interfaces de scripting et de consultation 

Les structures des tables de scripting et de consultation sont génériques, et peuvent donc 
être réutilisées pour d'autres domaines. La façon dont le système présente les types de tâches 
et les techniques (liste déroulante) et des résultats des requêtes (arbre/texte) est également 
générique, bien que les informations affichées soient spécifiques au domaine. 

Ainsi qu'indiqué précédemment, le système de requête est lié au modèle et donc générique. 

De façon cohérente avec les travaux ayant précédé cette thèse (Sobreira & Tchounikine, 
2015 ; Wang et al., 2018) nous avons choisi de représenter les scénarios et la table de 
consultation sous la forme de tables. L'approche n'est cependant pas liée à ce type d'interface, 
et d'autres outils ou approches de représentation des scénarios (et des requêtes) pourraient être 
utilisés. 

1.3. Discussion des travaux et des résultats 

Élaboration de l’ontologie 

Le processus d'élaboration d'ontologie que nous proposons permet de profiter de 
l'avantage essentiel de travailler avec les didacticiens du domaine tout en limitant le risque de 
construire une base de connaissances incomplète ou éventuellement incorrecte. C'est 
particulièrement le cas pour des domaines comportant un nombre important de types de tâches 
et/ou de niveaux hiérarchiques, pour lesquels une élaboration manuelle est très complexe. 

Cette approche pourrait cependant être combinée avec d'autres formes de soutien à 
l'élaboration des ontologies. Par exemple : Wang et al. (2017) proposent une approche semi-
automatique de construction d’une ontologie fondée sur des techniques de fouille de textes. 
Cette approche permet d’identifier des notions et/ou d’extraire des relations possibles en 
analysant des ressources d’apprentissage (par exemple : livre électronique, wiki, manuels). En 
ce qui concerne les connaissances tâches-techniques, l'analyse de ce type de ressources peut 
aider à identifier des générateurs de types de tâches potentiels en découvrant des objectifs 
d'apprentissage et/ou des exercices récurrents, et/ou d'identifier certaines variables. Toutefois, 
une intervention humaine resterait nécessaire.  

Utilisation des ontologies en EIAH 

Le type d'ontologie considéré dans cette thèse entre dans la catégorie des ontologies de 
tâches de la classification de (Al-Yahya et al., 2015). Une ontologie de tâches est une ontologie 
(1) conçue pour une tâche spécifique (en l’occurrence, consulter les tâches, les techniques et 
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leurs relations) et (2) indépendante du domaine (les notions utilisées dans l'ontologie sont 
abstraites, et seules les connaissances représentées relève du domaine d'enseignement). 

Cette façon d'utiliser une représentation ontologique a des similarités avec le travail 
présenté dans (Lalingkar et al., 2015) (cf. Section 2, Chapitre 2). Dans ce projet, le focus est sur 
la modélisation des problèmes et méthodes de résolutions dans le domaine des mathématiques. 
Cependant, dans ces travaux, plusieurs ontologies inter-reliées sont utilisées : une ontologie du 
domaine représentant les notions mathématiques considérées (par exemple : « shape », 
« diameter », « radius ») ; une ontologie comprenant des notions de description des problèmes 
(par exemple : « problem », « question », « answer », « feedback ») ; et enfin une ontologie 
comprenant des notions de description des méthodes de résolutions (par exemple : « strategy », 
« task », « bug »). Bien que les deux dernières ontologies aient un degré de généralité, elles sont 
conçues pour s’articuler avec l'ontologie du domaine. 

Nous avons conçu la structure abstraite de l’ontologie pour offrir aux enseignants une vue 
holistique des interrelations entre tâches et techniques dans un contexte de scripting. Comme 
on l'a vu, elle présente cependant une valeur ajoutée complémentaire : la spécification 
automatique d'exercices et, dans le cas de Simbûchette, la génération d'exercices qui peuvent 
être directement proposés aux élèves. La génération d'exercices est une question de recherche 
en soi,  que cette thèse n’aborde pas en tant que telle. Cependant, il est possible de remarquer 
que l'une des problématiques de ce champ de recherche est de générer des exercices dont la 
difficulté est prévisible (Chen et al., 2019). Sur ce point, le type de modélisation que nous avons 
proposé peut être une piste intéressante. 

Interfaces pour les enseignants 

Les résultats des tests montrent que les interfaces permettent aux enseignants de consulter 
les informations contenues dans l'ontologie de façon très facile. Leur proposer d'utiliser les 
interfaces classiques des éditeurs d’ontologies (par exemple : l'interface Protégé) ne serait pas 
raisonnable, ils sont trop complexes pour des non-spécialistes. La structure de table se révèle 
simple, mais suffisante. Nos interfaces proposent de façon intégrée (1) une vue holistique des 
différents types de tâches/exercices, techniques, et leurs interactions ; et (2) l'éditeur de 
scénario et d'exercices. Les discussions libres menées lors des tests ont montré que les 
enseignants trouvaient cette intégration cohérente et compatible avec leurs pratiques de 
préparation de listes d'exercices. 

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, la démarche adoptée dans la thèse pour développer 
ces interfaces n'est pas fondée sur une analyse des demandes des enseignants. Elle repose 
fondamentalement sur le modèle de connaissances. Cependant, le design des interfaces a 
bénéficié d'une démarche de conception itérative permettant, notamment, de rendre les outils 
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cohérents avec les pratiques des enseignants, ce qui est un point essentiel (Dagnino et al., 2018 ; 
Laurillard, 2013). 

Tests des interfaces 

Les expérimentations que nous avons conduites pour tester nos interfaces ne couvrent que 
la phase de primo-scripting (élaboration de scénarios initiaux, avant la séance en classe). La 
raison est la suivante.  

La phase de runtime-scripting (mise à jour des scénarios pendant leur déroulement en 
classe) est techniquement similaire à celle de primo-scripting. Un travail antérieur (Wang et al., 
2018) a montré que des interfaces tabulaires similaires à ceux que nous avons utilisés 
permettaient aux enseignants de modifier les scénarios (par exemple : ajouter ou supprimer des 
tâches/exercices) pendant la session.  

Cependant, ceci se fait sous une pression temporelle importante. Dans le cas de 
Simbûchette, les élèves ne passent que quelques minutes sur chaque exercice. L'enseignant n'a 
donc que peu de temps pour prendre ses décisions, et le travail de réflexion sur les 
connaissances à enseigner (et, donc, l'utilisation de la table de consultation) ne peut avoir lieu 
que lors de la phase primo-scripting.  

Étudier si et comment les enseignants utilisent la table de consultation pendant la phase 
de runtime scripting nécessiterait un terrain d'expérimentation où ils ont le temps matériel de 
le faire. 

2. Perspectives 

Les expérimentations que nous avons conduites se sont focalisées sur l’évaluation de 
l’utilité et l’utilisabilité des interfaces proposées. Cependant, les résultats obtenus nous ont 
permis de mettre en lumière certains points d’intérêt pour des travaux futurs. 

Un premier ensemble de perspectives est lié au point d’entrée adopté par les enseignants. Nous avons 
constaté que, quand ils utilisaient librement la table de consultation, certains enseignants 
utilisaient plutôt comme point d’entrée les techniques, tandis que d'autres utilisaient plutôt les 
types d’exercices. Le fait que certains enseignants se soient concentrés sur les techniques et 
d'autres sur les types d’exercices résonne avec les travaux qui ont mis en évidence l'importance 
de considérer le rôle des habitudes des enseignants, par exemple (Albó & Hernández-Leo, 
2018b). Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, d’un point de vue conception, cette différence de 
préférence justifie de proposer les deux points d’entrée aux enseignants. D'un point de vue 
scientifique, cela suggère de mener des travaux complémentaires pour étudier s'il l'un des 
comportements est plus fréquent et, surtout, les raisons de ces préférences. 
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Un deuxième ensemble de perspectives est lié au renforcement des compétences des enseignants. La 
plupart des enseignants impliqués dans les tests nous ont mentionné que le système proposé 
leur faisait réaliser et/ou leur rappelait l'importance d'anticiper les méthodes de résolution (les 
techniques) possibles des apprenants. Ces remarques résonnent avec les travaux de 
(Demetriadis et al., 2003) sur les attitudes (positives ou négatives) des enseignants 
envers l’intégration des technologies aux tâches d’enseignement : outre de fait de faciliter leurs 
tâches pédagogiques, l'un des éléments favorables à l’adoption des technologies par les 
enseignants est de leur donner le sentiment de renforcer leurs compétences. Cela suggère de 
considérer si  l’ontologie construite et/ou les patterns identifiés (cf. Section 2, Chapitre 5) 
pourraient être utilisés dans le cadre de la formation des enseignants. Une autre piste est 
d'étudier si  l’ontologie construite pourrait être utile au partage de scénarios entre enseignants 
(et au partage de la réflexion ayant conduit à ces scénarios). Le partage est en effet l'un des 
moyens efficaces pour inciter les enseignants à adopter les technologies (Laurillard et al., 2018). 

Un troisième ensemble de perspectives est lié à l’amélioration des interfaces. Les enseignants ayant 
participé à nos expérimentations ont indiqué leur intérêt pour le support que leur proposait le 
système, et demandé s'il serait possible d'aller encore plus loin. L'une des idées intéressantes 
qui ont émergé pendant les discussions était d'ajouter aux possibilités de consultation actuelles 
des capacités de recommandation. Cette idée rejoint des travaux comme ceux de (Chau et al., 
2018), qui ont étudié la façon dont un système intelligent peut aider les enseignants à classifier 
des connaissances d’apprentissage en « déjà présentées », « en cours », ou « pas encore 
présentées ». Dans notre système, ce type d'aide pourrait être envisagé pour les techniques 
et/ou les types d’exercices. 
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ANNEXE A – LISTE DES TECHNIQUES 
 

Code Nom Description 

Exemples d’exercices 
appartenant à la 

portée pragmatique de 
cette technique 
(cf. Figure 28) 

tech#1 
Reconnaissance 
visuelle 

[Il y a moins de 5 bûchettes] pas 
besoin de compter 

exo#1 

tech#2 
Compter de 1 en 1 [Il n'y a pas de groupements] 

compter 1, 2, 3, ... 
exo#2 

tech#3 

Défaire et compter de 
1 en 1 

[Il y a au moins un groupement et 
le nombre total est inférieur à 100] 
défaire les groupements puis 
compter 1, 2, 3, ... 

exo#4 

tech#4 
Défaire et compter de 
n en n 

[Il y a au moins un groupement] 
défaire les groupements puis 
compter 2, 4, 6, … ou 5, 10, 15, … 

exo#9 
exo#10 

tech#5 
Compter de 10/100 
en 10/100 

[Il n'y a qu'un type de de 10 ou de 
100] compter 10, 20, 30, ..., ou 100, 
200, ... 

exo#5_1 
exo#5_2 

tech#6 

Compter le nombre 
de 10/100 
 

[Il n'y a qu'un type de 10 ou de 100] 
compter le nombre de 
groupements (1, 2, 3) puis traduire 
(3 x 10 = 30), ou (3 x 100 = 300) 

exo#5_1 
exo#5_2 

tech#7 

Grouper (10) puis 
compter de 10 en 10 

[Le nombre total est inférieur à 100 
et un multiple de 10] faire des 
groupements de 10 puis compter 
10, 20, 30, … 

exo#3 

tech#8 

Grouper (10) puis 
compter le nombre de 
10 

[Le nombre total est inférieur à 100 
et un multiple de 10] faire des 
groupements de 10, les compter (1, 
2, 3) puis traduire (3 x 10 = 30) 

exo#3 
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Code Nom Description 

Exemples d’exercices 
appartenant à la 

portée pragmatique de 
cette technique 
(cf. Figure 28) 

tech#9 

Grouper (taille X) 
puis compter de X en 
X 

[Il n'y a pas de groupements] faire 
des groupements de taille 

quelconque (  de 10), par 

exemple de taille 5, puis compter 5, 
10, 15, … 

exo#2 

tech#10 

Grouper (nb<10) puis 
compter 

[Il n'y a pas de groupements] faire 
des groupements (moins de 10 
pour chaque unité, par exemple 6 
dizaines et 8 centaines, etc.) puis 
compter 

exo#2 

tech#11 

Grouper (nb>10) puis 
compter 

[Il n'y a pas de groupements] faire 
des groupements (plus de 10 pour 
au moins une unité, par exemple 12 
dizaines et 8 centaines, etc.) puis 
compter 

exo#2 

tech#12 

Compter par unité  
(additions 
successives) 

[Les unités sont ordonnées] 
compter les centaines (100, 200, 
300) puis les dizaines (310, 320) 
puis les unités (321, 322, 323, 324) 

exo#6 

tech#13 

Compter par unité  
(addition finale) 

[Les unités sont ordonnées] 
compter les centaines (1, 2, 3 --> 
300) puis les dizaines (1, 2 --> 20) 
puis les unités (1, 2, 3, 4) et 
additionner (300 + 20 + 4 = 324) 

exo#6 

tech#14 

Compter par unité 
(traduction finale) 

[Les unités sont ordonnées] 
compter les centaines (1, 2, 3 --> 
300) puis les dizaines (1, 2 --> 20) 
puis les unités (1, 2, 3, 4) et traduire 
(324) 

exo#6 
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Code Nom Description 

Exemples d’exercices 
appartenant à la 

portée pragmatique de 
cette technique 
(cf. Figure 28) 

tech#15 

Ordonner puis 
compter par unité 

[Les unités ne sont pas ordonnées] 
ordonner les unités puis compter 
(par additions successives, par 
addition finale ou par traduction 
finale) 

exo#7 

tech#16 

Compter le nombre 
de 10/100 (1 seul 
type), convertir, et 
traduire à la fin 

[Il y a un seul type de groupement] 
par exemple : si ce sont des 
dizaines, les compter (1, 2, ..., 12), 
convertir (10 dizaines --> 1 
centaine) et traduire à la fin (100, 20 
--> 120) 

exo#9 

tech#17 

Compter le nombre 
de 10/100 (n types), 
convertir, et traduire à 
la fin 

[Il y a plusieurs types de 
groupement] pour tous les 
groupements, les compter (2 
centaines, 12 dizaines), convertir 
dans l'unité supérieure (12 dizaines 
= 1 centaine et 2 dizaines), les 
ordonner, recommencer si 
nécessaire, et traduire à la fin 

exo#10 

tech#18 

Compter le nombre 
de 10/100 (n types), 
convertir, et faire 
l'addition 

[Il y a plusieurs types de 
groupement] pour tous les 
groupements, les compter (2 
centaines, 12 dizaines), convertir 
dans l'unité supérieure (12 dizaines 
= 1 centaine et 2 dizaines), les 
ordonner, recommencer si 
nécessaire, et additionner 300 + 20 
+ 4 = 324 

exo#10 
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ANNEXE B – LISTE DES TYPES D’EXERCICES 
 

Code Nom Caractéristiques Exemple de tâches 
(exercices) 

(cf. Figure 28) 

T_EXO1 Taille 0-5 Petite taille (< 5 bûchettes) exo#1 

T_EXO2 
Taille 0-100 sans 
groupements 

Taille <=100, pas de groupements exo#2 

exo#3 

T_EXO3 
Taille 0-100 
(divisible par 10) 
sans groupements 

Taille <=100, pas de groupements, 
la taille de la collection est divisible 
par 10 (par exemple : 10, 140, 500) 

exo#3 

T_EXO4 

Taille 0-100 avec 
groupements 

Taille <=100, présence de 
groupements (i.e. au moins une 
dizaine ou centaine dans la 
collection) 

exo#4 

T_EXO5 

Taille > 0 avec 
groupements (1 
type) faits 

Présence d’un seul type de 
groupement (dizaine ou centaine, 
sans bûchette), avec un nombre de 
groupements inférieur à 10 

exo#5_1 

exo#5_2 

T_EXO6 

Taille > 0 avec 
groupements (n 
types) faits et 
ordonnés 

Présence de plusieurs types de 
groupements (dizaine et/ou 
centaine et/ou  bûchette) avec un 
nombre pour chaque groupement 
inférieur à 10, les types sont 
ordonnés 

exo#6 

T_EXO7 

Taille > 0 avec 
groupements (n 
types) faits mais 
non ordonnés 

Présence de plusieurs types de 
groupements (dizaine et/ou 
centaine et/ou  bûchette), le 
nombre de groupements est 
inférieur à 10, les types ne sont pas 
ordonnés 

exo#7 



  120 

Code Nom Caractéristiques Exemple de tâches 
(exercices) 

(cf. Figure 28) 

T_EXO8 

Taille > 0 avec 
groupements 
partiellement faits 

Présence de groupement (un ou 
plusieurs types) avec au moins un 
type dont le nombre est supérieur à 
9 (ce qui amène à faire d’autre 
groupements) 

exo#9 et exo#10 

T_EXO9 

Taille > 0 avec 
groupements (1 
type) partiellement 
faits 

Présence de groupements (un seul 
type, sans bûchette), avec un 
nombre de groupements supérieur à 
9 (ce qui amène à faire d’autres 
groupements) 

exo#9 

T_EXO10 

Taille > 0 avec 
groupements (n 
types) partiellement 
faits 

Présence de groupements (plusieurs 
types, avec bûchettes), avec au 
moins un type dont le nombre de 
groupements est supérieur à 9 (ce 
qui amène à faire d’autres 
groupements) 

exo#10 
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Table 18 – Exemples d'exercices 

Code Nom 

exo#1 Rechercher le code et le nom des employés. 

exo#2 Rechercher les employés. 

exo#3 Rechercher le code et le nom des employés dont le salaire est 3000. 

exo#4 Rechercher le code et le nom des employés dont le nom est « Nguyen ». 

exo#5 Rechercher le code et le nom des employés dont le nom commence par « Ng ». 

exo#6 
Rechercher le code et le nom des employés dont l'année de naissance est 1990, 
1995 ou 1996. 

exo#7 
Rechercher le code et le nom des employés dont l'année de naissance est entre 
1990 et 1996. 

exo#8 Rechercher les employés qui participent à des projets et le nom de ces projets. 

exo#9 
Rechercher tous les employés et le nom des projets auxquels ils participent (s'il 
y en a). 

exo#10 
Rechercher tous les employés et tous les projets (y compris les employés sans 
projets et les projets sans employés). 

exo#11 Rechercher le code et le nom des employés qui gèrent un projet. 

exo#12 
Rechercher le code et le nom des employés dont le salaire est le plus bas (il peut 
n’y en avoir qu’un). 

exo#13 
Rechercher le code et le nom des employés dont le salaire est supérieur à l’un 
des employés nés en 1990. 

exo#14 
Rechercher le code, nom et prénom des employés dont le salaire est le plus bas 
et qui sont nés en 1990 et 1995. 

2. Modélisation 

Nous présentons ci-dessous notre modélisation de ce domaine des connaissances. Comme 
pour Simbûchette, elle est fondée sur des connaissances définies par des tiers, que nous 
reprenons « en l'état ». Nous avons simplement abstrait ces connaissances en définissant les 
types d’exercices (types de tâches) indépendamment de l'exemple « gestion des employés ». 
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La Table 20 reprend certains des exercices présentés dans la Table 18 et présente la 
modélisation des types d’exercices dont ils sont des instances particulières. 

Table 20 – Modélisation des types d'exercices 

Types 
d’exercices 

Modélisation Exemples d’exercices 

TT#3 

- Attributs sélectionnés : certains. 
- Tables associées : indéterminé. 
- Comparaison alphanumérique avec une ou des 

valeurs déterminées : une valeur. 
- Comparaison alphanumérique avec des résultats 

d’une requête : non. 
- Condition d’existence : non. 

exo#3 « Rechercher le 
code et le nom des 
employés dont le 
salaire est 3000 » 

TT#4 

- Attributs sélectionnés : certains. 
- Tables associées : indéterminé. 
- Comparaison alphanumérique avec une ou des 

valeurs déterminées : chaîne de caractères. 
- Comparaison alphanumérique avec des résultats 

d’une requête : non. 
- Condition d’existence : non. 

exo#4 « Rechercher le 
code et le nom des 
employés dont le nom 
est « Nguyen » » 

TT#5 

- Attributs sélectionnés : certains. 
- Tables associées : indéterminé. 
- Comparaison alphanumérique avec une ou des 

valeurs déterminées : sous-chaîne. 
- Comparaison alphanumérique avec des résultats 

d’une requête : non. 
- Condition d’existence : non. 

exo#5 « Rechercher le 
code et le nom des 
employés dont le nom 
commence par 
« Ng » » 

TT#8 

- Attributs sélectionnés : certains. 
- Tables associées : plusieurs. 
- Comparaison alphanumérique avec une ou des 

valeurs déterminées : non.  
- Comparaison alphanumérique avec des résultats 

d’une requête : non. 
- Condition d’existence : non. 

exo#8 « Rechercher 
les employés qui 
participent à des 
projets et le nom de 
ces projets » 
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2.2. Les techniques 

Nous avons identifié 18 techniques de base7 (requêtes de recherche de données simples, 
sans agrégation, groupement ou conditions complexes). Ces techniques sont présentées en 
Table 21. 

Table 21 – Liste des techniques 

Code Nom 
Exemples 

d’exercices 

tech#1 
Projection sur un ensemble d’attributs d’une table, sans 
condition 

exo#1 

tech#2 Projection sur tous les attributs d’une table, sans conditions exo#2 

tech#3 Comparaison (=, <, > …) exo#3 

tech#4 Comparaison textuelle (like, not like) exo#4 

tech#5 
Comparaison textuelle (like, not like) avec des « wildcards » (%, 
_) pour spécifier des caractères joker (par exemple : « Ng% », 
« H_ ») 

exo#5 

tech#6 Appartenance à un ensemble de valeurs déterminées (in, not in) exo#6 

tech#7 Comparaison d’intervalle (between, not between) exo#7 

tech#8 Produit cartésien, puis comparaison alphanumérique. exo#8 

tech#9 
Jointure interne [retourne les données où le critère de jointure 
est respecté] 

exo#8 

tech#10 
Jointure gauche [retourne les données où le critère de jointure 
est respecté ainsi que tous les éléments de la table de gauche, 
même s’ils ne respectent pas le critère de jointure] 

exo#9 

tech#11 
Jointure droite [retourne les données où le critère de jointure 
est respecté ainsi que tous les éléments de la table de droite, 
même s’ils ne respectent pas le critère de jointure] 

exo#9 

tech#12 
Jointure FULL [retourne les données des 2 tables, même s’ils 
ne respectent pas les critères de jointure] 

exo#10 

tech#13 Condition d’existence (exists, not exists) exo#11 

tech#14 Condition d’existence (in, not in) exo#11 

 
7 Il se trouve que, par hasard, il y a le même nombre de techniques que dans l’exemple Simbûchette. 
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Nous avons enfin associé les 18 techniques aux différents types de tâches (types d’exercices), 
cf. Table 21). 

Table 22 – Liste des types d'exercices 

Code Nom 
Exemples d’exercices (abordant sur la base 

de données « gestion des employées ») 

T_EXO1 
Rechercher A1, … de la TableA. Rechercher le code et le nom des 

employés. 

T_EXO2 Rechercher TableA. Rechercher les employés. 

T_EXO3 
Rechercher A1, … de la TableA 
dont Ax est X. 

Rechercher le code et le nom des 
employés dont le salaire est 3000. 

T_EXO4 
Rechercher A1, … de la TableA 
dont Ax est X (chaîne de 
caractères). 

Rechercher le code et le nom des 
employés dont le nom est « Nguyen ». 

T_EXO5 

Rechercher A1, … de la  TableA 
dont Ax commence (ou termine, 
contient, …)  X (chaîne de 
caractères). 

Rechercher le code et le nom des 
employés dont le nom commence par 
« Ng ». 

T_EXO6 
Rechercher A1, … de la  TableA 
dont Ax est X, Y, … ou Z. 

Rechercher le code et le nom des 
employés dont l'année de naissance est 
1990, 1995 ou 1996. 

T_EXO7 
Rechercher A1, … de la TableA 
dont Ax est entre X et Y. 

Rechercher le code et le nom des 
employés dont l'année de naissance est 
entre 1990 et 1996. 

T_EXO8 
Rechercher les données de TableA 
et les données liées dans TableB. 

Rechercher les employés qui participent 
à des projets et le nom de ces projets. 

T_EXO9 
Rechercher toutes les données de 
TableA et les données liées dans 
TableB s'il y en a. 

Rechercher tous les employés et le nom 
des projets auxquels ils participent (s'il y 
en a). 

T_EXO10 
Rechercher toutes les données de 
TableA, toutes les données de 
TableB, et leur lien s'il y en a. 

Rechercher tous les employés et tous les 
projets (y compris les employés sans 
projets et les projets sans employés). 

T_EXO11 
Rechercher A1, … de la TableA qui 
[…] la TableB. 

Rechercher le code et le nom des 
employés qui gèrent un projet. 
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