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Sommaire 

Nonobstant l'idée d'utiliser les ressources logicielles à des fins 

pédagogiques remonte à quelques décennies, le recours aux environnements 

informatiques d'apprentissage (EIA) dans l'enseignement et la formation constitue, 

actuellement, un axe d'intérêt qui ne cesse de croître. Néanmoins, si l'on souhaite 

concevoir des EIA pour enseigner des domaines complexes et qui soient dotés de 

mécanismes tutoriels susceptibles d'interagir avec des apprenants ayant différents 

niveaux d'intelligence et diverses capacités d'acquisition de connaissances, alors 

appréhender le processus de l'apprentissage humain et comprendre la manière de 

structurer et manipuler la connaissance durant ce processus est une tâche 

fondamentale. Incontestablement, modéliser et représenter le savoir est un objectif 

dont la réalisation constitue un véritable défi. 

Cette thèse présente une approche cognitive et computationelle de 

représentation de la connaissance des domaines d'apprentissage et celle des usagers 

apprenant au moyen des EIA. L'approche proposée s'inspire des recherches en 

intelligence artificielle sur la modélisation computationnelle pour la structuration et 

l'organisation de la connaissance et des théories de la psychologie cognitive qui 
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offrent une modélisation fine de l'activité cognitive humaine et l'expliquent en 

termes de sous-systèmes de la mémoire et de leurs processus. L'hypothèse soutenue 

est que ces sous-systèmes et ces processus - simulés au sein d'un EIA -, parce 

qu'ils sont fortement similaires à ceux utilisés par un apprenant, facilitent, d'une 

part, l'identification de la connaissance acquise correcte et erronée, et suggèrent, 

d'autre part, la planification d'une séquence d'activités pédagogiques pour 

améliorer de manière significative le niveau cognitif de cet apprenant. 
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Introduction 

Lorsqu'on regarde autour de soi, on peut aisément reconnaître chacun des 

objets situés dans notre champ de vision et on peut facilement les nommer. On voit, 

par exemple une main sur un clavier d'ordinateur, un moniteur qui nous fait face, 

etc. De la même manière, toute action qu'on perçoit porte un nom : on bouge les 

mains, on écrit au moyen du clavier, etc. Pour nous, le monde est organisé en objets 

et en actions portant des noms qui les symbolisent : des mots. Ce monde peut être 

décrit de manière apparemment satisfaisante à l'aide de phrases qui enchaînent ces 

mots à partir de règles grammaticales précises [Defays, French & Sougné, 1999]. 

En plus, quand on écoute nos propres pensées, on entend des phrases parlées, des 

suites de mots. Notre capacité à manipuler des symboles qui renvoient à des objets 

et à des actions est vite apparue comme une propriété fondamentale que doit 

posséder une entité artificielle que l'on veut intelligente. Pour reproduire la pensée 

sur cette entité, il suffit essentiellement de lui inculquer notre aptitude à manipuler 

les mots que nous utilisons pour décrire le monde et toutes les règles qui gèrent 

l'usage de ces mots. En théorie, cette conjecture paraissait si simple à certifier. 
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Origines du computationnalisme 

La philosophie est concernée depuis longtemps par l'étude de la 

connaissance, elle a subi au cours des dernières décennies l'influence de l'évolution 

des idées en intelligence artificielle, tout en l'influençant à son tour. Pour répondre 

à la question « les machines peuvent-elles penser ? », Turing définit l'ordinateur 

comme « une machine destinée à réaliser toutes les opérations qui pourraient être 

faites par un calculateur humain » et propose en 1950 - dans un article qui a eu une 

immense influence dans le champ de la philosophie de l'esprit - le jeu de 

l'imitation [Turing, 1950] dans lequel une machine doit pouvoir être capable de 

convaincre un interlocuteur humain qu'elle est humaine. Certes, si l'ordinateur s'est 

révélé redoutable au jeu d'échecs, par exemple, il n'en demeure pas moins que pour 

un travail aussi simple que la traduction d'un texte littéraire la machine fournit un 

résultat tellement médiocre que n'importe quel interlocuteur le distinguera 

immédiatement du travail d'un traducteur humain. Les critiques adressées à Turing 

s'appuient sur sa propre définition de l'ordinateur et sur son affirmation qu'il était 

impossible, en principe, de distinguer les hommes des ordinateurs à partir de leurs 

activités observables (à savoir, leurs comportements) pour affirmer que le test du 

jeu de l'imitation est de nature béhavioriste, id est, comportementale. 

Le béhaviorisme est une doctrine en psychologie fondée au début du xxème 
siècle qui limite son champ d'étude aux comportements extérieurs mesurables et qui 

tente d'établir des lois, dites de conditionnements, entre les stimuli et les réactions. 

Les états intérieurs, les sentiments et la conscience, n'étant pas observables, ne 

pouvaient être étudiés [Watson, 1919]. L'effet du béhaviorisme sur la psychologie 

fut de minimiser l'approche introspective I des processus mentaux, des émotions et 

des sentiments et de la substituer par l'étude du comportement objectif des 

1 Théorie fondée sur le principe de l'observation psychologique effectuée par le sujet sur lui-même. 
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individus dans leur rapport avec l'environnement au moyen de méthodes 

expérimentales [Skinner, 1971]. Le béhaviorisme seul ne peut mettre en évidence 

l'intelligence d'un système. Si deux systèmes (une machine et un humain) 

produisent le même résultat, cela ne prouve pas qu'ils exhibent forcément le même 

comportement intelligent. Il faut en outre - du moins, pour ceux qui s'opposent au 

béhaviorisme - tenir compte des processus internes qui ont permis de produire le 

résultat en question. 

Pour pallier les déficiences de la théorie béhavioriste, les philosophes 

proposaient le fonctionnalisme. Selon ce paradigme, des états mentaux sont 

identifiés sur la base de leurs rôles fonctionnels pour permettre l'interaction de 

l'individu avec son environnement. Ces états sont considérés comme capables 

d'expliquer le comportement dont ils sont la cause [Malinowski, 1922]. Étant donné 

que le fonctionnalisme renvoie à l'idée d'agir en exerçant des fonctions de divers 

types qui assurent une progression intellectuelle au fil des expériences vécues, ce 

sont les relations causales ( de causes et d'effets) d'un état qui sont à prendre en 

considération, et pas seulement l'entrée (les données fournies) et la sortie (les 

résultats), comme c'est le cas de l'approche béhavioriste. De plus, il faudrait 

considérer également les relations entre les états eux-mêmes. Ces relations 

expliqueraient la production de comportements par une opération conjointe de 

plusieurs états. 

Le fonctionnalisme distingue plusieurs niveaux d'abstraction dans lesquels 

les comportements des individus, perçus comme des systèmes complexes, sont 

organisés et décrits. Le fait de décomposer en niveaux d'abstraction amène l'idée de 

décomposer en niveaux de traitement aboutissant au niveau le plus inférieur à une 

manipulation calculatoire de symboles formels. C'est ainsi qu'apparaît la théorie 

computationnelle, selon laquelle, une représentation interne doit pouvoir expliquer 

l'effet causal d'un système intelligent sur le monde physique. Le computationalisme 

offre une conception des processus mentaux en termes de traitement de 
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l'information. Autrement dit, l'esprit est défini comme un calculateur ou un système 

de traitement de données [Searl, 1980]. Le cerveau devient alors un moteur 

computationnel de la pensée au sein duquel les connaissances d'un individu peuvent 

être représentées par un modèle formel symbolique. Plus précisément, la 

représentation des connaissances - dans la théorie computationnelle - est un 

système définissant une série de symboles et une série d'opérations sur ces 

symboles. En conséquence, il n'est pas suffisant de donner uniquement une liste de 

symboles car il est impossible d'envisager une représentation sans considérer une 

modélisation du raisonnement qu'elle supporte [Newell, 1979]. 

Utilité d'un modèle computationnel pour 

l'enseignement et la formation 

Bien que l'idée d'utiliser les ressources logicielles à des fins pédagogiques 

remonte à quelques décennies [Carbonell, 1970 ; Brown, Burton & Bell 1975 ; 

Clancey, 1983 et White & Frederiksen, 1985], le recours aux environnements 

informatiques d'apprentissage (EIA) dans l'enseignement et la formation constitue, 

actuellement, un axe d'intérêt qui ne cesse de croître. En raison des pressions 

financières que vivent les institutions éducatives, de plus en plus de développeurs, 

d'éducateurs et de pédagogues se tournent vers la stratégie d'utilisation, de partage 

et d'échange du matériel pédagogique numérisé. De ce fait, les connaissances 

accessibles par les agents artificiels deviennent, lorsqu'elles sont spécifiées 

conformément à un modèle formel, facilement exploitable pour' répondre aux 

requêtes des apprenants et/ou des processus provenant d'applications distantes 

[Musen, 1992]. D'un autre côté, de par la nature relationnelle et structurée de ces 

connaissances, leur exploitation nécessite de faire appel à des méthodes 

d'inférences déductives et inductives capables de traiter et manipuler un grand 

volume de données structurées. Dans ce sens, un modèle computationnel de 
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représentation des connaissances trouve sa pleine utilité non seulement pour 

permettre la modélisation des connaissances des domaines d'apprentissage, mais 

également pour la recherche et le traitement automatique d'information. Celle-ci 

guide essentiellement le raisonnement, le diagnostic et la prédiction d'un système 

tuteur dont la tâche est de fournir des suggestions, des exemples et des explications 

bien adaptés à chaque apprenant. 

Nécessité d'une modélisation cognitive supplétive 

Au moment où l'on se consacre davantage à la production de matériel 

éducatif multimédia pour relever le défi de l'apprentissage au moyen des 

environnements informatiques, on se préoccupe énormément de la rentabilité (sur 

les plans pédagogique, didactique et cognitif) de ces nouvelles possibilités 

éducatives qu'offrent les technologies de l'information et de la communication. 

En tant que représentation, les symboles d'un modèle computationnel ont un 

contenu sémantique mais les opérations qu'on leur associe ne sont déterminées que 

par leur syntaxe. Ainsi, selon la théorie computationnelle, les contenus qui ne sont 

pas représentables n'auront pas d'impact sur le comportement d'un système 

intelligent. De ce fait, la perception, l'action et la mémoire ne sont pas prises en 

compte. Toutefois, si l'on souhaite concevoir des systèmes intelligents aptes à 

fonctionner dans des environnements complexes et à œuvrer avec les différents 

acteurs qui s'y trouvent alors il n'est pas possible d'ignorer tout ce qui touche à la 

mémoire, à la cognition et à leurs représentations. En particulier, dans le cas des 

systèmes informatiques intelligents qui sont dédiés à l'apprentissage, à la formation 

et à l'enseignement assisté par ordinateur. 

Un enthousiasme remarquable au sein de la communauté éducative 

internationale pour des environnements informatiques d'apprentissage fortement 
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interactifs a engendré plusieurs tentatives [Wells & Jefferey, 1996 ; Rzepa & 

Tonge, 1998 ; Lintermann & Deussen, 1999 et Heermann & Fuhrmann, 2000]. 

Cependant, si l'on a l'ambition de développer des environnements d'enseignement 

dotés de stratégies tutorielles capables d'interagir avec des apprenants ayant 

différents mveaux d'intelligence et diverses capacités d'acquisition de la 

connaissance, alors comprendre le processus de l'apprentissage humain et la 

manière de structurer et manipuler la connaissance durant ce processus est une 

tâche fondamentale. Incontestablement, modéliser et représenter ce savoir acquis 

est un objectif dont la réalisation constitue un véritable défi. 

Objectif de la thèse 

L'objectif de cette recherche est de concevoir un modèle 2 pour représenter 

la connaissance du domaine et celle des usagers apprenant au moyen des 

environnements informatiques d'apprentissage. Le modèle s'inspire (1) des 

recherches en intelligence artificielle sur la modélisation computationnelle pour la 

structuration et l'organisation de la connaissance et (2) des théories de la 

psychologie cognitive qui expliquent l'activité cognitive humaine en termes de 

sous-systèmes de la mémoire et de leurs processus. L'hypothèse défendue est que 

ces sous-systèmes et ces processus (simulés dans un environnement informatique 

d'apprentissage), parce qu'ils sont fortement similaires à ceux utilisés par 

l'apprenant, facilitent, d'une part, l'identification de la connaissance acquise 

correcte et erronée, et suggèrent, d'autre part, la planification d'une séquence 

d'activités pédagogiques pour améliorer de manière significative le niveau cognitif 

de cet apprenant. 

2 Dans tout ce qui suit, le terme «modèle» représente, lorsqu'il est employé sans aucune référence 
explicite à une approche ou une théorie, un modèle conçu selon les spécificités de l'approche de 
représentation des connaissances proposée dans cette thèse. Par suite, le terme de modèle désigne 
cette approche-ci. 
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L'originalité de l'approche de représentation réside dans l'utilisation 

parcimonieuse des structures cognitives proposées par la psychologie. Dans le 

modèle, certains types de connaissances servent à encoder l'ensemble des 

connaissances d'un domaine d'étude. Ces types de connaissances peuvent être 

combinées dynamiquement afin de représenter l'activité cognitive d'un apprenant. 

D'autres types de connaissances représentent la trace de cette activité cognitive 

dont l'analyse permet d'effectuer un recouvrement sur les connaissances de 

l'apprenant et de déterminer leur niveau d'acquisition. 

Description de la thèse 

Dans la présente introduction, le contexte de la naissance du 

computationalisme a été retracé et l'utilisation de modèles computationnels pour 

représenter les connaissances dans le cadre de l'apprentissage au moyen des 

environnements informatiques a été justifiée. De plus, l'importance d'amalgamer 

un modèle computationnel avec une théorie de la psychologie cognitive a été 

soulignée. 

Le chapitre 1 de cette thèse présente un essaim de formalismes 

computationnels classiques de représentation de connaissances. Cette collection est 

agrémentée de brèves descriptions de quelques systèmes informatiques 

d'apprentissage populaires qui adoptent un ou plusieurs de ces formalismes. 

Le chapitre 2 discute de la possibilité de s'inspirer de la mémoire humaine 

et de ses sous-systèmes pour concevoir des structures informatiques de 

représentation des connaissances au sein des environnements informatiques 

d'apprentissage. 
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Le chapitre 3 décrit la mise en œuvre de la théorie de la représentation de la 

connaissance, proposée dans le chapitre antécédent, et présente une première partie 

des expérimentations réalisées. En outre, l'hypothèse que la représentation des 

connaissances peut servir le processus de remédiation d'un système tuteur ( ce qui 

constitue une des originalités de cette thèse) est entérinée. 

Le chapitre 4, qui expose de manière circonstanciée le modèle théorique, est 

dédié à une discussion analytique qui débat des similitudes et des différences avec 

les formalismes de représentation adoptés dans certains modèles populaires et 

appuie, sur des aspects psychologiques, computationnels ou cognitifs, les choix des 

structures de connaissances retenues. En vue de mettre en relief les originalités et 

les avantages du modèle proposé par rapport à ces modèles de représentation 

populaires, la seconde partie des expérimentations est dépeinte dans ce chapitre. 

Particulièrement, il sera montré expérimentalement que l'approche proposée de 

représentation de connaissances consent de concevoir des modèles 

représentationnels capables de se souvenir d'un évènement spécifique dans un 

contexte temporel, ce qui leur permet de faire le lien entre chaque occurrence d'une 

connaissance et le contexte dans lequel elle a été créée ou manipulée. En plus, il 

sera dénoté que la structuration suggérée des connaissances lie corrélativement et 

de manière explicite les évènements tangibles, conséquences de déroulements de 

faits dans des situations concrètes et qui se produisent de façon non prévisible. Cela 

permet d'avoir une trace exhaustive de ce qui est survenu dans les moindres détails 

et d'analyser cette trace selon un ordre chronologique ou de complexité. Il est ainsi 

possible de scruter l'historique afin d'en extraire des indices pertinents à des fin de 

raisonnement. 

Finalement, le dernier chapitre rappelle, en guise de conclusion, les points 

majeurs de ce travail de recherche qui ouvre la voie à d'autres extensions 
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prometteuses du modèle de représentation et énonce la direction des recherches 

futures. 
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Chapitre 1 

Formalismes computationnels 

de représentation de la 
• connaissance 

La représentation des connaissances a toujours été un sujet de recherche 

pluridisciplinaire qui touche divers domaines comme les sciences cognitives, la 

psychologie, la linguistique, les mathématiques et l'informatique (intelligence 

artificielle, bases de données, programmation logique, etc.). En intelligence 

artificielle, la représentation des connaissances, leur l'organisation et leur 

structuration sont, sans doute, une tâche fort intéressante à accomplir. Le problème 

de la représentation de la connaissance consiste à trouver une correspondance -

grâce à un modèle théorique formel - entre un monde extérieur et un système 

symbolique. Si les connaissances de ce système emploient des symboles qui font 

référence à des objets ou des propriétés du monde extérieur, les connaissances que 

les ordinateurs manipulent habituellement sont d'ordre numérique. De ce fait, la 
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représentation de la connaissance devrait en principe se baser sur des modèles aussi 

généraux que possible, aussi indépendants des traitements que possible et 

suffisamment expressifs pour que l'acquisition et/ou le transfert des connaissances 

soient aisés. Comme un modèle est normalement fondé sur des connaissances, ce 

qui signifie que des structures de connaissances opèrent sur d'autres structures de 

connaissances, le rôle technique du modèle est de remanier une structure en une 

autre. Par exemple, transformer un problème en une solution. 

De même qu'il n'y a pas de langage universel, il n'existe pas à ce jour de 

formalisme idéal pour représenter les connaissances. On dénombre ainsi dans la 

littérature plusieurs formalismes qui ont été proposés au fil du temps pour 

représenter la connaissance. Dans ce qui suit, une collection de ces formalismes est 

présentée, agrémentée de brèves descriptions de quelques systèmes d'apprentissage 

populaires qui adoptent un ou plusieurs de ces formalismes pour représenter la 

connaissance acquise ou manipulée. 

1.1 La logique 

Le formalisme logique a été l'un des premiers formalismes proposés pour 

représenter la connaissance. Il constitue toujours la base de nombreuses recherches 

en intelligence artificielle. Dans cette représentation, les connaissances sont 

manipulées au moyen d'opérations logiques faites sur des symboles. Les logiques 

formelles sont utilisées, entre autre, dans les systèmes experts pour représenter la 

connaissance et pour raisonner à son propos. La logique la plus simple ( et la 

première à être utilisée) est la logique des propositions qui se définie par un 

alphabet, des formules acceptables et une interprétation des valeurs de vérité pour 

les formules produites. La représentation offerte par la logique propositionnelle se 

limite à associer des connecteurs ("ET", "OU", "NON") aux propositions. Ceci ne 
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permet guère d'effectuer certains raisonnements complexes comme, par exemple, 

exprimer le fameux syllogisme de Socrate 3
• 

La logique des prédicats du premier ordre - utilisée par la suite - est plus 

riche, son alphabet inclut, en plus, des symboles de prédicats et de fonctions. Dans 

cette logique, on dispose d'un ensemble de symboles ( quantificateurs existentiels 

":3" et universels "V") et d'un ensemble de règles d'inférence qui infèrent des 

formules qui prennent la valeur "vrai" dès lors que les formules parentes prennent 

aussi la valeur "vrai". Ces règles peuvent donc être combinées pour produire des 

formules valides et permettent, par la suite, de raisonner à partir de ces formules. 

Ainsi, le syllogisme de Socrate se traduirait, en logique des prédicats, comme suit: 

11'x [ (Homme (x) (x)) /\ (Homme (Socrate) Mortel (Socrate))] 

Pour résoudre un problème à l'aide de la logique des prédicats, une des 

techniques - appelée preuve par réfutation - consiste à le représenter d'abord par 

des formules appelées axiomes (qu'on peut noter par A1, A2, .. , An) et une formule C 

dite conjecture. On tente ensuite de prouver par un enchaînement fini d'applications 

des règles d'inférence que la formule résultante de la conjonction des axiomes avec 

la négation de la conjecture («A1 /\ A2 /\ .. /\ An/\ -.c») est inconsistante; C'est-à-

dire, toujours fausse. Toutefois, la représentation offerte par la logique du premier 

ordre est également limitée. Plus précisément, les termes sur lesquels portent les 

prédicats ne peuvent pas être d'autres prédicats. Il est ainsi difficile de représenter 

les assertions réflexives du genre « Marie pense qu'elle mange une pomme » et qui 

se représenterait avec une quantification d'un prédicat portant sur un autre prédicat, 

comme suit: 

3 « Tout homme est mortel. Or, Socrate est un homme. Donc, Socrate est mortel. » 
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3x 3y 3Manger 

{ [Penser(x, Manger(x, y))]/\ [Nom(x, Marie)]/\ {Pomme(y)] J 4 

La logique des propositions et celle des prédicats, dites classiques, bien 

qu'elles permettent d'exprimer des faits et des situations de l'environnement tout en 

ayant d'importantes capacités d'inférence, ne reconnaissent comme valeurs de vérité 

que le "vrai" et le "faux". Dans certains cas, des connaissances imprécises ou 

incertaines peuvent être à la base de nombreux raisonnements humains. Pour traiter 

ces connaissances, il est nécessaire de considérer d'autres types de logiques 

admettant plus que deux valeurs de vérité. Partant de ce fait, la logique floue 

[Zadeh, 1973], par exemple, introduit des degrés dans la valeur de vérité d'une 

formule. Par ailleurs, la psychologie a toujours considéré la vérité des 

connaissances chez l'humain comme étant relatives à une circonstance, à un instant 

ou à un point de vue. Cette notion de vérité contextuelle a donné lieu en logique aux 

logiques modales [Lewis, 1918] qui introduisent ( 1) des modalités contextuelles 

telles que la possibilité ou la nécessité, et (2) des modalités temporelles comme le 

passé ou le futur. 

Depuis la fin des années 1970, on s'est servi de divers types de logiques 

modales dites non-monotones 5 [Reiter, 1978] pour représenter les connaissances. 

Par exemple, (1) la logique de Hennessey-Milner ou HML [Milner, 1989] qui a été 

inventée pour fournir un langage logique de description de la connaissance 

manipulée par les processus parallèles, (2) les logiques temporelles ou CTL 

[Emerson, 1990], conçues pour fournir un langage de spécification des circuits 

matériels et (3) la logique propositionnelle dynamique ou PDL [Kozen & Tiuryn, 

4 Cette formule n'est plus une formule de la logique du premier ordre puisque le prédicat 'Penser' 
prend comme deuxième argument un autre prédicat : 'Manger', lui-même quantifié 
existentiellement. 
5 Le principe de la non-monotonie stipule que certaines formules peuvent être considérées comme 
prouvables dans un ensemble d'axiomes A, mais non prouvables dans un ensemble A' contenant A. 
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1990] qui est une logique servant à raisonner sur les programmes informatiques. 

L'idée de départ dans ces logiques était de fournir un langage suffisamment riche 

pour exprimer des propriétés utiles (connaissances) sur les automates (les machines 

à états finis, encore connues sous le nom de graphes états-transitions étiquetés). 

Malgré l'existence de nombreuses études théoriques [Hughes & Creswell, 1984 ; 

Fitting, 1983], très peu de systèmes informatiques utilisent les logiques modales ou 

non-monotones. 

Partant du constat que les individus fonctionnent, dans leurs réflexions et 

jugements, plus souvent par associations d'idées que par démonstrations logiques, 

le psychologue Johnson-Laird postule que les humains, bien qu'ils disposent de 

mécanismes logiques, ne les utilisent pas toujours pour raisonner [Johnson-Laird, 

1991]. Ses recherches affirment que l'être humain utilise des conventions pour 

compléter sa connaissance. Ces conventions constituent des méta-connaissances. 

Prenons, par exemple, la convention « tous les oiseaux volent ». En absence de 

cette information fournie explicitement sous une forme logique, il est impossible 

selon la logique formelle de déterminer uniquement à partir de l'énoncé « Titi est 

un oiseau» que « Titi vole». Pourtant, cela paraît évident dans un raisonnement 

humain. 

Dans le domaine des environnements virtuels d'apprentissage et plus 

particulièrement les systèmes tuteurs qu'ils abritent, les limites de la logique en tant 

que formalisme de représentation sont rigoureusement déterminées par le fait que 

c'est une discipline qui expose dans le détail, et de manière stricte, uniquement des 

propriétés formelles transposées en règles absolues. Or, un domaine d'étude qu'on 

vise à enseigner à un apprenant nécessite une maîtrise du savoir et du savoir-faire 

qui lui sont relatifs. Ceux-ci sont généralement répartis selon un schéma complexe 

mettant en place un ensemble de règles suffisamment interconnectées, et il est 

illusoire de vouloir transposer un simple calcul de prédicats à des raisonnements 
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largement récurrents, qui font appel à d'autres raisonnements additionnels selon 

une hiérarchie qui ne peut être établie à l'avance et de manière précise. 

Si elle a l'avantage d'être à la fois consistante 6 et complète 7
, proche de nos 

raisonnements intuitifs, flexible 8 et modulaire 9
, les inconvénients de la logique 

viennent de la séparation de la représentation et du procédé. Les systèmes 

intelligents basés sur la logique trouvent leurs limites avec de grandes bases de 

données. En effet, l'impuissance de la logique à gérer des masses importantes de 

connaissances s'explique, en quelque sorte, par sa nature déclarative qui insiste sur 

les aspects descriptifs des connaissances (les faits, les objets, leurs relations et l'état 

de l'environnement dans lequel ils se trouvent). Toutefois, sachant que tout système 

intelligent doit savoir comment utiliser ses connaissances (trouver les faits 

significatifs, réaliser des interférences, etc.), le formalisme logique ne permet pas, à 

lui seul, d'atteindre cet objectif. 

En réaction à diverses lacunes de la logique, un grand nombre de chercheurs 

en psychologie et en intelligence artificielle postulent l'existence de structures 

cognitives complexes qui, par leur caractère de modèle, facilitent la perception et la 

réflexion. La mémoire humaine contient un nombre énorme d'informations et il est 

très coûteux de les associer à chaque fois que le besoin se manifeste. D'où la 

nécessité de regrouper certains éléments dans des structures bien particulières. En 

1974, Minsky propose le formalisme de représentation par les ''frames" [Minsky, 

1974] qui eut- lui aussi - une influence sur les formalismes qui ont suivi. Comme, 

par exemple, celui des objets de connaissance [Merrill, 1990], suggéré plus tard par 

Merrill. À la même époque (les années 70), l'équipe de recherche en intelligence 

artificielle de l'Université de Yale invente la notion de "script". 

6 Il est impossible de démontrer une proposition fausse. 
7 Chaque proposition vraie possède une preuve. 
8 Un fait particulier peut être entré indépendamment de son utilisation possible. 
9 Toute nouvelle assertion peut être reçue indépendamment de toute autre assertion existante. 
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1.2 Les scripts 

Les scripts [Schank & Abelson, 1977] ont, comme objet, les connaissances 

spécialisées (par opposition aux connaissances de nature plus générale). Ils servent 

à interpréter des événements fréquemment rencontrés. Les scripts nous permettent 

de faire des économies de raisonnement et ils guident l'interprétation d'événements 

rencontrés dans des récits ou des activités courantes. Un script contient des 

mécanismes spéciaux pour gérer les connaissances stéréotypées que l'on possède 

sur des conventions de comportement. 

Il existe plusieurs types de scripts, celui le plus utilisé est le script 

situationnel. La théorie des scripts situationnels a été implantée pour la première 

fois dans le système SAM (Script Applier Mechanism) [Schank & Abelson, 1977], 

dont la tâche était la compréhension et l'ordonnancement des évènements. Dans un 

script, la définition de la situation (script global) contient les connaissances qui 

caractérisent le script en fonction d'une situation type. Dans le script, il existe des 

listes d'acteurs, des scènes, de l'information sur les séquences possibles d'actions, 

des conceptualisations majeures ainsi que de l'information qui permet l'activation 

du script. Il s'agit donc d'une structure de connaissances qui définit essentiellement 

des événements et des actions nécessaires, auxiliaires ou optionnelles faisant partie 

d'une situation stéréotypée. La figure 1.1 présente un exemple de script, le fameux 

script du restaurant, élaboré par Schank et Abelson [1977] et décrit dans [Luger, 

2005]. 
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Script: Re6TAURANT 
Traek, Oolfee Shop 
Props: l'-s 

Menu 
F•FOOd 
Oh"""' 
Mon•Y 

·Acles: S • Oustomer 
w-wa11er 
O•C<>ok 
M-Ô~h!J,,r 
o,.O\.vnef 

'Enlti, cond,ilons: s ls hungry. 
Sheaf!lO!'I&)". 

R..sùltSI S has leslt tnoney 
o bas more tnorn>y 
S ls ryal hungry 
S 11> plea!:ied (Opt!Ol1lll) 

scene·1, Entermg 

S PTRANS S lnlo r..stautant 
s ATTeND IIJYSS to !ables 
s MBUll.D wnera to isil 
S PTRÀI\IS S lo table 
s MOVE s to Sitting poeftlon 

Scene 2: Orck#ing 

(Menu on table}. (W brlng& menu) .(S asl(a for menu} 
S P~NS menu 10 S · s Ml'RANS signal to W 

w PTRANS. Wto tabla s MTRANS 'naed·n\enu-to w 

\ 

WPTRANSWloleblc, 

W ATRANS menu IO s W PTRANS W lo menu 

/ 
SMTRANS kto<I P.l!ttO CP (S) 

·s MBIJll.D cho"'- of F 
S M,:RANS signal IOW 
W PTRANSW to·ttlble 
s Ml'RANS'twe:nt P to W 

-----Wf'TRANSW,100 

C Ml'R.AIIIS 'no F• to W 
W f'TRANS Wto S 
WMTRANS •no P' to s 
(go back to *)'or· 

. WMTRANS(AT~)'to O 

(go toCSç"ne 4 at n.:J - Pllth) 
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S PTl'IANS s to out'<>! restaurant 

Figure 1.1- Un exemple de script. 

Un deuxième type de script est le script personnel, qui s'oriente autour des 

rôles sociaux et décrit, en termes d'actions, les comportements stéréotypés. Sur la 

base de la notion de script personnel, Carbonell en 1981, développe un modèle des 

traits de la personnalité [Carbonell, 1981]. Un troisième type de scripts est le script 

lié à la planification, à la poursuite de buts et/ou de sous-buts. Un script de 

planification est, en général, un plan dressé dans la poursuite d'un but. Il s'agit de 

routines plus ou moins fixes pour exécuter des actions composées et relativement 
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fréquentes. Ces scripts ne sont pas utilisés pour définir - au sens large - le contexte 

d'une situation de résolution de problème. 

Les scripts ont fait leur preuve en intelligence artificielle comme un modèle 

représentationnel plausible qui explique comment les acteurs humains arrivent à 

s'orienter et à agir apparemment sans effort cognitif dans un grand nombre de 

situations. Dans le contexte des environnements informatiques d'apprentissages, les 

critiques qu'on peut leur adresser sont en partie les mêmes que celles adressées, en 

général, à toutes les constructions symboliques de l'intelligence artificielle. Même 

si on considère que les scripts constituent une mode de représentation des 

connaissances basé sur une architecture cognitive, il est impossible de prouver 

l'existence réelle de telles structures dans le cerveau 10
; et même si cela était le cas, 

il est difficile de savoir comment ces scripts pourraient se créer et s'adapter, quel 

serait leur niveau de généralité, comment on les activerait et on les désactiverait, 

etc. Étant donné que les humains ont une très bonne capacité pour le raisonnement 

analogique et que chaque situation de vie est unique, on ignore dans quelle mesure 

un individu rejoue des scripts fixes ou les re-crée en cours d'action. 

À l'heure actuelle, ce formalisme a été pratiquement délaissé comme mode 

de représentation au sein des environnements d'apprentissage à cause de son aspect 

statique. En effet, on privilégie un modèle de représentation qui, plutôt que décrire 

à l'avance ce qui devrait être fait dans des situations conventionnelles, élabore des 

stratégies dynamiques qui dépendent de chaque cas et dont les étapes ne sont pas 

pré-codées constamment au sein du système. 

lO Il est vrai qu'on ne peut guère prouver l'existence physique d'un script dans un cerveau humain. 
Toutefois, comme mon directeur de thèse le souligne, un examen de l'architecture physique interne 
d'un ordinateur ne révèle point l'existence du système d'exploitation, par exemple. 
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1.3 Les frames 

Les frames [Minsky, 197 4] sont une super-classe de scripts. Ils reposent sur 

le même genre d'observations que les scripts. Un grand nombre d'expériences en 

psychologie cognitive suggèrent l'hypothèse que les humains utilisent des 

structures de connaissances constituées à partir d'expériences précédentes pour 

comprendre de nouvelles situations et pour agir. L'idée des.frames qui s'apparentent 

dans l'esprit aux scripts, est née au milieu des années soixante-dix. Les frames 

modélisent des unités de mémoire qui comprennent du savoir et du savoir-faire très 

complexe tandis que les scripts modélisent plutôt des événements qui surviennent 

dans des situations stéréotypées. 

La théorie stipule que, quand une personne se trouve dans une nouvelle 

situation, elle doit sélectionner dans sa mémoire un cadre référentiel. Pour s'adapter 

à un grand nombre de situations, un.frame doit être dynamique. Il peut être adapté 

et transformé en fonction des détails. Selon Minsky [1974], en reliant des 

ensembles de frames on obtiendrait un système qui, à lui seul, assurerait une grande 

partie de l'activité intellectuelle humaine. Ces frames formeraient ainsi un réseau de 

connaissances ("Information Retrieval Network", en anglais). Lorsqu'un frame 

n'arrive plus à gérer une situation, des frames de remplacement - dans le réseau -

sont suggérés. La figure 1.2 illustre un exemple de réseau de frames [Luger, 2005]. 

Les frames correspondent à des structures d'informations associées à un 

concept particulier. Dans un.frame, on y trouve les valeurs par défaut de certains 

paramètres, les types de données qu'il permet de déduire, les procédures à activer et 

les actions à envisager sur les données. Ces informations constituent les attributs du 

frame. Un.frame indique également ses liens avec les autres frames. En effet, les 

frames sont organisés en hiérarchies (dans lesquelles il n'y a pas de cycles). Du 
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haut vers le bas, et selon le principe de spécialisation, les frames affinent les 

descriptions de ceux de niveau supérieur. Réciproquement, de bas en haut, ils 

généralisent les concepts. 

~otelroom - botel chàir 
spèciallzatio11 of: room specialization of: chair 
location; hotel height: 2Mô om 
:oontasns:'.(hotel Chair têgs;4 

•. · · hotel ghone 
Use: Sitting hotel ecl) 

- hotelphone -
speclaHzatlon·otphone. 
use: (~alling 

room ~rvice) 
billing: thr(>ugh room 

' 
hotel.bed - mattress 
superclass: bed supérclass: çushion 
use: sleeping firn'înèss: firm 

size:king 
part: (mattress 

frame) 

Figure 1.2- Un exemple de réseau de frames. 

Ce type de représentation combine le déclaratif et le procédural. Comme 

mentionné précédemment, un frame possède à la fois un côté 'savoir ' qui est de 

nature déclarative et un côté 'savoir-faire' qui est de nature procédurale. Une 

procédure exprime un flot d'informations, elle traduit syntaxiquement la manière 

dont l'information ( contenue dans le frame) transite. Ce savoir procédural est mis en 

œuvre directement sans interprétation. Un frame est généralement décrit par un 

ensemble d'attributs qui sont eux-mêmes décrits par un ensemble de facettes. Ces 

dernières décrivent la sémantique de l'attribut. Par exemple, son type ou encore la 
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manière d'obtenir une valeur qui lui est associée. Les frames ont été largement 

utilisés par les concepteurs de programmes en raison des facilités de 

programmation apportées par les langages orientés objets. 

Certains langages basés sur ce formalisme (par exemple, FRL, KRL, UNIT 

et KL-One, qui seront décrits plus loin) font une distinction entre un frame de 

classe qui correspond à un concept générique, et qui spécifie les liens entre les 

concepts, et un.frame d'instance qui correspond à une instanciation d'un.frame de 

classe. Le frame d'instance diffère du frame de classe par les valeurs associées aux 

attributs. Dans ce sens, un frame devient une structure qui permet de décrire un 

objet ou une classe d'objets. Par exemple, un frame peut représenter une 

automobile alors qu'un autre frame peut représenter une classe d'automobiles. 

Un langage de représentation de connaissances basé sur le concept de frame 

va donc permettre à un concepteur de décrire facilement les différents types d'objets 

du domaine que le système doit modéliser. Plus précisément, il lui permettra de 

traduire la façon typique dont les experts organisent la plupart de leurs 

connaissances en utilisant un moyen de représentation basée sur une structure de 

relations entre objets. Ce langage offre, en outre, une technique concise de 

définition par spécialisation qui est facile à mettre en oeuvre par la plupart des 

experts d'un domaine. Les relations de classes entre les frames autorisent le partage 

d'informations descriptives, via des mécanismes d'héritage, entre plusieurs frames. 

La structure interne des frames assure le maintien automatique des contraintes 

d'intégrité sémantique. 

FRL [Roberts & Goldstein, 1977], KRL [Bobrow & Winogard, 1977], 

UNIT [Stefik, 1979] et KL-One [Brachman & Schmolze, 1985] (tous cités ci-

dessus) sont les principaux langages de représentation de connaissances inspirés du 

formalisme des frames. Alors que FRL permet la création de structures 
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hiérarchiques complexes de frames, KRL (1) spécifie plusieurs types de frames 

(base, abstraction, manifestation, individu, proposition et relation), (2) offre 

diverses possibilités pour l'édition, l'exécution, l'accès et la manipulation des 

données et (3) introduit l'appariement ("matching", en anglais) pour la sélection 

d'instances de frame par test sur le contenu. De son côté, UNIT offre pratiquement 

la même organisation que KRL. La seule différence réside dans les fonctions 

disponibles et qui sont liées aux types des slots standard. Finalement, KL-One, qui 

se situe à la frontière entre les réseaux sémantiques et la représentation à base de 

frames, propose la classification de concepts comme outil de raisonnement 

permettent à un système de raisonner sur son état ( en termes de connaissances). Les 

concepts dans KL-One sont munis d'attributs particuliers qui expriment les 

relations entre concepts. Ces attributs sont appelés rôles. Une arité est associée à 

chaque rôle. C'est une cardinalité représentée par un couple de valeurs dont la 

première spécifie le plus petit nombre d'arguments que prend la relation et la 

deuxième indique le plus grand nombre. 

Des structures similaires aux frames ont été utilisées dans les systèmes 

tutoriels. Par exemple, IDLE-Tool (Jnvestigate and Decide Learning Environment) 

[Bell, 1999] est un outil qui permet de concevoir des tuteurs dans un environnement 

d'apprentissage par l'exploration et la prise de décision. Ce système vise par la 

pratique de faire maîtriser à un apprenant un ensemble d'habiletés. L'apprenant est 

engagé à poursuivre un objectif en explorant un environnement simulé. Dans IDLE-

Tool, la connaissance est structurée en (1) connaissances générales; c'est-à-dire, 

les éléments de connaissances qui décrivent le domaine d'étude et les relations 

entre eux; et en (2) connaissances spécifiques à chaque exploration. Ces deux types 

de connaissance sont représentées par des frames dont chacun contient (1) la 

connaissance élémentaire mise en jeu, appelée échantillon, (2) les procédures qui la 

traitent, (3) les résultats de ces procédures et (4) les faits déduits à partir de 

l'échantillon et qui permettent de prendre une décision. 
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Il est sans doute vrai qu'un grand nombre de connaissances pourraient être 

représentées par des structures composées telles qu'un réseau de.frames. Toutefois, 

parce qu'une connaissance ne peut exister ex nihilo, surtout dans un contexte 

d'apprentissage (où tout processus cognitif peut être interprété comme une 

manipulation mentale d'un ensemble de connaissances), il faudrait des 

connectivités plus indicatives qui montreraient simultanément les causes et les 

effets des connaissances, les unes par rapport aux autres. Ces connectivités doivent, 

entre autre, mettre en évidence les relations de catégorisation, de généralisation et 

d'appartenance [Gagné et al., 1992] qui peuvent exister entre connaissances. 

1.4 Les réseaux sémantiques 

En s'intéressant aux mécanismes de l'intelligence, les sciences cognitives ont 

été une source majeure d'inspiration pour des systèmes de représentation des 

connaissances. Afin de mettre en exergue les phénomènes d'association dans la 

mémoire humaine, Quillian en 1969, proposa les réseaux sémantiques [Quillian, 

1969]. Ce formalisme, introduit originellement dans les travaux en compréhension 

des langues naturelles et la représentation des sens des mots, offre une description 

regroupée d'objets ou d'entités complexes par structuration de leurs propriétés et 

permet d'exprimer sous forme de liens des relations entre les entités ( qui peuvent 

être hiérarchisées). Le modèle de Quillian avait pour ambition de reconstituer la 

mémoire humaine sous forme d'un ou plusieurs graphes. Les connaissances sont 

représentées à travers des sommets (noeuds) d'un graphe dont les arcs représentent 

les propriétés, les relations ou les actions possibles sur les sommets. L'idée était 

d'abstraire les informations pertinentes d'un domaine particulier pour se concentrer 

seulement sur la topologie d'un problème donné de ce domaine. Ainsi, le graphe est 

vu comme l'espace du problème. La figure 1.3 montre un exemple de réseau 

sémantique hiérarchique élaboré par Quillian [1969] et décrit dans [Luger, 2005]. 
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Figure 1.3- Un exemple de réseau sémantique hiérarchique. 

Dans le système tutoriel SCHOLAR [Carbonell, 1970], par exemple, la 

matière à enseigner (la géographie de l'Amérique du Sud) est représentée par un 

réseau sémantique dont les nœuds sont des concepts géographiques. Du fait de 

l'organisation hiérarchique de ces concepts par des relations du type "super-part", 

"super-concept" ou "super-attribut", des inférences simples pouvaient être réalisées 

par propagation. Dans le tutoriel REDEEM [Major et al., 1997] - une version 

améliorée de COCA [Major & Reichgelt, 1992] - la connaissance est organisée en 

thèmes spécifiant les différents cours à enseigner. Ces thèmes se composent de 

sujets subdivisés en sections. Le formalisme adopté pour présenter la connaissance 

à l'apprenant est la notion de page. Une page contient un ensemble de 

connaissances associées (selon le contenu prédéfini d'une section). Dans sa 

représentation interne, REDEEM fait appel à un réseau sémantique qui décrit les 
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relations entre les pages contenant les connaissances. Le système XAIDA [Hsieh et 

al., 1999], représente les éléments de la connaissance sous forme d'objets appelés 

Jaits ', pour les connaissances déclaratives, et 'procédures' pour les connaissances 

procédurales (qui manipulent les connaissances déclaratives). Les faits et les 

procédures sont structurés dans un réseau sémantique. Il en est de même dans le 

système EON [Murray, 1996, 1999] où la connaissance à enseigner est structurée 

en leçons. Cette connaissance est considérée comme purement déclarative. Les 

éléments de la connaissance sont représentés par des concepts abstraits 

appelés "topics". Ces concepts sont regroupés en types et respectent des relations et 

des liens hiérarchiques. Les liens sont assemblés, à leur tour, en catégories ("topic 

links"). EON utilise un réseau sémantique pour représenter les relations entre 

concepts, niveaux de concepts, et leçons. Cependant, les connaissances 

procédurales - bien qu'elles soient prises en compte dans le processus tutoriel - ne 

possèdent aucune forme succincte de représentation. 

Pour simuler le fonctionnement neurobiologique d'un ensemble d'éléments, 

Fahlman introduit, en 1979, les réseaux sémantiques à propagation de marqueurs 

[Fahlman, 1979]. Les nœuds sont considérés comme des microprocesseurs 

rudimentaires qui possèdent une mémoire locale. Un contrôleur gère le réseau par 

transmission de messages et diffusion de marqueurs à travers les arcs du graphe. A 

la même époque, Hendrix proposa les réseaux sémantiques partitionnés [Hendrix, 

1979] qui offrent la possibilité de délimiter des sous-ensembles de nœuds et d'arcs. 

Un réseau sémantique est une structure plus ou moins statique qui 

représente l'ensemble des liens sémantiques entre les concepts ( ou les éléments d'un 

concept) qu'un individu construit pour donner à ces concepts des significations. En 

enseignement - et plus particulièrement, dans le domaine de la représentation des 

connaissances au sein des environnements informatiques d'apprentissage -, 

représenter les informations sous forme de réseaux sémantiques est une stratégie 
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qui, selon les théories psychologiques, permet aux apprenants ( et, dans le contexte 

d'un EIA, au système qui essaye de formuler un modèle relatif à chaque apprenant) 

d'augmenter les voies d'accès dans la mémoire à long terme. Elle contribue, entre 

autres, à nuancer ou personnaliser les informations. En effet, cette organisation des 

connaissances permet à l'apprenant de placer ses informations dans sa mémoire à 

long terme et d'y avoir accès facilement. Toutefois, cette représentation ne permet 

pas à l'apprenant de développer un contrôle sur ses procédures mentales. Traiter ces 

procédures d'une façon explicite permet à l'apprenant de devenir plus autonome 

face à ses apprentissages. En d'autres termes, encoder explicitement (en mémoire) 

la procédure à accomplir pour réaliser une tâche dans un contexte d'apprentissage 

rend cette procédure plus accessible à l'apprenant, et conséquemment, cette tâche 

plus abordable. Les réseaux sémantiques sont donc largement capables de contenir 

du savoir, mais ils le sont moins pour du savoir-faire. 

1.5 Les graphes génétiques 

Pour faire face à l'impossibilité de représenter les procédures dans les 

formalismes classiques (des années 1970), Goldstein propose d'organiser les 

connaissances procédurales dans un graphe génétique [Goldstein, 1979] où chaque 

nœ:ud du graphe est une procédure et les arcs entre les nœ:uds expriment les 

relations entre les procédures. Ces relations peuvent être de type (1) 

généralisation/spécification, (2) déviation/correction, (3) simplification/affinement, 

ou (4) analogie. Des connaissances proches sont donc représentées par des nœ:uds 

voisins dans le graphe génétique; en particulier, les procédures visant le même but 

forment un îlot de nœ:uds interconnectés. 

Étant donné qu'à l'origine la théorie des graphes génétiques vise à 

formaliser les connaissances en mettant l'accent sur leur nature évolutive (évolution 
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du savoir par des processus mentaux qui manipulent les connaissances acquises), le 

terme génétique se réfère à la théorie de l'épistémologie génétique [Piaget, 1976]. 

La première validation du graphe génétique comme formalisme de 

représentation de la connaissance était le système WUSOR-III [Goldstein, 1982] 

qui visait à enseigner le calcul des probabilités au moyen d'un jeu informatique 

interactif (à base de dialogues) appelé WUMPUS [Goldstein, 1982]. 

Les graphes génétiques offrent un moyen intéressant à un système tuteur 

pour une prise de décision à des fins pédagogiques. Un graphe génétique favorise la 

génération de plusieurs types d'explications (correction, remédiation, déviation, 

etc.) basées sur les liens entre les nœuds du graphe. Ces liens représentent des 

séquences qui schématisent l'évolution de l'apprentissage des procédures du 

domaine. En plus, la planification du contenu à enseigner s'effectue par rapport au 

niveau réel de l'apprenant. En effet, non seulement le graphe génétique sert à 

représenter de façon explicite la connaissance du domaine (par l'ensemble des 

procédures qui permettrent de réaliser la tâche à apprendre) mais aussi - et de 

manière indirecte - la connaissance de l'apprenant. Celle-ci se déduit par la trace 

( dans le graphe) des nœuds et des liens qui les relient et qui reflète les possibles 

opérations cognitives à travers lesquelles les éléments de connaissances ont été 

acquis à partir d'autres éléments. Dans WUSOR-III [Goldstein, 1982], par exemple, 

la stratégie tutorielle consiste à identifier dans le graphe les nœuds périphériques 

qui constituent la bordure de l'ensemble des connaissances de l'apprenant et de 

raisonner à partir des liens génétiques de ces noeuds afin de suggérer une assistance 

adéquate pour aider l'apprenant à acquérir de nouvelles connaissances. C'est-à-dire, 

étendre le sous-graphe de ses connaissances. Dans ce sens, la stratégie opère sur 

une représentation des connaissances de l'apprenant selon un modèle par 

recouvrement (overlay) [Carr & Goldstein, 1977]. 
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Bien qu'un graphe génétique soit une structure qui prenne avantage du fait 

que les connaissances de l'apprenant évoluent à partir de ses connaissances 

acquises au moyen de processus cognitifs tels que l'analogie, la généralisation et 

l'affinement, les liens entre les nœuds du graphe manquent considérablement 

d'expressivité. Par exemple, Wenger [1987] montre que du moment où on ne 

dispose d'aucune valeur quantitative ou qualitative qui caractérise un lien 

d'analogie entre deux procédures du graphe, on ne peut déterminer formellement 

les conditions d'applicabilité du processus d'analogie entre ses deux nœuds. 

Goldstein et ses collaborateurs n'ont jamais implémenté les graphes 

génétiques ailleurs que dans le domaine du calcul des probabilités (avec le simple 

jeu WUMPUS). Si le domaine d'étude est relativement complexe, alors créer un 

graphe génétique qui lui est associé devient une tâche fastidieuse. Pour générer une 

telle structure statique dans le but de représenter un domaine sophistiqué, cela 

nécessite une analyse très minutieuse pour déterminer toutes les relations 

(processus mentaux) qui peuvent exister entre toutes les connaissances procédurales 

associées aux différentes tâches exécutables. 

Dans le but de modéliser des domaines complexes et surtout variés, comme 

par exemple les soustractions en mathématiques ou les techniques du ballet en 

danse classique, Brecht et Jones [1988] proposent un raffinement des graphes 

génétiques. Pour augmenter l'aspect expressif d'un graphe, d'autres types de liens 

ont été définis. Par exemple, les liens de type "est-un" et ''partie-de" spécifient, 

respectivement, les relations d'héritage et de composition entre deux ou plusieurs 

nœuds du graphe. Les liens de préalables indiquent que certains nœuds doivent être 

maîtrisés avant d'autres. Brecht et Jones [1988] divisent aussi les relations de 

déviation/correction entre procédures en deux types. Les liens appelés "corr-1" 

connectent des procédures erronées prédéfinies aux procédures correctes qui ne 

sont pas celles normalement choisies par le système expert (c'est-à-dire, toute 
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procédure valide pour réaliser une tâche donnée autre que celle qui est choisie par 

le système). Ce type de liens vise à établir une éventuelle relation entre (1) une 

procédure valide dans un contexte mais qui n'est pas l'élément de connaissance 

optimal à manipuler dans ce contexte et (2) la création d'une erreur 

d'interprétation11
• Le second type de liens, appelés "corr-2", montre comment une 

procédure erronée doit être corrigée en fonction de la procédure valide choisie par 

le système. 

Même si un graphe génétique offre - à une base de règles (les procédures du 

domaine) - une structure hiérarchique où les relations évolutives entre les éléments 

de connaissance (les règles) sont représentées par les liens d'un réseau qui forme 

cette structure, et bien que ce formalisme facilite l'établissement de stratégies 

tutorielles qui permettent à un système tuteur de décider - à tout moment du 

processus de l'apprentissage - de la suite de la séquence d'activités à enseigner, un 

graphe génétique demeure un mode de représentation statique, malgré le fait qu'il 

offre plus de portée dans la représentation des connaissances de l'apprenant qu'un 

modèle classique de recouvrement [Carr & Goldstein, 1977] (vu que les 

connaissances erronées sont prises en compte). Pour un domaine complexe, il n'est 

pas réaliste de supposer et d'admettre l'existence d'un graphe génétique valide 

conçu statiquement. Évidemment, les liens évolutifs entre les connaissances 

constituent une originalité qu'on ne peut négliger. Toutefois, le graphe génétique ne 

permet pas de reproduire dans un model formel tous les processus cognitifs 

complexes qu'engendrent les activités d'apprentissage et de les représenter sous la 

forme de ce type de liens. Au sein du graphe, l'apprentissage est uniquement vu 

comme un ensemble de raffinements locaux sans aucune considération aux re-

11 En d'autres termes, il y a des chances pour qu'une 'bonne' connaissance (mais pas 
nécessairement la 'meilleure') puisse dévier en une 'mauvaise' connaissance et induire, d'une façon 
ou d'une autre, une erreur. 
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conceptualisations 12 qui pourraient avoir eu lieu chez l'apprenant au cours des 

résolutions de problèmes [Wenger, 1987]. 

1.6 Les graphes conceptuels 

En 1984, Sowa propose les graphes conceptuels [Sowa, 1984] en prétendant 

que toute forme de représentation pourrait être écrite sous forme de tels graphes. 

Les graphes conceptuels sont des structures qui se réfèrent à la logique des 

prédicats du premier ordre. Une transcription directe des formules du langage 

prédicatif en graphes conceptuels se traduirait comme suit: (1) les nœuds du graphe 

sont des symboles qui référent à des prédicats, des arguments ou des attributs de 

prédicats (variables ou constantes) et qui représentent des concepts dont chacun est 

défini par un ensemble de propriétés qui le caractérisent. (2) Les arcs établissent 

des relations conceptuelles d'appartenance, d'instanciation ou d'emplacement (pour 

les attributs de prédicats). Chaque relation conceptuelle possède un arc ou plus. 

Chacun d'entre eux doit être lié à un concept 13
• La figure 1.4 présente un exemple 

de graphe conceptuel tiré de [Luger, 2005]. 

La conception d'un tel graphe s'appuie sur l'étude de la perception en 

psychologie : le sens d'un concept se réduit à sa position relative par rapport aux 

autres concepts. Il ne prend donc un sens que par rapport à un réseau ou un graphe 

qui modélise les connaissances générales du système. Ainsi, plusieurs graphes 

conceptuels peuvent être insérés dans un même réseau. Cela permet de préciser le 

contexte de chaque graphe conceptuel en le replaçant, en quelque sorte, dans une 

théorie logique graphique. Les arcs peuvent alors prendre des significations 

d'implication, de causalité, d'appartenance à un ensemble ou d'inclusion. 

12 Phase continue de classification et d'encodage de l'information en mémoire qui se base sur des 
critères perceptifs visuo-spatiaux et qui permet de faciliter le processus de rappel de l'information. 
13 Un unique concept peut, tout seul, former un graphe conceptuel. Par contre, pour les relations 
conceptuelles, chaque arc de chaque relation doit être lié à un concept. 
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Désigne 
unevariabfe 

' \ 
\ 

dog :'*X: 

Concept 
générique 

Graphe conceptuel de la phrase 
« The dog scratches its ear wlth its paw » 

ear 

,..__..,.. ddg : *X: 

Figure 1.4 - Un exemple de graphe conceptuel. 

Le traitement (informatique) et la compréhension automatique du langage 

naturel sont deux disciplines basées sur des représentations formelles qui, dans la 

plupart des cas, adoptent au sein de leurs modèles des graphes conceptuels offrant 

une représentation suffisamment générique pour représenter toutes les catégories 

grammaticales et un large éventail des phénomènes linguistiques. Ainsi, par 

l'intermédiaire d'une théorie qui gère les règles de manipulation des graphes 

conceptuelles ( copie, jointure, simplification, projection, spécialisation, 

généralisation et restriction de graphes), il est possible de concevoir un interpréteur 

sémantique qui reconstruit le sens d'une phrase en assemblant les graphes du 

lexique [Sowa, 1984]. 

Dans le domaine des environnements informatiques d'apprentissage qui 

utilisent les graphes conceptuels, on peut citer l'exemple de IDEM [Le Bozec, 
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Jaulent & Zapletal, 1998 ; Jaulent & Degoulet, 1992], un système d'aide à 

l'interprétation d'images médicales dont le rôle est de fournir aux étudiants en 

médecine et aux médecins une assistance pour les guider à diagnostiquer les aspects 

pathologiques des structures présentes dans les images. Par exemple, identifier une 

lésion artérielle dans une image et savoir préciser son type et ses différents 

caractères. Un ensemble de graphes conceptuels constitue la connaissance du 

système expert de IDEM. Un modèle conceptuel est défini comme une classe 

regroupant des lésions de même type. Un échantillon typique d'une classe est 

appelé prototype conceptuel et est modélisé par un graphe conceptuel. 

Toutefois, un graphe conceptuel n'a pas de sens propre. C'est à travers d'un 

réseau sémantique que concepts et relations conceptuelles sont rattachés au 

contexte. Ceci dit, un graphe conceptuel est différent d'un réseau sémantique car si 

le premier s'appuie sur la théorie des types [Russel, 1908], le second repose sur la 

théorie des ensembles [Zermelo, 1908 ; Fraenkel, 1922] dont les énoncés sont 

souvent vérifiés en observant les extensions [Bourbaki, 1966]. Les critiques qu'on 

peut adresser aux graphes conceptuels en tant que formalisme de représentation de 

connaissances sont à peu près semblables à celles des réseaux sémantiques (section 

1.4). 

1.7 Les réseaux bayésiens 

Par définition, un réseau bayésien [Good, 1961] ("Belief Network", en 

anglais) est un modèle de représentation des connaissances qui se traduit par un 

graphe orienté acyclique. C'est un graphe où (1) les nœuds correspondent à des 

variables aléatoires (concepts, faits, états, règles, hypothèses, événements, etc.) et à 

des décisions, (2) les arcs à des influences de nature causale ou probabiliste et (3) 

les poids affectés aux arcs expriment des probabilités conditionnelles. Un réseau 

bayésien est un modèle probabiliste qui représente des connaissances incertaines 

sur un phénomène complexe et qui permet, à partir des données, d'effectuer un 
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véritable raisonnement. D'une certaine manière, on peut décrire un réseau bayésien 

comme un système expert probabiliste. 

D'un point de vue représentationnel, un réseau bayésien s'appuie sur un 

graphe traduisant par des nœuds les connaissances d'un domaine et/ou d'un 

individu et par des arcs l'existence de liaisons directes entre ces connaissances 14
• 

Les connaissances préalables sur le domaine permettent de déterminer - au moins 

partiellement - la structure du réseau. Cette structure ainsi que les probabilités 

associées à ses arcs peuvent être estimées par des méthodes probabilistes. En 

d'autres termes, conserver un arc dans la structure revient à émettre des hypothèses 

de dépendance directe ( entre variables aléatoires) que des critères statistiques 

permettent de vérifier. Un réseau bayésien offre une analyse individuelle ou 

conjointe de divers facteurs grâce à des méthodes de calcul spécifiques qui 

correspondent à des propagations d'information à l'intérieur de la structure ; c'est-à-

dire, grâce à des calculs locaux, menés à chaque nœud du graphe et utilisant le fait 

que la loi de chaque variable n'est influencée que par les lois de ses voisines 

directes dans la structure. 

La crédibilité des différentes valeurs possibles que peut prendre un nœud ni, 

par exemple, dépend de deux ensembles d'informations : (1) les informations 

provenant des nœuds du sous-arbre issu de n; ( qui contient tous les nœuds p;, 

enfants de n;) et (2) les informations présentes dans le reste du réseau bayésien. 

L'influence du deuxième ensemble sur n; est résumée par son effet sur le nœud m;, 

parent de n; 15 
; puisque ce dernier sépare n; de toutes les variables excepté les 

descendants p; de n;. La mesure de crédibilité de la variable n; est calculée à partir 

de trois paramètres 16 
: (1) le support causal provenant du nœud parent m;, (2) le 

14 Cela permet d'exprimer des liaisons non déterministes entre les connaissances : les liens entre 
deux variables ainsi que leurs forces sont conditionnés par les valeurs que prennent ces variables. 
15 Dans le cas le plus général, le nœud ni peut avoir plus d'un parent. 
16 On se place dans le cas le plus fréquent où les liens sont de nature causale. 
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support diagnostique venant des nœuds descendants Pi et (3) la matrice de 

probabilité conditionnelle qui caractérise les relations entre le nœud ni et son parent 

mi. Lorsque le nœud ni est activé, il inspecte le message "nni (mi)" adressé par son 

parent (et qui représente le support causal) et les messages "Àpi (ni)" communiqués 

par ses enfants ( et qui représentent le support diagnostique) 17
• Le nœud ni 

recalcule, ensuite, la mesure de crédibilité conditionnelle à son niveau et qui est 

représentée par le produit de "nni (mi)" par "À.pi (ni)", multiplié par une constante de 

correction "a" qui normalise les probabilités. Cette actualisation de la crédibilité 

conditionnelle conduit à recalculer (1) la valeur du message partant de ni vers mi 

(qu'on note "À.ni (mi)") qui se fait en fonction de la matrice de probabilités 

conditionnelles et (2) les valeurs des messages partant de ni vers ses descendants Pi 

(qu'on note "Inpi (ni)"). L'utilisation d'un tel algorithme permet ainsi le passage de 

messages entre les nœuds à chaque actualisation de l'un d'entre eux, sans avoir 

recours à une structure de contrôle. La notion de localité des calculs est une 

propriété essentielle qui permet aux réseaux bayésiens de mener des calculs 

probabilistes sur des ensembles très importants de variables. 

Figure 1.5 - Un exemple de réseau bayésien. 

17 La figure 1.5 présente un exemple de réseau bayésien montrant les messages provenant et à 
destination du nœud X. 
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L'utilisation des réseaux bayésiens comme structure de représentation a été 

mise en œuvre principalement dans le domaine du diagnostic. Par exemple, pour 

représenter les connaissances du domaine, le système expert PROSPECTOR 

[Duda, 1981] spécialisé dans la prospection minière utilise un réseau bayésien qui 

lui permet d'évaluer le potentiel minéral d'une région à étudier. 

Un réseau bayésien permet d'afficher graphiquement les variables d'un 

problème et les relations ou influences entre ces variables, qui peuvent mener à des 

décisions complexes. Les réseaux bayésiens centrent l'attention du décideur 

(système tuteur, agent intelligent, etc.) exclusivement sur les composants du 

problème en relation avec la tâche étroitement en rapport avec la décision à 

prendre. En ajoutant ou supprimant des noeuds il est possible d'ajouter ou 

supprimer les variables et influences pour un problème de décision et donc évaluer 

l'effet ou l'absence d'effet de leurs actions sur les autres variables présentes dans le 

réseau. Ainsi, les réseaux bayésiens centrent seulement l'attention sur les parties du 

problème en rapport avec la tâche de décision actuelle. Autrement dit, exclure 

l'information non pertinente du diagramme d'influence facilite le processus de prise 

de décision (puisque le nombre de variables à interpréter est réduit). 

Cette méthodologie de représentation de connaissances permet d'exprimer 

localement les relations entre les variables tout en utilisant la théorie des 

probabilités pour gérer l'incertitude inhérente au problème. Holtzman [1989] 

souligne que les systèmes d'aide à la prise de décision qui utilisent des modèles de 

représentation basés sur des réseaux bayésiens présentent certains avantages par 

rapport aux systèmes classiques (par exemple les systèmes experts traditionnels 

dans le domaine médical) tels que la facilité de représentation des connaissances 

incertaines et la clarté dans l'acquisition des connaissances. 
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Un réseau bayesien est un langage de représentation de connaissances 

permettant de préciser graphiquement les dépendances probabilistes parmi les 

propositions et les événements. La représentation décrit rigoureusement les 

relations probabilistes et dispose d'une structure à la fois qualitative et quantitative 

qui facilite l'acquisition des connaissances et la communication [Holtzman, 1989]. 

Le réseau constitue un mode intéressant de représentation d'une structure 

d'influence entre divers événements, faits, états ou hypothèses d'états d'un domaine 

[Pearl, 1988]. Outre le fait que les inférences soient généralement difficiles à 

propager au sein d'un réseau bayésien (à cause de la complexité de la structure dans 

laquelle chaque nœud peut être relié à plusieurs autres nœuds), l'inconvénient 

inhérent à cette représentation est lié au fait qu'il n'est pas facile de représenter des 

connaissances procédurales selon un tel mode. On peut aisément décrire, à l'aide 

d'une probabilité, l'utilisation d'une procédure sachant un certain nombre 

d'évidences (qui peuvent être d'autres procédures déjà exécutées ou des unités de 

connaissances sémantiques activées), mais étant donné que les connaissances 

procédurales représentent les façons de manipuler l'environnement à l'aide 

d'actions, le problème qui se pose est comment décrire la procédure elle-même et 

non son utilisation. 

1.8 Les systèmes à base de règles 

Les systèmes à base de règles sont des systèmes qui manipulent les 

connaissances sous la forme de règles de production. Une règle de production 

s'énonce de la manière suivante : « Si (PJ Alors (CJ » où (P;) est un ensemble de 

prémisses qui expriment les conditions d'applicabilité de la règle et (C;) est un 

ensemble de conclusions qui reflètent des actions à entreprendre si les prémisses 

sont satisfaites. Dans le cas où la règle est applicable (ses conditions sont vérifiées), 
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les conclusions sont alors inférées et donnent donc naissance à de nouvelles 

connaissances ( des faits) déduites des hypothèses 18
• 

L'ensemble des règles est appelé base de règles. Ce formalisme a le mérite 

de posséder une propriété assez remarquable : les règles sont indépendantes les 

unes des autres. Une règle ne peut pas faire référence à une autre règle. On peut 

ainsi rajouter une nouvelle règle ou supprimer une règle existante sans mettre en 

cause toute la structure globale du système. Les règles produites sont utilisées pour 

construire des représentations modulaires des connaissances, avec une organisation 

en catégories abstraites indépendantes des processus qui permettent de traiter ces 

connaissances. 

Les systèmes à base de règles possèdent le pouvo1r d'exprimer des 

connaissances très variées et d'exécuter un raisonnement automatique sur ces 

connaissances - au moyen d'une technique d'inférence - pour résoudre un 

problème. Toutefois, cette approche de représentation est plus adaptée aux 

situations délibératives où une analyse logique doit précéder une prise de décision 

et où un raisonnement des acteurs doit mener vers le but (la décision) [Grumbach, 

1989]. 

Les descriptions fonctionnelles du type« Si (conditions) Alors (actions)» ne 

permettent d'appliquer que les actions prévues dans les règles. De plus, l'écriture 

d'un tel jeu de règles est souvent très complexe et spécifique à un contexte 

particulier. De par leur capacité à être des calculateurs universels, les systèmes de 

production ne peuvent pas à eux seuls constituer une théorie réfutable de la 

cognition humaine. Même si dans la plupart des cas, on a constaté que les experts 

18 Cette représentation sous forme de règles de production n'est qu'une représentation externe de la 
connaissance. La plupart des systèmes à base de règles compilent l'ensemble des règles pour obtenir 
une représentation interne plus efficace. Par exemple, si le système est développé en LISP, la 
représentation interne structure la connaissance en groupant les faits, les règles et leurs prémisses en 
listes, selon le paradigme LISP. 
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humains ont tendance à exprimer la majeure partie de leurs techniques de résolution 

de problèmes à l'aide d'un ensemble de règles de type situations-actions, il paraît 

de plus en plus évident que la conduite humaine n'est pas totalement réglée par des 

plans d'actions stockés en mémoire. Des hypothèses supplémentaires semblent 

nécessaires pour expliquer une telle conduite [Smith, 1994]. 

Les tuteurs cognitifs [Anderson, Corbett, Koedinger & Pelletier, 1995] sont 

une catégorie de systèmes tutoriels intelligents basés sur la théorie ACT-R 

[ Anderson, 1993] qui utilisent les règles de production pour représenter les 

connaissances du domaine et celle des apprenants. Un tuteur cognitif conçoit un 

modèle de l'étudiant (pour la résolution d'un problème) en spécifiant un ensemble 

de règles de production qui caractérisent les différentes stratégies qui peuvent être 

adoptées (valides et/ou incorrectes) et que l'apprenant pourraient employées 

[Koedinger et al., 2004]. Lors de la résolution du problème, le tuteur cognitif 

identifie la stratégie utilisée par l'apprenant ( et qui est représentée au sein du 

système sous forme d'une ou plusieurs règles), effectue un appariement entre les 

rémédiations possibles appropriées - dans ce cas - et certaines caractéristiques du 

modèle de l'étudiant 19 et offre une assistance personnalisée à l'apprenant qui 

dépend du contexte actuel [Corbett & Anderson, 1995]. 

1.9 Les objets de connaissance 

En s'inspirant de la notion de frames et visant à inventer une syntaxe 

commune et prédéfinie qui permettrait d'utiliser des stratégies programmées 

d'enseignement, Merrill définit en 1990 les objets de connaissance [Merrill, 1990]. 

Un objet de connaissance est un frame possédant une structure interne composée de 

slots pouvant avoir différentes valeurs, et qui peut s'associer à d'autres frames (en 

vertu de similitudes dans leurs structures internes) aux moyens de relations. Merrill 

19 Cette procédure est appelée traçage du modèle ("mode/ tracing", en anglais). 
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fixe quatre grandes familles d'objets de connaissance : les entités, les activités, les 

processus et les propriétés. Une entité est un concept qualifiable qui représente un 

objet du domaine ou de son environnement. Une activité représente une action que 

l'apprenant pourrait effectuer pour manipuler une entité. Une propriété est un 

attribut qualitatif ou quantitatif d'une entité, d'une activité ou d'un processus. Un 

processus est un événement qui se déclenche - suite à une activité ou à un autre 

événement - et qui change les valeurs d'une ou de plusieurs propriétés d'une entité. 

Processus, activités et entités sont reliés les un aux autres via une structure de 

connaissance appelée réseau PEA (Process-Entity-Activity). Cette notion d'objet de 

connaissance offre - selon son créateur - un excellent moyen pour concevoir des 

stratégies appropriées d'enseignement qui peuvent être choisies, organisées et mises 

en œuvre dans un cadre orienté objet. L'approche a donné lieu à quelques 

réalisations. Par exemple, les systèmes IDXelerator [Merrill, 1993] et IDVisualizer 

[Merrill, 1999] sont deux environnements de conception de tuteurs intelligents -

élaborés par le groupe de recherche ID2 - qui se basent sur la représentation de la 

connaissance en objets de connaissance. 

Les objets de connaissance sont une façon précise pour décrire le contenu 

des thèmes et des sujets à enseigner, une manière adéquate d'organiser une base des 

connaissances selon le contenu des ressources didactiques (texte, audio, vidéo, 

graphique, animation, etc.). Dans ce sens, la base des connaissances serait vue 

comme un ensemble de ressources multimédia qui instancient les objets de 

connaissance. Par exemple, en plus d'un réseau sémantique qu'il utilise pour 

représenter les relations entre les concepts, EON [Murray, 1996] adopte un 

formalisme qui fait songer aux objets de connaissance de Merrill. Chaque concept 

possède un ensemble de présentations (texte ou graphique) qui le réifient en une 

forme présentable à l'apprenant. C'est aussi le cas de XAIDA [Hsieh et al., 1999] 

où toute connaissance déclarative est réifiée au moyen d'une représentation 

graphique et d'un ensemble de ressources didactiques (texte descriptif, documents 
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HTML, ou liens hypertextes). Dans EON, un concept fait partie d'un 'niveau' qui 

spécifie (1) le degré de performance nécessaire (reconnaître, mémoriser, 

comprendre, etc.), (2) le degré de maîtrise requise (de 'novice' à 'expert'), et (3) 

l'objectif pédagogique émanant de la manipulation du concept en question. 

Merrill [2002] insiste sur le fait qu'un objet de connaissance n'est pas un 

objet d'enseignement. Il précise qu'un objet de connaissance - tel qu'il l'a défini -

est uniquement un récipient ("container", en anglais), alors que les objets 

d'enseignement sont souvent définis comme des fragments élémentaires 

d'instructions qui comportent des représentations, des buts et des procédures 

associées. 

1.9.1 Une autre approche d'objets de connaissance 

Si Merrill [1999, 2002] vulgarise sa théorie en disant qu'à un haut niveau 

d'abstraction les objets de connaissance ne sont que des récipients qui se 

composent de compartiments ( des slots) contenant différents éléments de 

connaissance de même nature reliés entre eux, Wu possède une notion différente de 

ce qu'il appelle objet intelligent de connaissance [Wu, 1995, 1996]. Son approche 

se base fondamentalement sur le concept d'objet tel qu'il est défini dans le 

paradigme de la programmation orienté objet (POO). Partant du principe qu'un 

objet est caractérisé par (1) ses attributs et (2) ses méthodes, Wu ajoute une 

troisième composante: des règles de type« si (condition) alors (action)». Un objet 

de connaissance ainsi conçu est qualifié d'intelligent car il bénéficie de toutes les 

facilités fournies par la POO (hiérarchie, héritage, encapsulation, réutilisation, etc.) 

et de tout le pouvoir de la technique d'inférence qui, lorsqu'elle est appliquée sur 

des règles, offre un excellent moyen de raisonnement pour un système expert, par 

exemple. L'idée des objets intelligents de connaissance a été mise en œuvre dans le 

système KEshell [Wu, 1991], dont la tâche est de concevoir des systèmes experts, 
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et dans le système SIKT [Wu, 1995], qui génère une base de connaissance pour un 

système expert conçu avec KEshell. 
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Chapitre 2 

Une représentation de la 

connaissance basée sur une 

structuration humaine 

Si l'on s'intéresse à l'éducation et à l'enseignement, et qu'on a l'ambition de 

doter un système artificiel de compétences dans ces domaines, il n'est pas possible 

d'ignorer tout ce qui touche à l'apprentissage, à la cognition et à la mémoire 

humaine. Plutôt que d'être un simple dispositif matériel de conservation de données 

(comme dans le cas des ordinateurs), la principale caractéristique de cette mémoire 

est la mise en jeu de processus de catégorisation, de généralisation et d'abstraction 

[Gagné et al., 1992]. Toutefois, si la mémoire humaine possède de prodigieuses 

facultés, il nous arrive pourtant d'avoir des défaillances et d'oublier. Cette 
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défaillance survient lorsque l'information n'a pas subi le traitement approprié 

[Baddeley, 1990]. En effet, le processus d'organisation est essentiel pour le succès 

du mécanisme de rappel. En d'autres termes, les chances de retrouver une 

information ou un souvenir dans la mémoire dépendent de la qualité avec laquelle il 

a été étiqueté et de la spécificité des éléments auxquels il a été associé [Rosenfield, 

1989]. Si les faits et les souvenirs qui leurs sont associés sont des connaissances qui 

peuvent être acquises explicitement et correspondent donc à une mémoire dite 

explicite, nos habitudes et notre savoir-faire sont largement implicites et sont acquis 

par l'exercice répétitif plutôt que consciemment. Ils correspondent à une mémoire 

dite implicite. 

Hormis cette optique qui organise la mémoire humaine selon les types de 

connaissances qu'elle supporte, les théories de la psychologie cognitive divisent 

aussi la mémoire, selon un point de vue temporel, en une mémoire à court terme 

(appelée couramment mémoire de travail) et une mémoire à long terme. Bien que la 

structuration des connaissances proposée dans cette thèse s'inspire plus de la 

perspective des types de connaissance que de celle de la mémoire temporelle, il a 

été jugé salutaire de décrire d'abord brièvement la mémoire de travail et la mémoire 

à long terme pour mettre en relief ensuite les théories qui ont influencé la division 

de la mémoire en plusieurs sous-systèmes en fonction du rôle des divers types de 

connaissance. Ces types seront en outre décrits avant de clore ce chapitre. 

2.1 La mémoire à court terme 

La mémoire à court terme est le siège du contrôle de la cognition. Les 

opérations cognitives ont lieu à l'intérieur du système de la mémoire à court terme 

et elles sont restreintes dans leur portée par les limites de ce système. Ces 

opérations incluent (1) toutes celles qui requièrent l'attention de l'individu et (2) un 

certain nombre d'opérations automatiques. Les processus de la mémoire à court 
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terme permettent de maintenir certaines informations directement accessibles, de 

choisir les indices pour accéder à d'autres informations codées dans la mémoire et 

d'encoder de nouvelles données. Vu que les capacités de la mémoire à court terme 

sont limitées, le besoin d'effectuer les opérations à l'intérieur de ces limites 

contraint l'individu à utiliser les différents processus de l'attention. 

La mémoire à court terme semble contenir autant de modules qu'il y a de 

types et de niveaux d'information [Baddeley, 1981, 1986 ; Hitch, 1980 ; Logie, 

Zucco & Baddeley, 1990 ; Logie, 1991]. Le modèle de Baddeley [1992] (appelé 

mémoire de travail) présente la mémoire à court terme comme un ensemble de 

processus ou de modules en interaction. Ce modèle qui a été testé à de multiples 

occasions est sans doute le modèle le plus cité dans la littérature actuelle. Selon 

cette théorie, la mémoire de travail serait formée d'une unité de gestion centrale et 

de deux modules esclaves servant de tampon pour encoder de l'information sous 

des modalités différentes. 

L'unité de gestion centrale peut être assimilée aux processus de l'attention 

avec un certain nombre de registres pour contenir de l'information. Elle supervise 

les opérations de toutes les composantes de la mémoire de travail et elle intègre 

l'information contenue dans les modules esclaves. 

Les deux modules esclaves du modèle de Baddeley sont (1) la boucle 

articulatoire et (2) la tablette visuo-spatiale. La boucle articulatoire est une mémoire 

active qui peut être vue comme une bande magnétique qui recycle constamment les 

items qui y sont enregistrés. C'est à l'aide de la boucle articulatoire que l'on peut 

mémoriser - sans se tromper - une série d'environ sept syllabes sans signification 

[Hitch, 1980]. L'information déposée dans cette mémoire correspond à la voix 

intérieure que l'on entend, par exemple, lorsqu'on écrit ou que l'on compose un 

44 



numéro de téléphone. La tablette visuo-spatiale est l'équivalent de la boucle 

articulatoire pour les images mentales de stimuli visuels ou auditifs [Logie, 1991]. 

2.2 La mémoire à long terme 

La mémoire à long terme contient les informations, encodées selon un 

aspect stable, sous la forme visuelle, conceptuelle ou auditive. Ces formes 

correspondent aux types d'information contenus dans trois modules distincts 

(visuel, conceptuel et auditif). La forme conceptuelle est cependant dominante 

puisque ce type d'information (à propos des événements) est généralement le plus 

utile et, en conséquence, davantage manipulé que les types d'information visuels ou 

auditifs. Comme mentionné précédemment, dans le contexte de cette thèse, on 

s'intéresse à la distinction entre les types de mémoire (en termes de connaissances 

supportées) au sein de la mémoire à long terme. 

2.3 Les principaux types de mémoire humaine 

La mémoire explicite réfère à la capacité d'accéder intentionnellement à une 

information qui fait partie d'un souvenir, alors que la mémoire implicite réfère à 

l'accès involontaire à l'information. Grâce à leurs expérimentations sur des 

amnésiques antérogrades 20
, Graf, Squire et Mandler [1984] (1) soulignent la 

différence entre les mécanismes de la mémoire implicite ( qui sont conservés par les 

sujets) et ceux de la mémoire explicite (qui sont perdus) et (2) déduisent que les 

connaissances implicites ne peuvent être volontairement examinées par la personne. 

Par conséquent, elles ne peuvent être l'objet de souvenirs utilisables pour effectuer 

une tâche ou élaborer un raisonnement. D'ailleurs, les expériences réalisées par 

Phelps [1989] montrent également que les amnésiques sont capables d'apprendre 

20 Les amnésiques antérogrades sont ceux qui, à la suite d'un accident neurologique, ne peuvent plus 
acquérir de nouveaux souvenirs. 
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des connaissances procédurales qui n'exigent pas de se souvenir des évènements 

antérieurs. Une habileté peut donc être acquise si elle peut être créée à partir de 

l'information directement accessible dans l'environnement ou dans la mémoire de 

travail d'un sujet amnésique. Une lecture des expériences mettant en relief la 

dissociation entre la mémoire explicite et celle implicite indique, d'un côté, que 

lorsqu'un sujet prend connaissance explicitement de l'information de la mémoire à 

long terme pour accomplir une tâche, ces informations sont utilisées par le centre de 

l'attention pour réaliser cette tâche et montre, d'un autre côté, que les mécanismes 

de la mémoire implicite permettent d'accomplir les tâches routinières qui 

n'accaparent pas les ressources du centre de l'attention. Dans cette distinction 

explicite-implicite, les concepts de la mémoire explicite et celle implicite réfèrent à 

des modes d'accès aux connaissances qui impliquent la conscience ou l'absence de 

conscience de la connaissance manipulée. 

Plusieurs autres chercheurs [ Anderson, 1983 ; Cohen & Squire, 1980 ; 

Schakter, 1987] utilisent la distinction déclarative-procédurale pour diviser les 

connaissances acquises. Bien que, selon certains auteurs ( comme par exemple, 

Tulving [1993]), cette distinction ne peut être remplacée par la distinction explicite-

implicite ( car les deux distinctions ne sont pas de même nature), la majorité 

s'entend pour stipuler que la mémoire explicite est constituée de connaissances 

déclaratives de nature descriptive et statique utilisées pour manipuler mentalement 

des situations en absence de stimuli en provenance de l'environnement et que la 

mémoire implicite est principalement composée de procédures ( ou connaissances 

procédurales) acquises par la pratique et qui servent à accomplir des opérations 

complexes et souvent motrices. L'objectif des connaissances procédurales est donc 

d'automatiser le processus de résolution d'un problème particulier en diminuant le 

temps de recherche et la quantité d'information à manipuler. Dans la distinction 

déclarative-procédurale, les concepts de la mémoire déclarative et ceux de la 

mémoire procédurale se réfèrent à des systèmes de connaissances définies en 
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fonction de leur rôle dans l'activité cognitive. En d'autres termes, les connaissances 

déclaratives servent à décrire, alors que les connaissances procédurales servent à 

agir. 

La mémoire déclarative peut se subdiviser en plusieurs sous-systèmes. 

Parmi eux, on distingue une mémoire sémantique et une mémoire épisodique 

[Tulving, 1993]. Cette dernière retient les détails de nos expériences et préserve les 

relations temporelles permettant la reconstruction des événements précédemment 

vécus ( des épisodes) ainsi que le contexte dans lequel ils ont eu lieu. Les 

connaissances épisodiques, selon la définition de Tulving [1972; 1983 ; 1985], sont 

reliées au souvenir d'événements et d'expériences personnelles. Pour Lachman et 

Nauss [1984], Seamon [1984] et Wolters [1984], la connaissance épisodique est 

utilisée sans référence à la conscience et permet d'encoder sous forme brute 

l'activité cognitive. Elle a pour rôle d'amener dans la mémoire de travail les 

représentations d'expériences passées de façon à permettre à l'individu de choisir 

l'action la plus profitable dans le présent contexte [Mayers, 1997]. Notons que 

différentes approches en psychologie cognitive proposent divers ensembles de 

structures de représentation de connaissances. Néanmoins, ces ensembles ne sont 

pas nécessairement compatibles et, dépendamment des auteurs, la mémoire 

sémantique est parfois appelée mémoire déclarative et elle inclurait - selon certains 

- la mémoire épisodique [Anderson & Ross, 1980]. En dépit de la difficulté à 

distinguer ces formes de mémoires comme fonctionnellement séparables, les deux 

sous-systèmes (sémantique et épisodique) co-existent [Hermann & Harwood, 1980; 

Morton & Bekerian, 1984]. Neely [1989] montre qu'il y a au moins un 

chevauchement significatif entre les deux formes de mémoires. Cependant, des 

récentes recherches neurologiques [Shastri, 2002] ont prouvé que la mémoire 

épisodique est distincte, par ses caractéristiques neuronales, de la mémoire 

sémantique. 
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Fondamentalement, il a été établi que les connaissances d'un individu sont 

encodées dans différents sous-systèmes de la mémoire non pas en fonction de leurs 

contenus mais en fonction de la façon dont ces contenus sont organisés, manipulés 

et utilisés. Malgré qu'il n'y ait pas de consensus sur le nombre des sous-systèmes et 

leurs organisations, la majorité des auteurs, en psychologie, mentionnent- sous une 

forme ou sous une autre - trois sous-systèmes présentant chacun un type de 

connaissance: (1) les connaissances sémantiques, (2) les connaissances 

procédurales et (3) les connaissances épisodiques. 

2.4 La représentation des connaissances 

sémantiques 

Dans notre modèle, et du point de vue de l'ingénierie des connaissances, 

nous définissons les connaissances sémantiques comme des concepts pris dans le 

sens le plus large. Elles peuvent ainsi être n'importe quelle catégorie d'objets et/ou 

de relations entre objets. Pour préciser cette définition, nous nous sommes inspirés 

des théories de catégorisation qui stipulent que les concepts ne se développent pas 

isolément mais à l'intérieur de systèmes contenant des relations d'interdépendance 

entre leurs éléments [Carey, 1991; Gelman & Markman, 1986 ; Keil, 1987]. Pour 

Anderson [1993], par exemple, la mémoire déclarative se constitue d'un réseau 

d'unités cognitives reliées entre elles. Chaque nœud (unité) du réseau est un chunk. 

Ainsi, les connaissances déclaratives dans ACT-R [Anderson & Lebiere, 1998] sont 

représentées par des chunks qui sont définis dans une structure hiérarchique où une 

composante d'un chunk peut être un autre chunk. Nous subdivisons les concepts en 

deux types: les concepts primitifs et les concepts décrits (à partir d'autres concepts 

qui peuvent être primitifs et/ou décrits). Nous définissons un concept primitif 

comme étant une représentation syntaxiquement non décomposable. Par exemple, 

pour le domaine de la logique propositionnelle, dans le cas de l'expression "a & b", 
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les symboles "a" et "b" sont des représentations non décomposables des 

propositions correspondantes. 

À la différence des concepts primitifs, les concepts décrits sont des 

représentations syntaxiquement décomposables. La figure 2.1 montre les 

composantes sémantiques d'une relation d'équivalence entre deux expressions 

logiques. Dans l'énoncé "((a & b) 1 F) (a & b)", les symboles "a", "b" et "F" sont 

associés à des concepts primitifs (respectivement, deux propositions logiques et une 

constante de vérité qui désigne le "FAUX"), les symboles "&" et"!" sont associés 

chacun à une fonction primitive (respectivement, la conjonction et la disjonction 21
) 

et le symbole "~" est associé à une relation primitive (l'équivalence logique). 

L'expression "((a & b) 1 F)" est un objet décrit qui représente une disjonction entre 

la constante de vérité "F" et l'expression "(a & b)", elle-même un objet décrit 

représentant une conjonction entre deux propositions. Enfin, "((a & b) 1 F) (a & 

b)" est un objet décrit qui représente une équivalence entre deux expressions 

décrites. Dans ce sens, la sémantique d'un concept décrit est déterminée à partir de 

la sémantique de ses composantes et de leur organisation. La sémantique d'une 

composante est décrite en termes des relations qui prennent cette composante 

comme argument pour créer le concept décrit en question. 

21 Bien que dans la littérature (en logique) le symbole "I" désigne l'incompatibilité, il est employé en 
informatique pour représenter la disjonction (le "OU" logique). 
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Figure 2.1- Composantes sémantiques d'une relation d'équivalence entre deux 

expressions logiques. 

Notre approche distingue également entre les concepts et les cognitions. Ces 

dernières sont des instances d'un concept manipulées mentalement et qui décrivent 

la perception que possède l'apprenant d'un objet abstrait ou concret tel qu'il était à 

un moment donné dans l'espace et le temps. Les concepts sont les différentes 

catégories d'objets qui peuvent être distingués indépendamment des événements 

spécifiques où des instances de ces catégories sont impliquées. Les catégories sont 

probablement acquises de plusieurs façons différentes. Selon Anderson [1995], 

certaines catégories sont acquises par l'individu de façon explicite, soit à l'aide de 

descriptions ou de définitions, soit à l'aide de règles conjecturales que cet individu 

teste avec des exemplaires connus de la catégorie. D'autres théories tentent 

d'expliquer comment l'individu reconnaît les instances d'une catégorie acquise de 

façon implicite. Les théories de l'abstraction d'un prototype [Gluck & Bower, 

1988; Homa, Sterling & Trepel, 1981 ; Homa, Dunbar & Nohre, 1991] affirment 

que la représentation d'une catégorie est liée à un prototype et que l'individu classe 
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un objet quelconque dans la catégorie qui ressemble le plus au prototype. Les 

théories des exemplaires [Medin & Schaffer, 1978 ; Nosofsky, 1988] rejettent 

l'idée de la création d'un prototype. Selon ces théories, chaque membre de la 

catégorie est l'objet d'une trace distincte qui est rattachée à la représentation de la 

catégorie. Un objet quelconque est donc classé dans la catégorie en fonction du 

degré de ressemblance avec un de ses membres. Estes [1986] ainsi que Mathews & 

Roussel [1993] ont montré, par le biais de modèles computationnels d'acquisition 

implicite des catégories, que les modèles d'exemplaires et les modèles d'abstraction 

sont relativement similaires. Il suffit d'ajouter certaines hypothèses à une théorie 

basée uniquement sur les exemplaires pour transformer celle-ci en une théorie qui 

propose une abstraction des connaissances (voir Mayers [1997] pour les détails de 

ces hypothèses). Toutefois, Nosofsky [1988] affirme que les simulations de 

modèles théoriques basés sur les théories des exemplaires sont de meilleurs 

prédicateurs du comportement que les modèles basés sur les théories d'abstraction 

d'un prototype. La distinction entre un concept et ces instances (les cognitions) 

s'avère nécessaire pour tenir compte des différentes occurrences d'un concept. Une 

cognition prend naissance lors de l'activité cognitive et forme un élément structural 

important des connaissances épisodiques qui seront présentées plus loin dans cette 

thèse. 

2.5 La représentation des connaissances 

procédurales 

Les psychologues ont souvent utilisé les schémas comme entités cognitives 

pour représenter les connaissances déclaratives et procédurales. Les schémas sont 

des structures globales ordonnant des événements et des états dans des séquences 

temporelles ou causales et permettent l'élaboration continue de plans sur ce qui va 

être fait. L'utilisation d'une telle structure permet aux individus de réduire la 
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complexité d'une situation grâce à des processus d'inférence qui font appel à des 

actions définies: des procédures. Selon Norman et Shallice [1986], le contrôle de 

l'activité cognitive s'effectue à l'aide de deux modules. Le premier (appelé le 

système des assertions planifiées ou CS) se charge d'effectuer les tâches routinières 

au moyen de schémas automatiquement exécutés et permet d'accomplir des actions 

ou des opérations mentales bien rodées sans intervention du centre de l'attention. 

Le second module (appelé le système de supervision ou SAS) gère les situations 

non routinières et intervient en activant ou en inhibant certains schémas 

normalement exécutés de manière automatique par le premier module. Dans notre 

modèle ( et contrairement aux connaissances sémantiques qui peuvent être 

exprimées explicitement) une connaissance procédurale ne se manifeste que par une 

action ou une suite d'actions accomplies machinalement- suite à la perception d'un 

ensemble de stimuli internes et/ou externes - pour atteindre un état désirable, un 

but. En d'autres termes, une procédure est un moyen d'atteindre un objectif pour 

satisfaire un besoin, sans pour autant utiliser les ressources du centre d'attention 

[Mayers, 1997]. En logique propositionnelle, par exemple, substituer 

automatiquement la constante de vérité "~V" par "F" (où "~" est l'opérateur de 

négation), faisant abstraction à l'appel explicite de la règle de la négation du 

"VRAI", est une connaissance procédurale qui peut s'acquérir par un exercice 

répétitif ayant pour objectif la simplification des expressions booléennes. 

L'automatisation de la réalisation des objectifs, via l'utilisation des procédures, 

permet de réduire la complexité cognitive nécessaire à la résolution de problèmes. 

En leur absence, il faudrait interpréter l'ensemble des connaissances sémantiques 

afin d'extraire celles pertinentes et capables de spécifier les actions réelles ou 

cognitives nécessaires pour atteindre les buts. Cette interprétation s'effectue, par 

exemple, dans le système de supervision (SAS) de Norman et Shallice [1986] et 

dans le module exécutif de la mémoire de travail de Baddeley [ 1990] 22• À l'échelle 

22 Bien qu'ils portent des appellations différentes, ces deux modules partagent 

plusieurs similarités. 
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humaine, l'interprétation des connaissances sémantiques entraîne souvent un 

dépassement des capacités numériques (quantité d'information) et/ou temporelles 

de la mémoire de travail [Halford et al., 2005]. Ce dépassement est une des causes 

d'erreurs les plus fréquentes chez les apprenants lors de la résolution de problèmes 

[Sweller, 1989]. Notons, par ailleurs, qu'une procédure peut être transformée en 

connaissance sémantique par le biais d'une réification. Par exemple, un tuteur qui 

explique une suite d'actions à effectuer pour produire une solution à un problème 

réifie la procédure correspondante. Toutefois, les deux formes de connaissances 

(sémantiques et procédurales) peuvent coexister puisque l'automatisation ne 

s'effectue pas instantanément, mais plutôt au cours du temps et avec la fréquence 

d'utilisation [Anderson, 1993]. 

Cooper et Shallice [2000] étendent la théorie des processus de contrôle de 

l'activité cognitive [Norman & Shallice, 1986] et divisent le module des tâches 

routinières en deux niveaux : le sous-module des actions cognitives de haut niveau 

qui sont structurées en une hiérarchie de schémas (par exemple, l'action de faire 

bouillir de l'eau, si la tâche principale est de préparer du café) et le sous-module des 

actions de bas niveau qui peuvent être cognitives et/ou motrices (par exemple, 

choisir une casserole, ouvrir le robinet, remplir la casserole, allumer la cuisinière et 

placer la casserole sur le rond chauffant, si la tâche est d'exécuter l'action de faire 

bouillir de l'eau). Ainsi, pour un schéma donné, chacune de ces actions peut être 

une action atomique ou peut référer à un autre schéma qui implique plusieurs autres 

actions. Dans ce sens, et toujours selon un point de vue d'ingénierie des 

connaissances, notre modèle subdivise les connaissances procédurales en deux 

types : les procédures primitives et les procédures complexes. Nous voyons 

l'exécution d'une procédure primitive comme une action atomique (indivisible). 

L'exécution d'une procédure complexe correspond à une suite d'actions accomplies 

pour satisfaire un script de buts. Chacune de ces actions étant le résultat de 
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l'exécution d'une procédure primitive et chacun de ces buts est perçu comme une 

intention du système cognitif de l'apprenant. 

2.6 Le traitement explicite des buts 

Dans la plupart des cas, nos réactions à l'environnement sous forme de 

réponses, de décisions, de jugements, et/ou de comportements sont déterminées non 

pas seulement à partir de l'information présente dans cet environnement, mais 

surtout à partir du but actuel que nous poursuivons et auquel ces informations sont 

reliées. Les premières recherches en intelligence artificielle qui ont porté sur la 

manipulation des connaissances et son rapport avec les buts (voir par exemple, 

[Miller et al., 1960], [Ernest & Newell, 1969] et [Newell & Simon, 1972]), se sont 

concentrées sur la modélisation du comportement durant la réalisation de la tâche, 

menant à accomplir le but, sans tenir compte de la structure propre de ce but. 

L'adoption d'une structuration spécifique, définissant les buts comme une 

connaissance particulière, est désormais usuelle depuis le développement des 

théories cognitives computationnelles ACT-R [Anderson & Lebiere, 1998] et Soar 

[Newell, 1990 ; Rosenbloom, Laird & Newell, 1993]. Ces approches ont prouvé 

que le traitement alloué pour réaliser les buts les distingue de n'importe quelle 

simple forme de connaissance. Cette distinction implique un traitement différent 

pour les buts dans l'architecture cognitive humaine 23 . Bien qu'il soit réalisé au 

moyen d'une procédure, un but peut être vu comme un cas spécial de connaissance 

sémantique qui représente les intentions derrière les actions du système cognitif de 

l'apprenant [Mayers, 1997]. Lors de la résolution de problèmes, le raisonnement de 

l'apprenant dépend principalement de ses buts et de l'ensemble des actions 

possibles dont il dispose et qu'il juge adéquates pour atteindre ses buts [Newell, 

1990). 

23 Certains, au contraire, préconisent de traiter les buts comme n'importe quelle autre connaissance 
sémantique (voir, par exemple, [Altmann & Trafton, 02] à ce sujet). 
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Rosenbloom, Laird et Newell, [1993] définissent un but à l'aide d'un 

ensemble d'états (appelés états finaux) qui décrivent les situations possibles lorsque 

la tâche est accomplie. Selon ces auteurs, la réalisation d'une tâche cognitive 

consiste à appliquer dans un espace d'états une suite d'opérateurs qui transforment 

un état initial en un état final. L'espace d'états contient toutes les situations 

possibles qui peuvent intervenir dans la tâche à accomplir. L'état initial décrit la 

situation au moment d'entreprendre la tâche. Les opérateurs sont des actions 

génériques qui permettent de se déplacer d'un état à l'autre. Les situations sont 

représentées au moyen du langage des prédicats. Dans notre modèle, les buts 

encodent les objectifs actuels, passés ou futurs de l'apprenant. Nous définissons un 

but comme une connaissance sémantique qui spécifie un état à atteindre. Bien qu'il 

puisse être spécifié explicitement, cet état est souvent décrit à l'aide d'un 

algorithme, des connaissances procédurales permettant d'atteindre le but. La 

spécification de l'état à atteindre à l'aide d'une connaissance procédurale distingue 

les buts des connaissances sémantiques usuelles. Nous décrivons cet état à l'aide 

d'une relation de type : (R X Al A2 ... An) qui permet de spécifier le but "X'' en 

fonction des objets primitifs ou décrits "Al, A2, .. An" qui caractérisent un état 

initial. Dans un contexte d'enseignement, l'accent est souvent mis sur les méthodes 

pour atteindre le but que sur le but lui-même, puisque ce sont en général ces 

méthodes qui sont l'objet d'un apprentissage par l'apprenant. En conséquence, le 

terme "but" est utilisé dans le sens d'une intention d'atteindre le but plutôt que le 

but lui-même. Dans la même optique, les procédures deviennent les méthodes pour 

réaliser cette intention, qu'on note "(R Al A2 ... An)". Pour donner davantage l'idée 

d'intention, l'expression représentant "R" est, par convention, un verbe d'action. 

Par exemple, "réduire (a & ~V)" et "substituer (~V F)" signifient, respectivement, 

l'intention de trouver une forme simplifiée de l'expression "(a & ~V)", et l'intention 

de remplacer la négation de la constante de vérité "V" par la constante de vérité 
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équivalente ("F"). Un but peut donc être considéré comme une fonction générique 

où les procédures jouent le rôle de méthodes. 

La réaction d'un apprenant à son environnement dépend principalement de 

ses buts actifs. Par exemple, s'il y a deux nombres dans une fenêtre, le 

comportement de l'apprenant peut être de les additionner si le but actif est 

d'effectuer cette opération, il peut être de les multiplier si le but actif est d'effectuer 

une multiplication. Il peut aussi les négliger si ces deux nombres n'ont aucune 

relation avec le but présentement actif. C'est donc dire que les connaissances 

sémantiques deviennent actives en fonction de leur pertinence pour le but actif 24
• 

La pertinence des connaissances sémantiques pour le besoin actuel détermine leur 

utilisation dans la prochaine connaissance procédurale choisie ainsi que le choix de 

cette connaissance procédurale [Mayers & Najjar, 2003]. 

2. 7 La représentation des connaissances épisodiques 

Bien qu'il existe certains points de controverse, la majorité des chercheurs 

s'entendent pour dire que le sous-système de la mémoire épisodique permet 

d'acquérir, d'encoder et de réutiliser l'information sur les événements vécus par 

l'individu. 

Un premier point de controverse concerne le lien entre un concept et la 

notion de la conscience. Pour Tulving [1983], la mémoire épisodique réfère à un 

processus par lequel un événement vécu par l'individu est consciemment amené à 

son attention comme lui étant survenu à un moment particulier de son passé. Pour 

Kihlstrom [1984], Lachman et Naus [1984], Morton et Bekerian [1984] et Olton 

[1984], le rappel du moment de l'encodage n'est pas un critère important pour 

24 Dans le cas d'un être humain, les objets de l'environnement ne deviennent pertinents que dans la 
mesure où elles peuvent satisfaire un besoin immédiat ou futur. 
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définir la mémoire épisodique. Les recherches expérimentales de Olton et 

Samuelson [1976] ont montré que les souris de laboratoire ne visitent pas, au cours 

d'une même expérience, deux fois la même branche d'un labyrinthe. Ces auteurs 

déduisent que les souris ont une mémoire épisodique parce qu'elles sont capables 

d'utiliser les traces mnésiques des épisodes précédents. Bien qu'il soit impossible, 

avec une expérience de ce genre, de montrer que ces rongeurs conçoivent leur 

récente visite d'une branche d'un labyrinthe comme faisant partie de leur passé, il 

n'en demeure pas moins que la mémoire épisodique ne peut être réduite à une 

simple liste d'événements sans lien avec le sujet. D'ailleurs, comme le fait 

remarquer Tulving [1993], les individus normaux sont capables de distinguer entre 

un fait historique et un fait qu'ils ont réellement vécu. 

Dans notre modèle, les concepts qui sont impossibles à définir sur le plan 

computationnel comme la conscience, ne sont pas intégrés dans les définitions des 

structures de connaissances. Cependant, cette prise de position ne nuit pas à 

l'atteinte des objectifs du modèle dans la mesure où dans un contexte 

d'apprentissage la mémoire subjective d'avoir réalisé un problème similaire à celui 

qui est posé est d'une importance secondaire comparée à l'accès à l'encodage des 

opérations qui ont été effectuées pour réaliser le problème [Richard & Goldfarb, 

1986]. Au sein du modèle, la représentation d'un épisode se base sur l'instanciation 

d'une connaissance générique particulière (un but) se situant dans la mémoire 

sémantique. Les connaissances épisodiques sont ainsi organisées en fonction des 

buts. Chaque épisode spécifie un but qui donne un sens aux événements et aux 

actions associés à cet épisode. Si la réalisation du but nécessite l'exécution d'une 

procédure complexe, formée d'un ensemble de "n" actions, alors cette procédure 

sera composée de "n" sous-buts sauvegardés dans "n" épisodes. En d'autres termes, 

chaque épisode représente une action faite par l'apprenant pour accomplir une 

tâche. Dans le cas où la tâche n'est pas élémentaire, l'épisode donnera naissance à 

des sous-épisodes. Ainsi, et en accord avec l'hypothèse d'Anderson [1990] selon 
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laquelle le système cognitif est le résultat d'une adaptation à la réalité, la mémoire 

épisodique du modèle est structurée de façon à refléter la décomposition naturelle 

des tâches en sous-tâches. De cette façon, l'ensemble des connaissances 

épisodiques reflète la totalité de l'activité cognitive de l'apprenant lors de la 

résolution d'un problème. 

Cette activité cognitive n'est pas déterminée d'une manière unique à partir de 

l'objectif principal que l'apprenant vise à atteindre. Généralement, la procédure 

complexe "P", choisie pour accomplir un but donné "G", détermine le nombre et 

l'ordre des sous-buts de "G" dont chacun peut être réalisé, à son tour, par une 

procédure (appelée, dans ce cas-ci, une sous-procédure de "P" et qui est spécifiée 

dynamiquement). Le choix de "P" et de ses sous-procédures dépend du contexte qui 

se crée au cours de la résolution du problème ainsi que des habitudes et préférences 

de l'apprenant durant l'accomplissement de la tâche. Ceci signifie que la réalisation 

d'un but peut se faire selon diverses façons, suivant divers scénarios de séquences 

d'exécution de procédures. Par conséquent, le nombre et l'ordre chronologique des 

buts (et de leurs sous-buts) ne sont pas prédéfinis. 

F',xpnMh n: 
mâp,J t-:-ë--
· mapi2.,--,. 
Étape 3_ .. __ 
ÉjaprJ.4----

~(al~V) 
"'{ajF) 

,;:, (al~V) 
~a &~J:-V> 
~a&~ (F) 
~a &(V) 
.~. 

Méthode! 

Figure 2.2 -Deux scénarios possibles de résolution d'une expression 

booléenne. 
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Par exemple, supposons que le but d'un apprenant est de simplifier l'expression 

logique "~(a 1 ~V)". Atteindre cet objectif revient à trouver une expression plus 

simple qui soit équivalente à l'expression initiale. La figure 2.2 montre deux 

scénarios menant à l'état final souhaitable. Les étapes correspondent aux transitions 

réalisables au moyen de procédures primitives dont chacune est exécutée pour 

satisfaire un sous-but en manipulant des concepts primitifs et/ou décrits (des 

propositions, des opérateurs logiques et des constantes de vérité). Dans ce cas, la 

connaissance procédurale, permettant de réaliser le but "réduire ~(a 1 ~V)", est une 

procédure complexe qui spécifie (i) deux sous-buts, selon le scénario 1, et (ii) 

quatre sous-buts, d'après le scénario 2. Si l'expression logique est moins simple 

(par exemple, "(((a I V) & (~b 1 ~F)) 1 ~(c & V))"), alors il peut y avoir plusieurs 

scénarios de sa réduction. Par conséquent, le nombre et l'ordre des procédures 

appliquées, ainsi que les concepts qu'elles manipulent, dépendent de la procédure 

complexe choisie par l'apprenant. Cette dernière contrainte implique que le nombre 

et l'ordre des sous-buts, traduisant les objectifs de cet apprenant, ne peuvent pas être 

déterminés statiquement à l'avance. 

Les connaissances sémantiques mises en Jeu lors de l'utilisation d'une 

procédure (dont l'exécution est enregistrée dans un épisode) sont des cognitions. 

Ces dernières sont des occurrences de concepts qui surviennent lors de l'activité 

cognitive et qui se conservent, chacune en mémoire, comme un composant d'une 

connaissance épisodique. 

Un autre point de controverse à mentionner ( et qui a déjà été introduit à la 

section 2.1) touche la relation entre la mémoire épisodique et la mémoire 

sémantique. Par exemple, pour Tulving [1983, 1993], la mémoire épisodique est 

imbriquée dans la mémoire déclarative, alors que pour Seamon [1984] et Wolters 

[1984], l'imbrication est en sens inverse. Si on considère que les connaissances 

épisodiques qui sont définies au sein de notre modèle sont formées de buts et 
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d'occurrences de concepts, alors la position que nous adoptons se rapproche de 

celle de Lachman et Naus [1984] où les concepts qui constituent les connaissances 

sémantiques peuvent avoir des degrés de généralité variés tandis que les 

occurrences des concepts, parce qu'elles décrivent la perception que possède un 

apprenant d'un objet réel ou abstrait tel qu'il était à un moment donné dans l'espace 

et le temps, sont spécifiques. Le rappel d'une cognition permet à l'apprenant de 

distinguer les différentes occurrences d'un concept en fonction de l'épisode où elles 

surviennent. Le suivi de cet apprenant est un défi que nous relevons. En 

construisant un portrait de ses connaissances, qui s'enrichit à chaque étape de 

l'apprentissage, il serait possible de remonter la chaîne d'inférences que l'apprenant 

a suivie afin de déterminer la source de son échec et, par conséquent, les causes de 

ses erreurs. Ce portrait est un modèle de l'étudiant qui permettra de construire un 

diagnostic pouvant servir au tuteur pour prendre une décision de nature didactique 

( questionnement, explications, remédiation, etc.). 

Il est à noter, par ailleurs, que la notion d'épisode, définie en tant que forme 

spécifique de connaissance, est largement employée dans différentes approches 

liées à divers domaines ; comme par exemple, la modélisation cognitive des 

mécanismes d'analogie en psychologie [Kokinov & Petrov, 2000], la planification 

en intelligence artificielle [Garagnani et al., 2002], le diagnostic des capacités des 

étudiants interagissant avec un système tutoriel intelligent 25 [Weber & 

Brusilovsky, 2001] et en neurologie [Shastri, 2001]. 

25 Dans le chapitre dédié à la discussion analytique, nous présentons, entre autres, ce modèle et nous 
discutons de ses limites. 
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Chapitre 3 

Essais pratiques et 

expérimentations 

Le modèle théorique de représentation des connaissances a été mis en œuvre 

au moyen de prototypes d'environnements informatiques pour l'apprentissage et de 

simulateurs. 

3.1 L'environnement "RedBool-Lab" 

"RedBool-Lab" est un laboratoire virtuel conçu selon une philosophie 

orientée objet, implémentée en Java, qui illustre un environnement d'apprentissage 

et de résolution de problèmes dont l'objectif est de modéliser l'activité cognitive de 

l'apprenant. Le domaine d'application étant les expressions logiques et leurs 
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simplifications au moyen de règles de réduction booléenne, généralement 

enseignées aux étudiants du premier cycle universitaire. Au sem de cet 

environnement, des notions préliminaires, des définitions et des explications 

constituent un ensemble de connaissances préalables et disponibles dans des 

sections accessibles au moyen de boutons. Ces connaissances sont nécessaires pour 

aborder le problème de la simplification des expressions logiques . 
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Figure 3.1 - Un exemple d'expression proposée par un étudiant. 

Dans la section des notions préliminaires, toutes les règles de la réduction 

booléenne sont énoncées. En choisissant avec la souris une règle particulière dans 

un menu déroulant - par exemple, la règle de De-Morgan appliquée à une 
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conjonction de deux propositions "~(p & q) = (~p 1 ~q)" - celle-ci est affichée avec 

une brève description formelle. Dans la section des explications, des conseils et des 

astuces sont fournis avec des explications complètes sur l'utilisation appropriée des 

règles de la réduction booléenne. La section des exemples comporte des exemples 

significatifs, générés aléatoirement selon un degré de difficulté - variable entre 1 et 

5 - choisi par l'apprenant. Les étudiants peuvent également écrire, à l'aide d'un 

clavier visuel, n'importe quelle expression logique (syntaxiquement correcte) et 

demander au système tuteur de la simplifier. La figure 3.1 montre un exemple de 

niveau de difficulté 5 proposé par un étudiant et la simplification faite par le 

système. Les étapes de la résolution du problème, les règles appliquées et les 

résultats obtenus (variantes de l'expression initiale, partiellement simplifiée au 

cours du processus de réduction) sont affichés sur une ardoise. Ces exemples, 

générés systématiquement ou personnalisés sur demande, montrent des solutions 

optimales de simplification d'expressions logiques et sont fournis aux étudiants 

comme repères à partir desquels ils peuvent s'inspirer pendant la résolution des 

problèmes (qui s'amorcent en cliquant sur le bouton "exercice"). Dans la section 

des exercices, des problèmes proposés et générés aléatoirement ( également avec 

des niveaux de complexité variables de 1 à 5) constituent, d'une part, un moyen 

pour chaque apprenant de mettre en œuvre le savoir théorique, acquis par 

l'exploration des sections précédemment décrites, et lui offrent, d'autre part, une 

occasion de se pratiquer sur l'usage des règles de la réduction booléenne. Par 

l'intermédiaire du clavier visuel, les étudiants réduisent une expression initiale en 

choisissant, à leur guise, les règles de simplifications appropriées et les appliquent 

dans l'ordre qu'ils souhaitent. Bien que diverses stratégies tutorielles soient à 

envisager, le système tuteur utilise actuellement la stratégie du "Tuteur Cognitif' 

[Anderson, 1976, 1983, 1996] qui a été implémentée au sein de plusieurs tutoriels 

intelligents et dont l'efficacité à été largement prouvée expérimentalement [Corbett 

et al., 2000 ; Aleven & Koedinger, 2002]. Dans le cas d'un choix incorrect d'une 

règle à appliquer ou une application erronée d'une règle appropriée, le système 
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informe l'apprenant de son erreur et lui montre la bonne réponse partielle. C'est-à-

dire, (1) la sous-expression à réduire, choisie par l'apprenant, (2) la règle appliquée, 

(3) la nouvelle sous-expression résultante, et (4) l'état actuel de l'expression 

globale suite à l'application de la règle. La figure 3 .2 illustre un exercice de niveau 

de difficulté 4 en cours de résolution par l'étudiant Denis. L'expression initiale 

"(((~a & V) 1 (b IF)) & ((~c IV) 1 (d & ~F)))", proposée par le système tuteur, a été 

réduite à "((~a I b) & ((~c I V) 1 (d & ~F)))". À ce stade, d'autres règles de 

simplification devrait être appliquées pour obtenir une expression finale simplifiée. 

Par exemple, comme le montre Figure 3 .2, Denis faisait appel à la règle de la 

simplification d'une disjonction d'une proposition avec la constante de vérité "V" 

(p V, où p est une proposition) pour transformer la sous-expression "(~c IV)" 

en "(V)". 

Figure 3.2 - Un exercice en cours de résolution par un étudiant. 
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Le principe de conception qui a été adopté est que les étudiants doivent non 

seulement apprendre le contenu de la matière et connaître les concepts théoriques 

du domaine mais également savoir manipuler leurs connaissances dans un cadre 

pratique. Dans ce sens, l'architecture conceptuelle du prototype leur permet 

d'explorer virtuellement l'environnement dans une interaction dynamique avec le 

contexte comme s'ils le faisaient réellement dans une salle de classe avec la 

supervision d'un enseignant. Comme l'environnement virtuel est conçu avec la 

connaissance exposée via les boutons, les étudiants peuvent déterminer leurs 

propres plans d'apprentissage de la matière qui peut être passée en revue dans 

n'importe quelle séquence souhaitée. Ceci leur fournit un environnement éducatif 

flexible avec une exploration faiblement guidée mais un apprentissage assisté. Par 

conséquent, ils peuvent accéder à tous les composants de l'environnement (c'est-à-

dire, la connaissance théorique du domaine et les activités pratiques de résolutions 

de problèmes) de façon non linéaire. Les étudiants peuvent ainsi chercher 

l'information et acquérir les connaissances de différentes manières. Par exemple, 

pour résoudre une expression particulière, ils peuvent s'orienter en recherchant la 

connaissance spécifique au cas courant (les concepts mis en jeu, et les règles de 

réduction à appliquer), en révisant les exemples et les exercices précédemment vus 

pour avoir des idées supplémentaires et des indices additionnels ou en revisitant les 

sections théoriques déjà explorées. 

3.2 Essais pratiques 

Afin d'expérimenter le modèle théorique de la représentation de la 

connaissance, il a été demandé à des étudiants qui préparent un baccalauréat en 

informatique ou un baccalauréat en mathématiques et qui suivent le cours "MAT-

113" ou "MAT-114", consacrés à la logique et aux mathématiques discrètes, de se 

pratiquer, en utilisant le prototype de l'environnement virtuel, sur la simplification 

des expressions logiques. Une brève formation, visant à les familiariser avec les 
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Figure 3.3 - La démarche de Denis pour simplifier "((a & (~V)) & (~b 1 (~V)))" 

différents composants et divers outils disponibles dans l'environnement, leur a été 

offerte. Ensuite, ils ont été laissé pour interagir individuellement avec le "RedBool-

Lab". Il est à noter que l'objectif, par ce premier essai expérimental, est 

d'enregistrer la trace d'exécution de chaque apprenant - mis dans un réel contexte 

d'apprentissage - afin d'analyser son comportement durant la résolution des 

problèmes (dans la section des exercices). Bien que, normalement, le système tuteur 

propose des expressions logiques produites aléatoirement (moyennant un degré de 

difficulté choisi par l'apprenant), afin de comparer clairement leurs comportements, 

le système a été forcé, dans certains cas, à poser les mêmes problèmes aux 

étudiants. C'est-à-dire, les mêmes expressions logiques. À titre d'exemple, les 

figures 3 .3 et 3 .4 montrent les démarches faites par deux étudiants, respectivement 
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Denis et Melissa, pour simplifier l'expression initiale "((a & (~V)) & (~b 1 (~V)))" 

de niveau de complexité 2. 

Figure 3.4 -La démarche de Melissa pour simplifier "((a & (~V)) & (~b 1 (~V)))" 

Ces deux exemples, ainsi que deux autres exemples supplémentaires 

présentés ci-dessous, vont servir dans ce qui suit pour décrire - selon une 

perspective pratique - la représentation qu'offre l'approche présentée dans cette 

thèse. 

Dans les deux solutions ( de Denis et de Melissa), chaque étape correspond à 

une transition réalisable au moyen d'une procédure primitive ou complexe, 

appliquée pour atteindre un sous-but et qui manipule des concepts primitifs et/ou 
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décrits (règles de réduction, propositions logiques, opérateurs booléens et 

constantes de vérité). La trace de la résolution, adoptée par chaque étudiant, est 

illustrée par la figure 3.5, dans le cas de Denis, et la figure 3.6 pour Melissa. 

CC• •·.S. <.,_.V)) •. C,_D I• <.,_.Y>~'~ 
1 J:"'W'!_.;;;..-: -Ptt 

Figure 3.5 -La trace de la résolution adoptée par Denis. 

Comme le montre le diagramme de la figure 3.5, Denis débute le processus 

de résolution en traitant la sous-expression "(~b 1 (~V))". En appliquant la règle de 

réduction de la négation d'une constante de vérité, il remplace "(~V)" par "(F)", 

transformant ainsi la sous-expression en "(~b I F)". Ensuite, il applique la règle de 

la disjonction d'une proposition avec la constante de vérité "F" pour obtenir, à 

l'étape 2, la sous-expression "( ~b )". À l'étape 3, la règle de simplification de la 

négation d'une constante de vérité est appelée à nouveau pour réduire la sous-
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expression "(a & (~V))" ; ce qui transforme celle-ci en "(a & F)" et l'expression 

initiale en "((a & F) & (~b))". À l'étape 4, Denis applique la règle de la conjonction 

d'une proposition avec la constante de vérité "F" pour simplifier "(a & F)" en "(F)". 

L'expression initiale devient alors "(F & (~b))". La même règle précédente est 

employée à nouveau pour réduire "(F & (~b))". L'expression finale obtenue est 

"(F)". 
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Figure 3.6-La trace de la résolution adoptée par Melissa. 

Dans le cas de Melissa (voir la figure 3.6), celle-ci emploie, d'abord, la 

règle de simplification de la négation d'une constante de vérité pour réduire la sous-

expression "(a & (~V))", la transformant en "(a & F)" à l'étape 1. Elle applique, 

ensuite à l'étape 2, la règle de conjonction d'une proposition avec la constante de 

vérité "F" pour réduire "(a & F)" à "(F)". L'expression initiale devient alors "(F & 
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(~b 1 (~V)))". À l'étape 3, la dernière règle est appliquée de nouveau, faisant 

abstraction au contenu de la sous-expression "(~b 1 (~V))". Cette dernière est 

interprétée, dans ce cas, comme une proposition globale en conjonction avec la 

constante de vérité "F". L'expression finale est réduite à "(F)" . 
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Figure 3. 7 - Schéma des connaissances manipulées par Denis. 
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Figure 3.8-Schéma des connaissances manipulées par Melissa. 

Les figures 3.7 et 3.8 illustrent la connaissance acquise, manipulée et/ou 

utilisée par, respectivement, Denis et Melissa lors de la réduction de l'expression 

logique "((a & (~V)) & (~b 1 (~V)))". Comme mentionné précédemment, cette 

connaissance est structurée en termes de buts, de procédures, d'épisodes et 

d'instances de connaissances sémantiques: des cognitions. 

La connaissance procédurale manipulée par Denis pour atteindre le but 

"réduire ((a & (~V)) & (~b 1 (~V)))", est une procédure complexe qui spécifie deux 

sous-buts: SGl et SG2 (figure 3.7). Le premier sous-but SGl ("réduire (~b 1 

(~V))") a été réalisé par une procédure complexe (Pl) spécifiant deux sous-sous-
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buts : (1) "substituer (~V ; F)", accompli par une procédure primitive (Pl.1) 

appelant la règle de réduction de la négation de la constante de vérité "V" (notée sur 

la figure 3.7 par R#5) ; et (2) "réduire (~b I F)", réalisé par une procédure primitive 

(Pl.2) appelant la règle de disjonction d'une proposition avec la constante de vérité 

"F" (notée sur la figure 3.7 par R#2). Le deuxième sous-but SG2 ("réduire ((a & 

(~V)) & (~b))") a été satisfait par une procédure complexe (P2). Celle-ci a spécifié 

trois sous-sous-buts : (1) "substituer (~V; F)", réalisé par une procédure primitive 

(P2.l) employant R#5, (2) "réduire (a & F)", accompli par une procédure primitive 

(P2.2) appelant la règle de conjonction d'une proposition avec la constante de vérité 

"F" (notée sur la figure 3.7 par R#4) ; et (3) "réduire (F & ~b)", satisfait par une 

procédure primitive (P2.3) employant R#4. 

La connaissance procédurale manipulée par Melissa, permettant d'atteindre 

le but principal "réduire ((a & (~V)) & (~b 1 (~V)))", est une procédure complexe 

qui spécifie deux sous-buts: SGl et SG2 (figure 3.8). Si le deuxième ("réduire (F 

& (~b 1 (~V)))") a été satisfait par une procédure primitive (P2) employant R#4, 

réalisant le premier ("réduire (a & (~V))") a nécessité l'accomplissement de deux 

sous-[sous-buts] : (1) "substituer (~V; F)", qui a été réalisé par une procédure 

primitive (Pl.1) appelant R#5 ; et (2) "réduire (a & F)", accompli par une 

procédure primitive (P 1.2) employant R#4. 

La figure 3.9 comporte deux courbes comparatives, relatives aux deux 

apprenants Melissa et Denis, représentant le nombre de buts activés par rapport au 

degré de complexité de l'expression logique à réduire. Ces résultats expérimentaux 

recueillis par observations des deux apprenants confirment que, dans la pratique, si 

l'expression logique est relativement complexe, il pourrait y avoir diverses manières 

correctes de la réduire. Par conséquent, le nombre et l'ordre des procédures 

appliquées ainsi que les concepts qu'elles manipulent dépendent de la procédure 

complexe qui satisfait le but principal. Cette contrainte implique que le nombre et 
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l'ordre des sous-buts, traduisant les besoins de l'apprenant et ses intérêts, ne 

peuvent pas être déterminés statiquement à l'avance [Mayers & Najjar, 2003] . 

'50 
., 

I 

,tll 

30 

A 

Figure 3.9-Le nombre de buts activés par rapport au degré de complexité de 
l'expression logique à réduire, dans le cas de Denis et de Melissa. 

Par ailleurs, comme le montrent les deux courbes, la méthode de résolution 

employée par Denis reflète sa démarche de simplification qui, malgré qu'elle lui 

permette d'effectuer correctement la plupart des exercices, est plus longue que celle 

de Melissa. Ceci est dû au fait que l'étudiante a su profiter des solutions proposées 

par le système. Ces solutions sont fournies en cliquant sur le bouton "solution" du 

clavier visuel dans la section des exercices. L'observation du comportement de 

Melissa a permit de noter qu'à chaque fois qu'elle termine un exercice, elle 

compare son processus de résolution avec celui adopté par le système. Au cours des 

derniers exercices effectués, la similitude entre les deux processus était frappante. 

Comme le système offre une méthode de réduction optimale qui simplifie une 

expression logique en moins d'étapes possibles, la règle R#4 et celle de la réduction 
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de la disjonction d'une proposition avec la constante de vérité "V" (qu'on note par 

R# 1 = (p / V V), où p est une proposition) sont fréquemment utilisées. Il est à 

remarquer que l'utilisation fréquente de la règle R#4 (F & p F, où p est une 

proposition) par Melissa est une connaissance procédurale dont l'acquisition a été 

fortement renforcée par la pratique et qui devient ainsi automatiquement appliquée 

dès que le contexte le permettra. L'inconvénient est qu'à la longue, Melissa risque 

fort bien d'oublier certaines règles (par exemple, la règle R#2 utilisée par Denis à 

l'étape 2) à force de les court-circuiter à chaque fois que l'utilisation de la règle 

R#4 (et/ou de la règle R#l) est possible. Dans ce cas, il serait utile de tester, de 

temps à autre, les connaissances de Melissa en la forçant à utiliser certaines règles 

dans un exercice guidé et imposé par le système. Ceci a l'avantage d'effectuer un 

recouvrement sur les connaissances acquises par l'étudiante (les règles de 

simplification, entre autres) et de déterminer leurs niveaux de maîtrise. 

3.2.1 La solution à l'infaisabilité d'une spécification 

exhaustive des connaissances procédurales erronées dans 

la proposition théorique "EV". 

Afin de représenter la connaissance en terme d'intentions, d'acquis, de 

préférences et de fausses croyances des apprenants, une proposition théorique 

intitulée étudiant virtuel (EV) élaborée par André Mayers en 2001 (et qui n'a pas 

fait l'objet d'une publication) s'inspire de MIACE [Mayers, 1997 ; Mayers, 

Lebevbre & Frasson, 2001], une architecture informatique de la cognition humaine, 

et lui ajoute des spécifications tirées du formalisme logique et certaines autres 

propres aux systèmes tutorielles intelligents. 

Pour modéliser un domaine possédant une vaste gamme de connaissances 

procédurales non valides, EV propose de spécifier l'ensemble des procédures 
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pouvant conduire à une erreur. Comme les domaines complexes renferment, en 

général, un grand nombre de procédures erronées, la spécification de la totalité de 

celles-ci paraît quelque peu utopique. L'inconvénient de prédéfinir statiquement un 

catalogue de connaissances procédurales erronées sera discuté dans le quatrième 

chapitre (précisément, à la section dédiée aux connaissances épisodiques et leur 

représentation dans l'approche ELM). Dans le reste de la présente section, une 

solution à la problématique mentionnée ci-dessus est décrite. 

3.2.2 Principe de la solution 

Lorsque l'étudiant commet une erreur, la satisfaction du but qu'il souhaitait 

atteindre s'est réalisée au moyen d'une procédure inconnue par le système. Cette 

erreur est le fruit d'une mauvaise interprétation de la situation provoquant un choix 

de procédure (1) qui peut être correcte mais dont l'application ne peut se faire dans 

le contexte actuel ou (2) qui est inventée et fausse. La procédure utilisée est 

considérée comme erronée si le résultat final obtenu par l'apprenant - et non pas la 

façon de faire - est différent de celui du tuteur. Dans ce cas, la procédure incorrecte 

sera étiquetée comme une ''procédure-erreur" à laquelle on attribuera un 

identificateur unique et qui pointera indirectement vers un ensemble de procédures 

valides que l'apprenant aurait pu utiliser pour accomplir le but en question. 

Enseigner ces procédures sera l'objectif immédiat de la stratégie tutorielle. Plus 

précisément, comme l'épisode contenant la procédure erronée comporte une 

instance du but, l'ensemble des procédures valides qui peuvent le satisfaire sera 

déterminé à partir du prototype du but. Ces dernières contiennent les ressources 

didactiques, les exemples et les exercices nécessaires pour s 'auto-enseigner. Dans 

le cas où ces procédures seraient complexes, elles spécifient des sous-buts dont 

chacun contient - dans sa structure - les procédures valides qui l'accomplissent. De 

cette façon, le tuteur parvient facilement à concevoir une séquence ordonnée de 
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procédures valides permettant d'accomplir correctement n'importe quel but; en 

particulier, ceux pour lesquels l'apprenant était tenu en échec. 

3.2.3 Exemplification 

La figure 3.10 illustre un diagramme (partie A) des étapes faites par 

l'étudiant Thierry pour simplifier l'expression initiale "(((a & F) & (b I V)) 1 (c 1 

~V))". Nous discutons, via cet exemple, de l'importance de la représentation de la 

connaissance erronée au sein du modèle de représentation de la connaissance. 

Comme le montre le diagramme, à l'étape l, l'apprenant utilise la règle de 

simplification d'une conjonction d'une proposition avec la constante de vérité "F" 

pour réduire la sous-expression "(a & F)" à "(F)". Par la suite, il applique, à l'étape 

2, la règle de simplification d'une disjonction d'une proposition avec la constante 

de vérité "V" simplifiant la sous-expression "(b IV)" en "(V)". L'expression initiale 

"(((a & F) & (b IV)) 1 (c 1 ~V))" devient alors "((F & V) 1 (c 1 ~V))". 
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Figure 3.10 - Les étapes faites par Thierry pour simplifier l'expression initiale 
"(((a IF) & (b I V)) 1 (c 1 ~V))". 

À l'étape 3, la sous-expression "(F & V)" est réduite à "(F)" en appelant la règle de 

simplification d'une conjonction d'une proposition avec la constante de vérité "V". 

À ce stade, l'expression initiale devient "(F 1 (c 1 ~V))". Un résultat erroné est 

obtenu à l'étape 4 lorsque Thierry essaye de simplifier la sous-expression "(c 1 

~V)", transformant celle-ci en "(F)". Dans ce cas, le système montre que la 

réduction de "(c 1 ~V)" peut se faire correctement par (1) l'application de la règle de 

la simplification de la négation de la constante de vérité "V", qui substitue " (~V)" 

par "(F)" et (2) l'application de la règle de simplification d'une disjonction d'une 

proposition avec la constante de vérité "F", qui transforme "(c j F)" en "(c)". 
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Procedurè 

Figure 3.11 - Schéma des connaissances manipulées par Thierry. 

La connaissance procédurale manipulée par Thierry pour atteindre le but 

"réduire (((a & F) & (b I V)) 1 (c 1 ~V))", est une procédure complexe qui spécifie 

quatre sous-buts (voir la figure 3.11). Si la réalisation des trois premiers par des 

procédures primitives faisant appel - chacune - à une règle de simplification est 

amplement valide, l'accomplissement du quatrième sous-but "réduire (c 1 ~V)" 

aurait pu se faire au moyen d'une procédure complexe au lieu d'une procédure 

primitive erronée appelant une règle inconnue (notée sur la figure 3.11 par 

L1xR#5#2). Normalement, cette procédure complexe spécifie deux sous-buts : (1) 
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"substituer (~V; F)", qui peut s'accomplir par une procédure primitive appelant la 

règle de la simplification de la négation de la constante de vérité "V", qu'on note 

par R#5 et (2) "réduire (c I F)", réalisable par une procédure primitive utilisant la 

règle de simplification d'une disjonction d'une proposition avec la constante de 

vérité "F", qu'on note par R#2. 

La connaissance procédurale qui fait appel à la règle R#5 et/ou à la règle 

R#2 sera considérée comme non maîtrisée. Idéalement, un système tuteur proposera 

à Thierry des exercices dont la résolution fera appel à l'utilisation de la règle R#5 

et/ou de la règle R#2. Par exemple, il pourrait lui suggérer, dans un premier temps, 

de simplifier l'expression "(~V)" et/ou même sa réciproque "(~F)". Si l'étudiant 

accomplit la tâche correctement, il montre qu'il sait - quand et comment -

appliquer la règle R#5. Dans ce cas, le système peut considérer que la connaissance 

"K" qui reflète l'habileté de simplifier la négation de la constante de vérité "V" est 

parfaitement maîtrisée et proposera à Thierry, dans un deuxième temps, de 

simplifier - par exemple - l'expression "((a & ~V) 1 (b I F))" qui fait usage de la 

règle R#2 pour réduire la sous-expression "(b I F)" et qui permet de faire croître ou 

de diminuer la probabilité de maîtrise de "K" utilisée pour traiter la réduction de la 

sous-expression "(a & ~V)". 

Évidemment, choisir la bonne séquence de remédiation est le rôle de la 

stratégie tutorielle. En effet, établir l'ordre et déterminer le choix exact des 

exemples et des exercices à proposer en cas d'erreurs commises lors de la 

résolution sont deux points qui font partie de la tâche d'un système tuteur. 
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3.2.4 Validation expérimentale de la solution 

Un simulateur de comportements a été conçu dans le but de mettre en relief 

certaines facilités qu'offre le modèle proposé à un système tuteur pour concevoir 

des stratégies tutorielles. Il est à noter que l'élaboration de stratégies tutorielles 

pour l'apprentissage n'entre pas dans le cadre de cette thèse. La section suivante qui 

décrit le simulateur et son fonctionnement constitue une validation expérimentale 

de la faisabilité de l'idée que le modèle de représentation des connaissances peut 

servir le processus de raisonnement stratégique d'un système tuteur. 

'.çry~jJff''.rfï~hiii··· '.Ws.: '.cl'W{ô,ht,:$,4{v~n~~s'.\: 
,±..,,., .'.d,éq~;;~r:?:wfae\ ::;e*:pr.'ei~i:OJ;, ài'iàthi.ti:: 
:2; ,< S:ai:sir ·une e~rr'ess'.i on, 

t ,Ji;qpjtf~r '. Jl,Pt~st-M1m§; 

Y~tli:1 l~l <füolsî( : 1 
it)&:'gnî:fêz ';tirîê'..:'e:ipfe~H:6-rt?:. t'.1(1. 

Figure 3.12- Vue partielle de la console d'exécution de la simulation. 

Tel qu'illustré par la figure 3.12, le simulateur commence par demander à 

l'usager 26 d'effectuer un choix parmi les options offertes. En choisissant la 

26 Le terme usager ne désigne pas un apprenant. Ce mot a été volontairement choisi pour indiquer 
que le simulateur n'interagit pas forcement avec des apprenants. Le but du programme, simuler 
dynamiquement un possible comportement au cours de la résolution d'une tâche, n' est pas à des fins 
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première option, le simulateur demande de préciser un degré de difficulté et génère 

aléatoirement, par la suite, une expression booléenne dont la complexité dépend du 

degré de difficulté fixé. Si l'usager opte pour une expression fournie manuellement 

au moyen du clavier (option 2), celle-ci doit être syntaxiquement valide; c'est-à-

dire, dépourvue d'erreurs de frappe (par exemple, des parenthèses inversées ou 

manquantes). Les figures 3.12, 3.13, 3.14, 3.16 et 3.17 montrent la simulation 

relative à l'expression "(c 1 ~V)" qui faisait partie des composantes de l'expression 

"(((a & F) & (b I V)) 1 (c 1 ~V))" proposée à Thierry et où celui-ci a commis une 

erreur lors de sa résolution 27
• 
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Figure 3.13 - Vue partielle del 'étape de la création des cognitions. 

pédagogiques; c'est plutôt pour montrer la validité du modèle proposé de représentation de la 
connaissance. 
27 l'exemple simple - en l'occurrence, la résolution de l'expression booléenne de difficulté 1 "c 1 

~V" - a été choisi dans le but de décrire au lecteur les spécificités de la représentation offerte sans 
l'embrouiller avec les détails théoriques liés à l'applications des règles de simplification booléenne. 
Un second exemple, plus complexe, qui décrit la simulation de la résolution de l'expression "(( a & 
~F) 1 ( b 1 ~V))" est présenté à l'annexe 3. Celle-ci comporte aussi d'autres exemples qui seront 
annoncés ultérieurement. 

81 



Le choix étant fait, le simulateur débute par exécuter l'étape 1, la création 

des cognitions. Ces cognitions sont les instances concrètes des concepts qui 

représentent les composantes de l'expression booléenne. Celle-ci est considérée 

comme un concept décrit. Ses composantes peuvent être des concepts primitifs ou 

décrits. Pour chaque cognition, le programme (1) formule un but, (2) spécifie les 

cognitions que le but manipule, (3) reconnaît une procédure valide qui accomplit ce 

but et (4) affiche le résultat obtenu (voir la figure 3.13). Le but représente une 

intention de construire une représentation mentale d'un concept. Les cognitions du 

but ainsi que celles créées sont rattachées à leurs classes d'objets (les concepts) par 

les noms de leurs concepts qui font partie de leurs propres noms (voir la figure 

3.14). Le résultat obtenu est une cognition qui représente une instance du concept. 
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Figure 3.14 -Des exemples de créations d'instances de concepts décrits. 
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Dans le cas où plusieurs procédures peuvent accomplir le but, le simulateur 

propose à l'usager d'en choisir une parmi une liste de procédures valides. Par 

exemple, la figure 3.15 montre une simulation où deux procédures sont valides pour 

satisfaire le but de réduire la disjonction d'une constante de vérité "V" avec une 

constante de vérité "F". La procédure "AppliquerRedDis}Faux2" fait appel à la 

règle de la réduction d'une expression en disjonction avec la constante de vérité "F" 

(p IF= p, où p est une expression). La procédure "AppliquerRedDis}Vrail" emploie 

la règle de la réduction d'une disjonction d'une constante de vérité "V" avec une 

expression (VI p = V, où p est une expression). 
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Figure 3.15 - Le choix entre plusieurs procédures valides pour accomplir un but. 

Une fois la création des cognitions achevée, le programme entreprend 

l'étape 2 qui reflète la simulation de la simplification de l'expression au moyen de 

règles de réduction booléenne (figure 3.16). En optant pour le premier choix (la 

résolution automatique du système), le simulateur montre la solution optimale - la 
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Figure3.16-L 'étape de la simulation de la simplification de l'expression. 

plus courte en étapes et la plus simple en termes de connaissances manipulées - au 

problème posé. Pour le deuxième choix (la résolution d'un apprenant), le 

programme simule une ou plusieurs erreurs dont l' occurence est aléatoire lors du 

processus de résolution. Par exemple, dans la figure 3.16, le résultat erroné 

"Résultat(Error) :RedBoo!Lab.xmltools. contenu. Constante_ Vrai @13a317a" 
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correspond à une tentative d'accomplir le but 

"RedBoolLab.xmltools. contenu.ButReduireExpressionNegation" par une procédure 

inconnue. Ce but reflète l'intention de réduire la négation d'une expression. Notons 

par "Cog_ Set# 1" la cognition "RedBoolLab.xmltools. contenu.Expression_ Negation-

RedBoolLab.xmltools. contenu. Operateur _ Negation: RedBoolLab.xmltools. contenu. 

Constante_Vrai@ledc073" qui représente une instance de l'expression "~V" 

manipulée par le 

"RedBoolLab.xmltools. contenu.ButReduireExpressionN egation". Le 

but 

système 

conclut - puisqu'il n'y a aucune procédure valide et connue qui prend comme 

paramètre la cognition "Cog_Set#l" et retourne comme résultat la cognition 

"RedBoolLab.xmltools. contenu. Constante_ Vrai@J 3a3 J 7 a 11 
- que la procédure 

utilisée est forcément erronée. Ce résultat représente une instance du concept 

"Constante Vrai". 

Une autre erreur survient à la fin de la résolution lorsque le but de réduire la 

disjonction d'une expression avec la constante Vrai a été réalisé par une procédure 

qui donne, comme résultat, une proposition. Plus précisément, le résultat de 

l'accomplissement du but 

"RedBoolLab.xmltools. contenu.ButReduireExpressionDisjonction" qui manipule la 

cognition "Cog_flet#2" 28 qui représente une instance de l'expression composée "c 1 

V" est la cognition "RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@d19bc8" qui 

représente la proposition "c". 

Une fois, la phase de la résolution ( étape 2) terminée, le simulateur 

sauvegarde une trace de la simulation dans un fichier XML 29 pour débuter la phase 

28 Dans la figure 3.16, "Cog_Set#2" est le symbole qui désigne la cognition 
"RedBoo!Lab.xmltools. contenu.Expression_ Composee--
RedBoo!Lab.xmltools. contenu. Operateur _ Disjonction : 
RedBoo!Lab.xmltools. contenu.Proposition@l 8fd984 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante _ Vrai@l 86768e" 
29 eXtensible Markup Language. 
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de l'analyse des erreurs. L'analyseur est un sous-programme du simulateur qui 

scrute le contenu du fichier XML à la recherche des erreurs survenues lors de la 

simulation de la réduction de l'expression booléenne. Pour chaque erreur détectée 

dans la trace, l'analyseur identifie une procédure valide (qu'on note "P _valid'') qui 

permet d'atteindre le but et qui aurait pu être utilisée à la place de la procédure 

erronée (qu'on note "P _error"). L'identification d'une procédure correcte de 

simplification qui fait usage d'une règle de réduction booléenne se fait à l'aide d'un 

deuxième fichier XML qui contient la connaissance du domaine. Ce fichier est 

généré automatiquement par DOKGETT [Najjar et al., 2004a] (Section 3.3). 

L'analyseur propose, ensuite, une nouvelle expression booléenne (qu'on note 

"Expr _FBack") dont la résolution fera appel normalement à l'usage de "P _valid''. 

"Expr _ FBack" peut être utilisée - par un système tuteur, par exemple - comme une 

remédiation personnalisée suite à la survenue de "P _error". Par exemple, dans la 

figure 3.17, une remédiation possible (proposée par le simulateur) à l'erreur de la 

simplification de la disjonction de la proposition "c" avec la négation de la 

constante de vérité "V" est de demander explicitement - à un apprenant - de 

réduire l'expression "-V". Pour la deuxième erreur, la réduction de la disjonction 

de la proposition "c" avec la constante de vérité "V", une remédiation possible 

serait de proposer, à cet apprenant dont le comportement est simulé par le 

programme, une autre expression mettant en jeu le concept de la disjonction de 

propositions avec une constante de vérité. 
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Figure 3.17 - Sauvegarde de l'historique et proposition de remédiations. 

En résumé, la figure 3.18 montre la trace des étapes de résolution de 

l'expression faite par le simulateur et les remédiations associées. Dans le cas de la 

simulation "error 1115152725734.xml" qui traite la simplification de l'expression 

"c 1 ~V", le feedback est de proposer de résoudre "~V" dans un premier lieu et "b 1 

V" dans un deuxième temps. 

~:11~1S;f'l!'~Itî:~{o R:~d~ in~'. tg):t8}ge 
êc L?-V;); 
(.c IV.) 
(ç} . 

f,~:fd9}3çk,, flJ~9$f •: 
,'l:"' { ê,sciU,ê(t\'ê t~tY 
2... 6èf'6üdfri th l :vj: 

Figure 3.18 - La trace de la simulation de la résolution. 
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La figure 3 .19 illustre un feedback différent pour la même expression "c 1 

~V" dont le système a simulé la simplification (voir la figure 3.20) qui a été 

sauvegardée dans le fichier "error1121883177890.xml". Dans ce cas, où le 

comportement généré est différent de celui de la simulation 

"error 1115152725734.xml", la remédiation suggérée est de résoudre l'expression 

"F I d" qui représente une disjonction de la constante de vérité Faux avec une 

proposition. 

s~bv.êgâr°d.:é dès Mnnë~s ( 
.fü~N

1
:~E-.t A,}·'iJ·M.:

1
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ç~11phi'ânt,ë -c~::o ':c. ,Ré!dBâa1 tà1t ~11f ôôù; iontenù; op'er âi ê&f;.:Di{f bh~tj ôh 

-· . . .. 

composante· t2 .:i-;: RedBoo 1 lab. xm Ï t ool s:e-0ntenu;,Propos it ibn· 
ê9hip,9Aâbs~ · 1t~:, R~d~q9l t..q~ -}~1]Jg·o7},,èqo.t,enu; ÇQQ~târtf/,~MX: 

~t,é~{t.t!î1{~n; s.u,ggétét : i F i d 1 

i=in de 1fanaJrse· des ' erreurs;, 

Figure 3.19 - Proposition de remédiation pour une autre simulation de la 
résolution de l'expression "c 1 ~V''. 
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Figure 3.20- Une autre simulation de la résolution de l'expression 11c 1 ~V''. 
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3.2.5 Génération d'une rétroaction personnalisée 

Pour les procédures primitives et celles qui sont faiblement complexes ( c'est 

à dire qui spécifient un seul sous-but réalisable au moyen d'une procédure 

primitive), les facettes "exercices" et "exemples" peuvent contenir des échantillons 

définis statiquement (comme, par exemple, dans la figure 4.2 du chapitre 4) ou un 

script contenant un modèle qui génère des ressources didactiques. Par exemple, les 

figures 3.21 et 3.22 montrent le contenu de la facette "exercices" avec leurs 

modèles de script, respectivement pour la réduction de la négation de la constante 

de vérité "V" et pour la réduction de la disjonction d'une expression logique avec la 

constante de vérité "F" (dans ces figures, la facette "exemples" de deux procédures 

n'a pas encore été initialisée par le concepteur de contenu). Pour la plupart des 

procédures complexes les slots "exercices" et "exemples" contiennent un modèle 

générique d'exercices (respectivement, d'exemples). 

Iff:Appli.11ë1RêdNMVr~i 
iNÔlvl'.: P'.!App]quer~RèdNegJTr'.Îit=== = = = = === = ====== = =====:-:::-:-:-=i 
D;ESC&:[IQit : 

.CQNCE.FTÉUlhMbhdi . ··· . ''"; 

11g~1:~~i1~~~;~~~~r,®,OU,~O;w\i-~0$~:;v~,R~} 
J10NTE:X'1'E '. 
:UTJLlSÂTiÔl'ii 
iMÊÎHôD:ÊS /(add typmeffiod~/àdd'rnelhodej~Ya~add instanée add ~iasiè ·~d nômparam )' î~1jj~~~f:~dd)~s~ce• ;., . . ............. , .. . . .. L 

itij1IP:LES.< ~d~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.· EXER,GI~~s·:'Réd.~*~ltab:xfü]roo\s:t~ntçn~-~utC:onsltùirëÇç@~te~Yr~:c~LV{, '*· ____________ __. 
ffi~4t~~Jl~9:i,gnjï9,~lfê;§~t@J;~_µ_fGp11~ijkiExp!l§$(Otilf~g'1\fjQri;çsfV;}~:;; 
. ~Jm'':}ôf(~siour~:i 

Figure 3.21 - Contenu de la facette "exercices" pour la procédure de la réduction 
de la négation de la constante de vérité "V". 
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tir: ~%1î.ftqj1è1ÏieJiDisit1üi:t ................ . 
;NQfyf:IB 'APPllq6~f'.lReê1PisJfâ~f :1=== ===-----~=====-----------,;. 
:nÈS01UPT1ôN: .. 

C,ONC1H>TE,~ ::M~h4Vi !(liliiti~il!if liiJ!iWi!Y~l~i;i~!:~::;:::::fi M*ajfu;. 
'Sc~ï··~.(RET~mhmR.,~è~pr.._~bt(aairiiegér·add,dciûble,add·bdoleâr\'add•slrifüf~dd·noat·àad10ri9'add byie.add:sh'ofl:a~déhar1; 'vdllfrrf:.lvaiid~ .!tl , . . , . , ,, ' , . ,, , -~ . ,,. . . .. ,., ... . 
pg~T~XtE:.: 
UTÎL1SÂtiôr-r. '.: 
~,Œ.füôDÊS~j add typëriieth6dé~ àOdllielhàdejava .~ddinslaifoe: êidd classë'add riompbiain'): :Dli\Gisot';:. •,.. ""' .,. . .. . . ... . • , ... ,, . · ... '. '• . ' 

1~!:îf;;d:~~~::::?: ,~ 
~~R,9I§E.~èRë}$~ôµ;~f~~901~ièqntp~t(~utÇ_pns~i.ref)peij téû,r))i~jon,êti~~; ôpè.idlisj, , .. '< _. _ .•. ... -. __ > , __ , _ _ .• 

RedÉdÔILabtnlt6ols:contehÛ:ButConstrnirêEi<i?ressionAhsfrait~; ,expr;;RedBoolL'ab:xnûtooÏs:co11tenu.'B'utë6nstfuireConstante::Jâuxrcst:,f; 
gisj;f eiwr,, çtf:F; .} ,cadd: .. ; . . ; •. ""' 

'~îESlSLadd ies$ourëe: · 

Figure 3.22- Contenu de la facette "exercices" pour la procédure de réduction de 
la disjonction d'une expression avec la constante de vérité "F". 

3.2.5.1 Génération des exercices 

Afin de proposer un exercice, le modèle de la génération automatique de la 

rétroaction personnalisée permet d'exécuter un script de buts de type "construire" 

qui prennent comme paramètres des arguments dont les types de concepts sont 

spécifiés dans le modèle de feedback. Le type de but "construire" permet de créer 

un objet primitif à partir de sa classe de concept ou un objet complexe à partir des 

classes de ses composantes. Les arguments du but de type "construire" sont 

formulés à partir d'indices relevés dans le fichier des épisodes. La structure de cette 

mémoire épisodique permet au simulateur de trouver, grâce aux procédures 

erronées, les épisodes dans lesquels sont survenus les erreurs et de relever les 

cognitions manipulées par les buts que l'apprenant (simulé) a tenté de réaliser. Par 

exemple, la figure 3 .23 illustre le contenu des facettes de la connaissance 
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procédurale complexe "P _ ReduireExpressionDisjonction" qui permet de satisfaire 

le but de réduire une expression booléenne contenant un opérateur de disjonction. 

Le modèle générique des exercices de "P _ReduireExpressionDisjonction" dicte de 

construire une "Expression_ composée" (un sous-type de "Expression_ Abstraite" 

qui désigne le concept d'expression booléenne) qui contient un opérateur de 

disjonction unissant deux expressions abstraites "exprl" et "expr2". Ces dernières 

sont les arguments du but "G _ ConstruireExpressionComposee" contenu dans le 

script de la facette "exercices". 

_ ttl~~~r,!;,;~~}l!;»li~~t\~'.;• t~t;13-~·~~~t~~t t11 
,~: 

-êôR@ifrÊûîaihiÛPP;: ef.M~hf --
~.:. ,;r~~l~~i1t:,k:~~~;~ .• ~~~i$6&~b~Ob!ii~~a~îi;~~~ 

(R.:t,M,:o,0~~9.~ tpolstconten4 ~u~nPWnierRedDÎs]Èxpœ&sion; oper;11isJ1. 

-=----'---___ }J 

:~r ; _----. ___ ol~;c.ontéhu"Bµt,Cons~~eE~pres;iÔn.Gomposee; -- ···_--- -•-- . . 

:diiiîi:iiriti?!:~1!:f !!:~::z::::: 
Figure 3.23 - Contenu des facettes de la connaissance procédurale complexe 

"P _ ReduireExpressionDisjonction ". 
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À titre d'exemple, le tableau 3.1 comporte quelques feedbacks générés suite 

aux simulations de la résolution de l'expression"( ( (FI c) & ( e & ~V)) & ( ~a 1 

~F) )" 30• À cause de la différence des erreurs commises, les rétroactions (fournies 

en termes d'exercices proposés) sont dissemblables. Pour chaque erreur commise 

(lors d'une même simulation), le simulateur génère une expression booléenne qu'il 

juge adéquate pour remédier à l'erreur 31 • Une fois que toutes les erreurs aient été 

analysées et les sous-expressions élémentaires qui formeront le feedback ont été 

conçues, le simulateur les regroupe d'une manière aléatoire pour façonner une 

expression possédant un degré de difficulté inférieur ou égal à l'expression où 

l'apprenant été tenu en échec au cours de la résolution. 

Simulation Exercice proposé 

1 ((V & d) & (~V & (VI a))) 

2 (~F&(c&F)) 

3 (~F & ((VIe) 1 (F & F))) 

4 ((c IV) & ~V) 

5 ((~F) & (~V)) 

6 ((F & ~a) & (~V & (b IF))) 

Tableau 3.1 - Quelquesfeedbacks générés pour la résolution de l'expression 
"( ( (FI c) & ( e & ~V)) & ( ~a 1 ~F) )". 

30 Les résumés des deux premières simulations sont présentés à l'annexe 3. 
31 Il est peut être utile de rappeler, encore une fois, que ce jugement n'est pas renforcé par un 
mécanisme de décision tutorielle très élaboré, vu que la conception d'un tuteur intelligent n'entre pas 
dans le cadre de ce travail. 
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3.2.5.2 Génération des exemples 

Pour proposer un exemple, le simulateur fait appel à la facette "exemples" 

( de la procédure) qui comporte un modèle générique contenant un script de buts de 

type "réduire" et de type "construire". En ayant comme paramètre un premier objet, 

un but de type "réduire" permet de créer un second objet par le biais d'une 

procédure qui réduit le premier selon une règle de simplification et identifie le 

résultat au second (voir par exemple, le script de la procédure 

"P _ReduireüperandeGaucheDisjonction" présentée dans la figure 3.24). Le script 

contenu dans la facette "exemples" d'une procédure spécifie un ou plusieurs buts de 

type "réduire" qui acceptent, en paramètres, des buts de type "construire". 

~B~f 
iDESdRIBtïôlt ir~tmulaiion.récuriive dû . 
L~ "p~océ~u~:~; cté-:r~àüir~''.:f !. o·pé,:~ncte, gauè.he: :: Premièr~ opérande de l'expression o~! 
d' µn_e:·e~p~,e~~ion._de q!s)on_cq of, _ qui' s'ob!iént èri rédu1sànt"e~p11

• 1 
V , 

éoNCEPTEÛR ;Mèni · · .,,. . ..... -- - - · · 
. B# :' (R~dB;ilLalf ID~t;ols.jo.ntën~:Bu0~èliquérRéd_~isj · -~1ire~~ï.on,le~oo~~b Jbriltools:co11ten~.9pèrateui Dîsjonctlon, 

RedBoolLâb .IDrutools:confenurEXP,ressro\~bslr~te,. RêdBoô :âb;xtrufools, contenu:Et ressiog __Abs&aite:,J.f . . . . ' i ?il~~1~1r:1i~t'il\if ••~s1qri~f\9p\rl(R\d.}Q~0.~iltê_~~. ~t~is#]\~i~\èXél) 

&füdBo6füo.xfü!(qbl~:ç~ht~ti~; .. utCollstriitt'eEx·:re#iOnGonf' 9s~i,· of ~r:-. .d ùilajéi~àM.. \~i8'.add bobl~n·g~dStiin9':{ !idàtâôa.lohiacM h~iâdd~~il 
· ·édBooillab:xrriltools;c,ontén ButR.ëgûireExpiessiotiDecritei èxpJ · e~ ;. ·edBooiLab xmltoois:contenu:Express oné.ompose~;); · 
\rALIDiif validê - . . . . ; . 

:·..,-• • ::. · _. , . . _t · ·····: ~"~------ · 

Figure 3. 24 - Quelques facettes de la procédure 
"P _ ReduireOperandeGaucheDisjonction ". 

Par exemple, dans la figure 3.23, le script de la facette "exemples" de la 

procédure "P _ReduireExpressionDisjonction" prescrit que tout exemple montrant la 

résolution d'une expression booléenne contenant un opérateur de disjonction se 
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crée par la satisfaction du but "G _ ReduireExpressionDecrite" qui prend comme 

argument le but "G _ ConstruireExpressionDecrite". Ce dernier, acceptant comme 

paramètre un concept de type abstrait "Expression_ Decrite" qui possède deux sous-

concepts concrets "Expression_ Composee" et "Expression_Negation", induit à la 

réalisation du but "G _ ConstuireExpressionComposee". 

En d'autres termes, pour formuler un exemple spécifique à un apprenant et 

inspiré à partir de ses erreurs, le simulateur construit une expression booléenne en 

accomplissant le but "G _ ConstuireExpressionComposee" et la réduit pour satisfaire 

le but "G _ ReduireExpressionDecrite". Les arguments "expr _ abstraite 1" et 

"expr_abstraite2" de la procédure "P _ ConstuireExpressionComposee" qui réalise le 

but "G _ ConstuireExpressionComposee" sont de type "Expression_ Abstraite" (voir 

la figure 3.25). Ces arguments sont formulés à partir des cognitions qui figurent 

dans les épisodes contenant les procédures erronées. 
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iD':.keiillotilLal.i.xmlfoois:co11teinl.:i.l~t:Cà11sJ:l'll:ÎtCËx'prë~siiirLC,oinposeè 
t,{6~ :l<,tQpiistt;µire Exp:te~sionQ9mp9se~I , 

J)ESÇ:RIP,TION': 
Le but de construire une expression ·. ;C.i 
èërn~osèè de ses conipôsarites' 

CONCEPTÈÜÏl :Mêhdi ... '_- e_tP_hili..:.·p ... pe_- ---....; 
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,SlJl'ER,ëONCEPtS·'..caJ1sh_erorô!ike.àstus.knowledgeb~se.standardktfowlèdge.B\I( sovs"coNcEPts ;. , · --- - --- · , , - ,_ - - , 
·coNST,lltrèT:EUR: addid(loc . 

i~~g;~ç,~~c~'-
àôdlacètl~s lctfAÇE'.tJEf~lft~ '.; __ . _. ·,--, _. _ __ _ _ ___ _ _ _ ... _. 
;HABILETE ~L'habilitfge é~nstrulrk µn'e 'rèssi<inboolée~e'. i:oniposêf __ ~--------~ 
'PARA'MS '.·Re~oo~ab J{!nJtool;.c~Ji'.enu Û eraiëurJ:iogic ~;~oolLab xntlioo~ coritenu@J!Pres;ion_)\bstr~t{ _ 
E:edBoolL-ab.xril)tooJs:contenu Exprës,s1orr Abstràltè, . - ·--~-~~----- - · .• .:. •• 
c~u~herbf~~xe .- àstui.!in~Wl~d~ebase,sl<llld~dkifo1v{ed~elConcëptStnng;J - . ----!"~-,--~.;~----.,-.;w;;~'."-••;. ., ···-------~~-~~·-·t 
~OGEDlIRES_t Çon:struètéur~xpressioitComp~se1i, . ""'.'.; • .,.~ ..... _____ .,.; __ .~'.'.·••---~.-,_-~~.--_·.~- '."••..;;;~,. •• , ; · 
STRAJÉGifiHDACt;. .. . - --- - . ~-.., .... ;;.~-- :__ I 

m· :.ëonsimcteütlh: r11s,çionC01n iosee· / ·r·-~·-·~l 
l'fOM: P~Copstrjiifè.:_Exprèssi<\nèomposè~ / ! / 
DESCRIPT!Qif / f f 
La ptocédur'E1. iloi1r: ç:oiistruire une· 1 1 t · 
~xpi;~s~{on déc::dte; '~ ~eftii: cl~ iie:{ I •,t l 
è~niposaiite~ _ __ f ,' / 
êôNêiij.~ll1i,;ij~h~ etP\ifü~pi • _ ... _ __ _ . . _ .. _ i t / 

@)(RedBooJLab;xmltools,conHin~!B\ltC~ns4"uireEzjiressioiiConiposeel -Re4B99!Lab.~tools .. c9n~nu,Operateur;::Logic,· / .,, 
RèdBoo_lLab:xmltools contenl!;~xpmsion_Abstraite, Redl3901Lab.xritltoolm11tenu,Expression.:.Absiraitei .. ~~--~~,;.... __ f ,/ 

c~:us~~;~~~~~!~~1:;~tf~~~::6;;;~;:~t~:~;;;:..~dBç~IL~p·.~to9ls,c~nten~~xpress1~::i6:;.Je~i~;;r~àb%ttaitelD ,· 
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SCRIPT ' ' 
(INS.T~C):E. opërJogic(èxpr~abstrili~e 1 ;expr::_ a~itrf1Ïte2 :expr;:.. compos~~; ). 
VALIDITE : . vàlidir i 

Figure 3.25 - Quelques facettes du but" G_Constuire_ExpressionComposee" et de 
sa procédure "P _ Constuire _ ExpressionComposee ". 
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;}.IQ .;;-'.((ij,tfai(PÏLâh~ ,li~; :ri Plij*#f~:1ip'1~]?~Stit~ . . . 
Lé b ttt de iécttrité une é ::<ptéssiôn/ clèëtâtè;' 

Figure 3.26-Le but "G_ReduireExpressionDecrite". 

Une fois l'expression booléenne construite, le simulateur réalise le but 

"G _ ReduireExpressionDecrite" au moyen de la procédure 

"P _ ReduireExpressionComposee" qui figure parmi la liste des procédures définies 

pour satisfaire le but (voir la figure 3 .26). La procédure choisie spécifie le but 

"G _ReduireExpressionComposee-2param" qui est de réduire une expression 

composée de deux paramètres unis par un opérateur logique. Dépendamment de la 

nature de l'opérateur logique accepté comme argument, ce but s' accompli par les 

procédures "P _ ReduireExpressionConjonction" ou 

"P _ReduireExpressionDisjonction" qui, dans leurs scripts, invoquent le but 

"G _AppliquerRedDisjExpression" (respectivement, 

"G _ AppliquerRedConjExpression") réalisable par un ensemble de procédures 

définies dans sa facette "Procédures" (voir la figure 3.27). Si, par exemple, c'est la 

procédure "P _ ReduireüperandeGaucheDisjonction" qui est choisie (parce que 

l'expression générée pour être réduite et présentée comme un exemple contient une 
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opérande gauche de type "Expression_Decrite"; donc, réductible), alors son script 

est exécuté. Cette procédure complexe simplifie l'expression booléenne en 

commençant par réduire son opérande de gauche. Comme le montre la figure 3 .24, 

le script invoque récursivement le but initial "G _ ReduireExpressionDecrite" et 

construit (pour satisfaire le but "G _ ConstuireExpressionComposee") une nouvelle 

expression résultante de la simplification de l'expression initiale. Le processus 

récursif d'appel de procédures pour réaliser le but "G _ ReduireExpressionDecrite" 

s'arrête lorsque l'expression devient irréductible 32
• À ce moment toutes les étapes 

de la résolution constituent l'exemple à présenter. 

Figure 3.27 -Le but "G _Appliquer _RedDisjExpression". 

Par exemple, la figure 3 .28 montre un exemple fourni comme rétroaction 

suite aux erreurs commises lors de la résolution de l'expression"( ( (FI c) & ( e & 

~V)) & ( ~a 1 ~F) )" dans la simulation 1 du tableau 3.1. 

32 Le système conclu que l'expression n'est plus réductible s'il ne parvient plus à appliquer une 
règles (ou un ensemble de règles) de réduction pour que l'expression résultante soit plus simple (en 
termes de composantes). 
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* Sîmul ati on,1. 

- Expression bJi i:tale à r.€soudre ! 

( C ( F Li ) & (, ·{ $ ".'"'.\,', J J & ( ~a 1 ~F f :J 
- Exeri:; c:~ propos·~ : 

Q(V•& d)·& .(+-V & '(V I a)J) 

- Exemp·1 e proposé: 

((a V}/~· ({b 1 . ....-F) &. ~V))) 
:= .(a & (Jb. 1 · ~F) & ,i.,\t))) 
= C~ & ((b'. 1 V) & ~V})) 
= (a. & (\,t & ~V)) .. 
= ·(a & (V:& F)) 
=,(a.~ F) ' 
.- (f). . 

Figure 3.28- Un exemple proposé suite aux erreurs commises lors de la résolution 
d'une expression booléenne. 

3.2.6 Représentation des . connaissances relatives à 

l'exemple de la simulation de la résolution de l'expression 

booléenne "c 1 ~V" 

Les figures 3.29 à 3.34 sont relatives au fichier "error1115152725734.xml" 

qui représente la trace d'une simulation de la résolution de l'expression booléenne 

"c l~V". 

100 



Figure 3.29 - Vue partielle du contenu épisodique de l'étape de la création des 

cognitions. 

La figure 3 .29 montre une partie du contenu épisodique qui se réfère à 

l'étape de la création des cognitions (étape 1 de la simulation 

"errorll 15152725734" reproduite dans les figures 3.13 et 3.14). Les figures 3.30 et 

3.31 illustrent certains épisodes relatifs à la résolution de l'expression "c 1 ~V" 

(étape 2 de la simulation "errorl115152725734" représentée par la figure 3.16). 
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Chaque épisode est caractérisé par les champs "ID", "Temps", "But", "Procédure", 

"Résultat", "État", "Super-épisode", "Sous-épisode" et "Coût" 33
• 

10,> ID HüM52749f48 
· · 1tËtvœ&t/1ff5:1t~1s·429i; 

' 

. ·ii.èôsoélilàb.·xffifr0ciis-:~i:int'êhu-.11rdpositfon©'iafêl9gij,;. 

Ëùl ;:(R.edB~oÎL;k~f6ois.conténu,Btt'c~nifuiJeÊxpresJtriêomposee, 'll5l§21 ' 356• .. Ü5152149357· .. 11 i515274~358 'iî'.fsts2i49359J' 

~:.s·.-.:.:_:IJPE:,•.·.: .. ·.·•o.·.s .. ..•. ~:c',,-.R!•E:.:·····.·.:.·_•.,·~.-IDm,··.·.•··.s.:.~ ••. u .•. ·., .••... ·.·.~-·.,_•_·~ .. s:'.'..·.· .·.~: ... o~:.§,·_.D •. •· :_:· •····· ·· ··~p.·. · .. ·.·,·.~:·s,f.·.1 .. ,·.· ... ':5'._~.· ... ·.~.:z.4.92,e·:?•~.~.!. xr.~::;~ma~'"' . . . . . C4Q~$èl)2 •. •o. : . . · .· . . . [f~fe~~çiiJJt~6'.: xoi1tôpJ~"~iJ.n~ed~ixij_~es,sJop;è~2P~~~~fi ,, 
'-'------~~~-, . ;.;; Ae;cte;qol,1.:afi.;~l~QR)~ .-~~Q.1:;~f.li:l:,OR~r.;,at~.u~ )))SJOn~,t1;0.rr 

S·ouCf'EP'TSQ,.,ES·'· ·(111·5·1,;274935~')' : AedBool L:a~;_xmlto.ol,s}c9nte.nl;J; PropO?'.l:tlQn@.,18f~9êf · <' .. 
· · ···•. •. ·

1?0
. · • .1, ,. P . .... . : . . •' · .. :·,/ ··. · .. ·. ··· i, · ~èdey~.of!Ç,ab<J ri1JJq9}s. ;q:i,ryte_nU;_Çpris,t~~Ê$W~î.~lê~mt>) Mùti,,j . . . . . 

Figure 3.30 - Contenus de quelques épisodes relatifs à la résolution de 

l'expression "c 1 ~V". 

33 Tous ces champs, appelés "slots", seront décrits et leurs utilités seront discutées dans le chapitre 
consacré à la discussion analytique. 
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~:0$JlÎtt01lS: 

lr 1:1}!:}~:~~j!~!l 
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;5_. •··. Hîiâ1 s.2141~0$. 

Figure 3.31 - Contenus de certains autres épisodes relatifs à la résolution de 

l'expression "c 1 ~V". 

La figure 3.32 montre la structure des procédures erronées. À part son 

identificateur unique, chaque procédure non valide pointe vers l'épisode dans 

lequel est survenue l'erreur. C'est-à-dire, dans ce cas, les épisodes 

"1115152749342" de la figure 3.30 et "1115152749368" de la figure 3.31. 
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1.-' Ï11515274~3if3 
~,, iJi:jx~~2~ti12-: 
f:-<:'.fu Plio<:L:i RR'. ,:, 'iils1 s21,4&343 

rm~~PI_, ~O:P~)j\J:}5f~g7A~S4~ l---; '~_-__ ---_ ê'pisodêi cbnténânt 
2:/ jjj :eito:c/îtffR: i ti:sB2:z493~- · 'Jeserreûrs •. 

[-,~ ~'.E::r,;tS,QP~,; :J ll~:1-5.?]~~,??I;' . . . . . 

Figure 3.32-La structure des procédures erronées. 

Les figures 3.33 et 3.34 montrent le contenu de quelques cognitions créées 

ou manipulées par les buts et/ou les procédures sauvegardés dans les épisodes des 

figures 3.29, 3.30, et 3.31. Partant du constat qu'une instance d'un concept ne peut 

figurer dans deux épisodes distincts, deux cognitions identiques, et qui figurent 

dans deux épisodes différents ( chacune dans un épisode), ont automatiquement des 

identificateurs distincts. Par exemple la cognition "1115152749352" de la figure 

3.33 et la cognition "1115152749374" de la figure 3.34 sont identiques. 
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Figure 3.33 - Structure et contenu de quelques cognitions 

Il en est de même, dans la figure 3.30, pour les cognitions "1115152749344" 

et "1115152749349". Dans ce cas, le champ ''précédent" de la cognition contient, 

s'il est non vide, l'identificateur de la première cognition générée et qui lui est 

identique. Par exemple, dans la cognition "1115152749374" de la figure 3.34, le 

contenu du champ ''précédent" indique que la présente est similaire à la cognition 

"1115152749374" de la figure 3.33. De façon semblable, les cognitions 

"1115152749353", "1115152749354" et "1115152749355" (figure 3.33) qui 
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représentent respectivement des instances des concepts "Opérateur _Disjonction", 

"Proposition" et "Constante _Vrai", pointent vers leurs prédécesseurs. 

63:.- ID -:,,HJ:5152149374 
:m~ÈPISODE"i Ul5J5274 ~3~8 !lllf !!If lt:~J~î~~~~z~~~{ti~~~#1~$P?:,}·· 

64:-- m -: :t.rists2.14§iZs 

6~,: îô rJ1lf5:Ü5~74937'5 
m ::J1:PISODKf .hl.+5fi2749368 lll!~!~i~{f :::op.o<;«o~ 

66,: ID.,{;)Ü51527:49jff 
ID~ÉPISODE:{ Jhl5':l5:274 9:368 

Figure 3.34 - Structure et contenu de certaines autres cognitions. 
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3.3 L'éditeur DOKGETT 

DOKGETT ("DOmain Knowledge GEnerator auThoring Tool") [Najjar et 

al., 2005b] est un outil offrant un environnement graphique qui permet (1) de 

modéliser la connaissance d'un domaine d'étude (par exemple, la réduction 

booléenne, la recherche dans un espace d'états ou encore la confection d'une 

recette de cuisine) et (2) la transposer automatiquement en un format XML. Les 

fichiers générés servent comme une base 'portable' de connaissances qu'un 

système tuteur peut utiliser lorsqu'il interagit avec des apprenants engagés dans des 

activités d'apprentissage au moyen d'environnements virtuels. DOKGETT offre 

deux moyens complémentaires de générer les connaissances, un volet graphique et 

un autre dédié à la spécification de données. La figure 3.35 montre une vue globale 

de l'environnement. 

3.3.1 La partie graphique 

La partie gauche de l'environnement présente une planche de dessin où 

peuvent être représenter les différents types des éléments de connaissance relative à 

un domaine donné. Cette connaissance est structurée selon le modèle 

représentationnel proposé dans cette thèse. 

Les concepts et les cognitions sont représentés par des triangles verts. Ces 

cognitions représentent des instances concrètes de concepts et sont prises comme 

paramètres par les buts qui les font passer aux procédures ( qui accomplissent ces 

buts). À la différence des triangles qui représentent les concepts, l'angle inférieur 

gauche de chaque triangle représentant une cognition est coloré en noir (voir la 

figure 3.37). Les procédures sont représentées par des cercles bleus et les buts par 

des carrés rouges (figure 3.37). Les concepts abstraits et les buts abstraits sont 

délimités par des contours en pointillés. Ces objets abstraits servent à regrouper des 
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catégories similaires d'entités de connaissances. Ils sont donc non instanciables. 

Les procédures complexes et les concepts décrits sont délimités par des contours en 

gras. 

i iièsi:ription Le èonce.pt~e l'in~ré~e.n.t '.~~~.â.~• 
i Type cp11ce11f Prîri1itif 

; 

:===========::::::j 
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,,~,J,:k ·····::,r · 

Figure 3.35 - Vue globale de l'environnement DOKGETT. 

En simple cliquant sur un symbole (triangle, cercle ou carré) celui;.ci devient 

sélectionné en gris et peut être déplacé au moyen de la souris ou même supprimé. 

En double cliquant sur un symbole, un nouveau diagramme est créé. Ce dernier 

illustre (1) les composantes du symbole sélectionné dans le cas d'un concept décrit 

ou (2) l'ensemble des procédures applicables dans le cas d'un but. 

Le modèle structurel de DOKGETT offre deux types de diagrammes: des 

diagrammes conceptuels et des diagrammes procéduraux. Les diagrammes 

conceptuels spécifient les liens hiérarchiques de spécification ("est-un") et les liens 
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d'agrégation (''partie-de") entre les concepts abstraits, primitifs et/ou décrits du 

domaine. 

Figure 3.36- Un exemple de diagramme conceptuel dans le domaine de la 

réduction booléenne. 

La figure 3.36 montre un exemple de diagramme conceptuel dans le 

domaine de la réduction booléenne 34
• Dans le diagramme "Structural_Diagram l", 

les concepts "Conjunction_Operator" et "Disjunction_Operator" sont une 

34 Pour faciliter la compréhension du lecteur, il a été jugé plus simple de décrire les diagrammes 
conceptuels et ceux procéduraux au moyen d'exemples simplifiés tirés du domaine de la réduction 
booléenne. D'autres exemples plus complexes, notamment issus de la modélisation de l'expérience 
de la simulation de la confection du Tiramisu, seront présentés plus loin dans cette thèse. 
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spécification du concept abstrait "Logical _ Operator". De même que les concepts 

"Constant True" et "Constant False" qm héritent du concept abstrait 

"Truth_Constant". Ce dernier, à l'instar de "Logical_Operator", est un sous concept 

de "Object", une racine abstraite de tout diagramme conceptuel. 

Les diagrammes procéduraux contiennent les différents types d'associations 

entre les unités de connaissance. Ces associations sont schématisées par (1) des 

liens de spécification entre une procédure complexe et les sous-buts qu'elle 

spécifie, (2) des liens de manipulation entre un but et ses cognitions auxquels il fait 

appel et (3) des liens de satisfaction entre un but et toutes les procédures qui 

peuvent l'accomplir. Les différents types de liens sont créés automatiquement. Il 

suffit de sélectionner le point de départ du lien ( qui doit être un symbole) et de 

pointer vers une destination (qui doit être un autre symbole). DOKGETT est alors 

capable de reconnaître le type de lien (spécification, manipulation ou satisfaction) 

et de le créer graphiquement. Les liens sont également effaçables et/ou déplaçables 

(ils suivent le mouvement des symboles sélectionnés et déplacés). 

La figure 3.37 illustre un exemple de diagramme procédural dans le 

domaine de la réduction booléenne. Le diagramme "Procedural_Diagram l" définit 

que le but "Reduce (F & V)", une spécification du but abstrait 

"G_Reduce_Expression_Conjunction", peut se réaliser par l'une des deux 

procédures "AppRedConjTrue" et "AppRedConjFalse". La première est la 

procédure qui applique la règle de la réduction d'une proposition en conjonction 

avec la constante de vérité VRAI (p & V = p, où p est une proposition logique). La 

deuxième ("AppRedConjFalse") est la procédure qui applique la règle de la 

réduction de la conjonction d'une proposition avec la constante de vérité FAUX (p 

& F = F, où p est une proposition logique). "Procedural _ Diagram l" définit 

également que le but "Reduce (F & V)" manipule les trois cognitions "cst_t", 
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"est_/' et "oper _and" 35
• La première cognition est une instance concrète du 

concept "Constant_True", la deuxième est une instance de "Constant_False" et la 

troisième est une instance de "Conjunction _ Operator". Ces trois concepts sont 

définis dans le diagramme conceptuel "Structural_ Diagram 1" de la figure 3 .3 7. 

Figure 3.37 - Un exemple de diagramme procédural dans le domaine de la 

réduction booléenne. 

35 L'affichage des cognitions est facultatif dans la planche à dessin. Ces dernières sont par contre 
obligatoirement précisées lors de la définition d'un but dans la partie de spécification (voir la figure 
3.37). 
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3.3.2 La partie de spécification 

La partie droite de l'environnement présente des formulaires de 

spécification de données. Cette partie permet aux auteurs (professeurs, pédagogues, 

ingénieurs de connaissances, spécialistes, etc.) de spécifier des informations 

détaillées concernant les différents éléments de connaissances du domaine qui sont 

contenus dans la partie graphique. Ces informations sont organisées, conformément 

au model représentationnel proposé, en slots. Lorsqu'un symbole représentant un 

élément de connaissance est sélectionné, son formulaire de spécification apparaît 

dans la partie droite de l'environnement. Par exemple, la figure 3.37 montre une 

partie des slots du but "Reduce (F & V)". Il est à noter qu'une description détaillée 

des différents slots des différents types de connaissance ( concepts, buts, procédures 

et cognitions) est proposée dans le chapitre consacré à la discussion analytique. 
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Chapitre 4 

Discussion analytique 

Ce chapitre discute des similitudes et des différences avec les formalismes 

de représentation adoptés dans certains modèles populaires. 

4.1 Les connaissances sémantiques 

Dans le système PHelpS [McCalla et al., 1997], la connaissance est 

représentée en deux niveaux. Le premier niveau est organisationnel. La matière à 

enseigner y est structurée en chapitres, sections, sous-sections, exercices, travaux 

pratiques et devoirs. Le second niveau représente les concepts auxquels font appel 

les différents éléments du premier niveau. Plus précisément, chaque section, 

exercice ou devoir est relié à un ensemble de concepts. Ces concepts sont structurés 

en réseau et connectés entre eux par des liens sémantiques d'agrégation, 

d'abstraction, d'analogie, de causalité et de pré-requis. Le réseau est organisé sous 

113 



forme d'un graphe ET/OU. Les concepts représentent les éléments de connaissance 

que l'apprenant doit maîtriser à la fin de l'apprentissage. Dans ce sens, ces concepts 

spécifient des objectifs d'enseignement à atteindre [Greer et al., 1998]. Selon les 

auteurs, un des avantages d'un tel réseau est la propagation des assertions (du 

modèle de l'apprenant) à propos du degré de maîtrise de concepts particuliers à 

travers tout le réseau pour déduire le degré de maîtrise d'autres concepts qui leurs 

sont reliés. La modélisation de l'apprenant se fait selon le modèle classique dit par 

recouvrement 36 (overlay) [Carr & Goldstein, 1977]. 

4.1.1 Les facettes des concepts 

Dans l'approche de représentation proposée dans cette thèse, les liens 

sémantiques sont représentés par des attributs attachés à chaque concept. Par 

exemple, l'attribut "composantes" - qui contient, comme son nom l'indique, la liste 

des composantes d'un concept décrit - permet de représenter la notion 

d'agrégation. Comme un concept est souvent une spécialisation ou une conjonction 

de plusieurs autres concepts, la liste de ceux-ci est décrite dans l'attribut "super-

concepts". De façon similaire, l'attribut "sous-concepts" contient les sous concepts 

immédiats. De cette manière, les attributs "super-concepts" et "sous-concepts" 

permettent de représenter l'abstraction et la spécification. 

Les premiers attributs d'un concept sont des méta-données qui fournissent 

des informations générales au sujet d'une unité de connaissance. Ces attributs sont 

conçus pour les humains (par exemple, l'expert humain du domaine, le pédagogue, 

l'ingénieur des connaissances et même, dans certains cas, l'apprenant). Ils 

permettent via des outils de recherche de retrouver une unité de connaissance parmi 

36 La description de ce modèle est fournie à la section 4.3 
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plusieurs autres 37
• L'attribut "Identificateur" est une chaîne de caractères utilisée 

comme référence unique au concept. L'attribut "Nom" contient le nom du concept 

tel qu'il a été défini par le concepteur et tel qu'il est présenté à l'apprenant. 

L'attribut "Description" décrit le concept et l'attribut "Auteur" désigne son 

concepteur. Les autres attributs restants comportent des données spécifiques à un 

concept. Ils permettent entre autres de simuler le comportement exploratoire de 

l'apprenant lors de la réalisation d'une tâche. À part les attributs "super-concepts", 

"sous-concepts" et "composantes" déjà mentionnés, l'attribut "Type" indique le type 

du concept qui peut être primitif ou décrit. L'attribut "Buts" comporte une liste de 

prototypes des buts que les apprenants pourraient avoir et qui emploient le concept. 

Enfin, l'attribut "enseignement" contient des pointeurs vers les ressources 

didactiques utilisées pour enseigner ce concept. Les ressources didactiques sont des 

connaissances qui mettent en relief l'interaction entre le contenu à enseigner et les 

processus d'apprentissage 38
• Ces ressources, parce qu'elles sont spécifiques au 

contenu, sont encodées avec les concepts et les procédures du domaine 

d'apprentissage. Cette façon de faire permet de transformer un concept ou une 

procédure en un objet de connaissance qui contiendrait toute l'information 
' • 1 • 39 necessa1re pour s enseigner . 

Le tableau 4.1 illustre un exemple des attributs du concept décrit 

"ExpressionConjonctionJaux" qui représente une expression booléenne contenant 

une conjonction avec la constante de vérité Faux (par exemple, "((a I b) & F)"). 

37 Les unités de connaissances sont conçues selon une perspective de réutilisation et sont définies 
comme des objets d'apprentissage. Cette notion sera développée plus loin. 
38 Exemple de ce type de connaissance ( dans le domaine du calcul arithmétique): "Les soustractions 
ne comportant pas d'emprunt sont plus faciles à effectuer", "La multiplication est plus abstraite que 
l'addition", etc. 
39 La notion d'objet de connaissance est expliquée dans la partie consacrée à la remédiation 
personnalisée à l'erreur (Chapitre 3, section 3.2.5) et résumée dans la conclusion. 
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Identificateur 12547899654 

Nom RedBoolLab.contenu.ExpressionConj onction_ Faux 

Description Le concept décrit représentant une expression booléenne 

contenant une conjonction avec la constante de vérité Faux. 

Auteur Mehdi Najjar 

Type Concept décrit 

Buts {ButRéduireExpressionConjonction _faux; .. } 

Super-concepts Expression_ Conjonction 

Sous-concepts null 

Constructeur P _ ConstruireExpressionConjonction _Faux 

Composantes (Operateur _ conjonction, Expression_ booléenne, 

Constante_ vérité) 

Enseignement RSR#l, RSR#2, RSR#3, .. 

Tableau 4.1-Exemple des attributs d'un concept. 

4.1.2 La distinction par rapport à la proposition théorique 

"EV" 

Il est peut-être utile de rappeler que EV (étudiant virtuel) est une proposition 

théorique inspirée de MIACE [Mayers, 1997 ; Mayers, Lebevbre & Frasson, 2001] 

qui vise à représenter la connaissance en terme d'intentions, d'acquis, de 

préférences et de fausses croyances des apprenants. EV ajoute (par rapport à 

MIACE) des spécifications tirées du formalisme logique et certaines autres qui sont 

propres aux systèmes tutoriels intelligents [Fournier-Viger, 2005]. 
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4.1.2.1 L'esquive d'une séparation superflue entre fonctions et 

relations 

EV fait une distinction entre les catégories d'objets et celles de fonctions ou 

de relations. Il définit les fonctions et les relations comme des concepts possédant 

des facettes supplémentaires (par rapport aux objets). Les attributs "arguments", 

"image", "association", "but-fonction", ''pré-conditions" et ''post-conditions" sont 

spécifiques aux fonctions. L'attribut "arguments" permet de spécifier le type de 

chaque paramètre de la fonction. L'attribut "image" spécifie le concept 

correspondant aux éléments de l'image selon la définition mathématique d'une 

fonction. Dans le cas d'une fonction décrite, l'image est déduite des composantes, 

alors que dans le cas d'une fonction primitive, le concepteur utilise les informations 

fournies par le but et les procédures qui la mettent en œuvre pour initialiser 

l'attribut "image". L'attribut "association" contient un prototype du concept 

décrit qui est associé aux arguments. L'attribut "but-fonction" contient le 

prototype du but à exécuter pour évaluer l'application de la fonction. Les attributs 

''pré-conditions" et ''post-conditions" dénotent, respectivement, un ensemble de 

contraintes sur les paramètres admissibles par la fonction et un ensemble de 

contraintes sur le résultat obtenu comme image de la fonction. Les relations 

possèdent les mêmes facettes que les fonctions hormis "pré-conditions" et ''post-

conditions". De plus, leurs images doivent être booléennes. 

Quoiqu'il soit inexact d'insinuer que les relations et les fonctions n'existent 

pas, à la connaissance de l'auteur de cette thèse, l'absence de recherches en 

psychologie expérimentale qui visent à distinguer sur un plan psychologique entre 

les fonctions et les relations renforce notre hypothèse de ne pas en faire la 

distinction explicite sur le plan de la représentation de connaissance. Comme, en 

plus - selon EV -, les contraintes qui peuvent être spécifiées dans les facettes ''pré-

conditions" et "post-conditions" des fonctions sont formulées à l'aide de relations, 
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on pourrait considérer toute fonction comme un cas particulier de relation qui 

possède une image de type non booléen 40
• D'ailleurs, les architectures cognitives 

sont taciturnes quant à l'usage des fonctions ou relations. Par exemple, dans ACT-R 

[Anderson, 1993], un concepteur doit définir lui-même les facettes des fonctions ou 

des relations s'il désire les utiliser dans une modélisation. Dès lors, l'approche de 

représentation proposée dans cet ouvrage offre le libre choix de faire appel à des 

relations si nécessaire et de spécifier - dans ce cas - uniquement les types de ses 

arguments et, s'il y a lieu, les conditions de son existence ou les conséquences de 

son applicabilité. 

4.1.2.2 L'abrégement d'une catégorisation compliquée des concepts 

EV subdivise les concepts ( objets, fonctions et relations) en quatre types : 

les concepts primitifs, les constantes non identifiées, les concepts décrits et les 

concepts quelconques. Il y a donc une catégorisation des connaissances 

sémantiques selon deux axes (voir la figure 4.1, tirée de EV et reproduite de façon 

plus abstraite dans [Fournier-Viger 2005]). 

40 Il faut considérer cette distinction dans un cadre informatique de représentation des connaissances 
et non pas selon un contexte mathématique. 
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- PNmier a.--:e de c<\tégc;risation d(l~ concepts dans EV 

Figure 4.1 -Axes de catégorisation des concepts dans EV. 

EV définit un concept quelconque comme une représentation dont on ne 

veut pas préciser le signifié autre que par la catégorie générale à laquelle il 

appartient. Les concepts quelconques sont nommés en fonction de leur catégorie 

d'appartenance. Par exemple, un nombre quelconque, un triangle quelconque, etc. 

Ceci correspond à l'utilisation du quantificateur universel en logique du premier 

ordre. D'un autre côté, une constante non identifiée est une représentation dont 

l'élément sémantique correspondant n'est pas identifié explicitement. Par exemple, 

"c" est une constante non identifiée dans l'énoncé «il existe un nombre "c" tel que 

c2 
- c - 2 = O». Cependant, il est parfois possible de préciser la valeur de cette 

constante. Dans le présent exemple, la constante "c" peut être -1 ou 2. Cela 

correspond à l'utilisation du quantificateur existentiel en logique et plus 

précisément aux constantes de Skolem. 

Selon EV, les concepts quelconques et les constantes non identifiées 

remplacent le besoin d'introduire explicitement des quantificateurs dans le 

formalisme de représentation des connaissances. Toutefois, la théorie reste vague 
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sur l'utilisation des concepts quelconques et les constantes non identifiées. Il faut 

souligner toute de même qu'à l'origine, EV prévoyait l'utilisation de mécanismes 

d'inférence pour raisonner sur les connaissances sémantiques décrites avec les 

primitives inspirées de la logique. Cependant, le rôle de l'inférence ne fut pas 

décrit; pas plus que les mécanismes d'inférence qui ne furent pas formalisés, ni le 

parallèle entre EV et la logique des prédicats qui demeure encore à établir. 

Pour substituer l'usage des concepts quelconques et des constantes non 

identifiées, et par conséquent, tenir compte de l'existentialité d'un concept ou de 

son universalité, l'approche de représentation faisant l'objet de cette thèse propose 

d'avoir recours aux relations (avec leur spécification simplifiée décrite ci-dessus). 

Par exemple, pour l'énoncé «il existe deux nombres.finis a et b, tel que a X b =J», 

le concepteur peut définir la relation "inverse(nombre#l,nombre#2)" où (1) les 

paramètres "nombre#]" et "nombre#2", des instances du concept de type 

"Nombre", sont spécifiés dans la facette "arguments" et (2) les assertions "non-

nul(nombre#l)" et "non-nul(nombre#2)" sont les contraintes spécifiées dans la 

facette "conditions". Cette dernière est facultative dans le cas des concepts 

quantifiés universellement. Par exemple, pour l'énoncé «quelque soit un nombre x, 

il existe un nombre y, tel que x+y=O», le concepteur définit la relation 

"opposé(nombre#l)" où "nombre#]" est un paramètre de type "Nombre" spécifié 

dans "arguments" et crée la facette "image" qui contiendra l'opposé arithmétique de 

"nombre#]". 

4.1.2.3 Les faiblesses de "EV" 

La proposition théorique EV se contente de mentionner des exemples 

simples, brefs, restreints au domaine des équations mathématiques et qui, par 

conséquent, ne prennent part à l'éclaircissement de plusieurs aspects théoriques de 

la représentation qui demeurent flous. Cette imprécision se réfléchit directement sur 
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le concepteur de contenu qui, pour représenter congrûment les connaissances d'un 

domaine d'étude, doit connaître toutes les facettes, savoir leurs utilités et surtout 

être en mesure d'en faire usage. La quantité des facettes offertes (plus de 40) et la 

catégorisation ambiguë des concepts en font un langage difficile à maîtriser et à 

utiliser par un concepteur. Ceci se répercute, entre autres, sur la complexité de 

l'élaboration de systèmes auteurs conformes à cette spécification [Fournier-Viger, 

2005]. 

4.2 Les connaissances procédurales 

La distinction du modèle entre les connaissances sémantiques et les 

connaissances procédurales se base principalement sur les mêmes critères que la 

théorie ACT-R [Anderson, 1993]. 

4.2.1 ACT-R 

L'approche ACT (Adaptative Contrai of Thought) a donné lieu à une série 

de modèles développés par John Robert Anderson et ses collaborateurs.ACT-Rest 

la dernière version de cette longue suite de travaux commençant avec le système 

HAM (Human Associative Memory), une théorie sur la mémoire déclarative 

[Anderson & Bower, 1973] et se poursuivant par ACT-E [Anderson, 1976] et 

ACT* (ACT-star) [Anderson, 1983]. Considérant que la cognition est rationnelle, 

qu'elle maximise la réalisation des buts en minimisant les coûts de traitements, 

Anderson révise sa théorie et produit finalement ACT-R [Anderson, 1993] (où le R 

signifie Rational). Les modèles ACT ont pour architecture des systèmes de 

production. Vu que cette théorie s'appuie sur un grand nombre d'études en 

psychologie expérimentale, la méthodologie ACT a depuis plusieurs années un 

grand succès en tant que modélisation cognitive. Elle permet d'exprimer une large 
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gamme de phénomènes. Comme, par exemple, l'acquisition et le transfert de 

connaissances déclaratives et procédurales. Étant donné que dans sa version 

originale, ACT-R ne tenait pas compte de l'environnement, un composant 

complémentaire nommée ACT-R/PM ou moteur perceptuel [Lebiere, 2003] - dont 

le rôle est de gérer tous les aspects de la perception et les aspects moteurs - a été 

développé et greffé à cet effet. Ce moteur perceptuel est une couche intermédiaire 

entre un moteur cognitif et l'environnement. On y retrouve un module dédié aux 

actions motrices ( comme les mouvements de la main), un module de perception 

visuelle, un autre auditif, et un dernier pour la parole. Au niveau du moteur cognitif, 

on dénote principalement le module des intentions et la mémoire déclarative. 

Dans ACT-R, les connaissances ( de la mémoire à long terme) se divisent en 

deux catégories distinctes : les connaissances déclaratives et les connaissances 

procédurales. Les unités de la mémoire déclarative sont des connaissances de nature 

descriptive nommées des chunks [Fortin & Rousseau, 1992]. Tout chunk doit être 

une instance d'un type de chunk. Le type d'un chunk définit les attributs que le 

chunk possède. Les valeurs de ces attributs ( ou de certains d'entre eux) sont 

spécifiées lors de la déclaration du chunk. La communication entre 

l'environnement, les différents modules du moteur perceptuel et ceux du moteur 

cognitif se fait via des tampons. Dans chaque tampon, on ne dépose et/ou on ne 

récupère qu'un chunk à la fois. L'acquisition de nouvelles connaissances 

déclaratives se fait par interprétation des stimuli de l'environnement ou en faisant 

appel à des connaissances procédurales. Ces dernières sont représentées en tant que 

règles de production pouvant manipuler les connaissances déclaratives. Une règle 

de production est le moyen d'accomplir un but ( ou une partie de celui-ci) par le 

biais d'une action. De ce fait, chaque règle est une paire de « conditions 

actions ». Alors que les conditions spécifient le contenu requis dans les tampons 

pour que la règle puisse être déclenchée, les actions (1) mentionnent les faits à 

ajouter dans les tampons ( de la mémoire de travail, du module des intentions et 
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ceux du système moteur et perceptuel) après le déclenchement de la règle ou (2) 

modifient la valeur d'un ou de plusieurs attributs d'un chunk dans un tampon. 

Dans la théorie ACT-R, la mémoire déclarative est un réseau dont les nœuds 

sont des unités cognitives qui sont reliées entre elles. S'il y a une entrée d'une 

information extérieure dans la mémoire de travail, cela va activer dans la mémoire 

déclarative le nœud du même élément qui présente le plus de similarité. En vue de 

contrôler les activités cognitives, les connaissances procédurales sont activées par 

des processus de sélection de règles. Plus précisément, le système de production 

central qui gère la coordination entre les modules opère par cycles. À chaque cycle, 

une règle de production est déclenchée pour mettre à jour les tampons de 

l'architecture. Un cycle commence par l'appariement du contenu des tampons avec 

les conditions des règles de production, se poursuit par la sélection de la règle la 

plus prometteuse ( compte tenu du temps pour trouver une autre règle qui pourrait 

être meilleure) et se termine par l'exécution de la règle choisie. 

Les connaissances procédurales s'acquièrent dans des situations 

d'apprentissage par l'action. Toute nouvelle connaissance est d'abord stockée sous 

forme déclarative, puis quand elle s'avère utile, sera interprétée par certaines 

procédures et donnera lieu à des comportements. Au cours du temps et avec la 

fréquence d'activation, ces connaissances vont être compilées ensemble, 

généralisées en règles et seront enfin traitées comme des procédures. Il s'agit là 

d'un modèle cognitif de l'apprentissage selon lequel une compétence est 

décomposable en éléments minimaux qui sont appris par l'exercice. La théorie 

ACT-R stipule que l'apprentissage consiste à compiler plusieurs cas particuliers en 

une règle de production générale, puis de s'exercer avec celle-ci pour l'automatiser. 

L'exécution d'une tâche complexe, comme la programmation en LISP, correspond à 

l'alignement séquentiel de centaines de règles de production apprises 

indépendamment les unes des autres. 
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4.2.2 Les facettes des procédures 

Dans l'approche proposée, chaque connaissance procédurale se caractérise 

par un ensemble d'attributs. Les attributs "Nom", "Description" et "Auteur", jouent 

le même rôle que celles des concepts. Comme une procédure est généralement 

appelée pour réaliser un but, l'attribut "But" indique le but que la procédure 

accomplit. L'attribut "Arguments" contient les types des paramètres de la 

procédure. Ces arguments représentent les cognitions manipulées par le but que la 

procédure tente de satisfaire. C'est à partir du nombre des paramètres figurant dans 

l'attribut "Arguments", de leurs types et de leur ordre de manipulation par un but 

qu'on détermine l'ensemble des procédures valides pour satisfaire ce but. Ceci peut 

donc être considéré comme l'équivalent de l'inférence faite sur la partie "condition" 

d'une règle de production pour vérifier sa validité par rapport à un état courant. 

L'attribut "Script", utilisé uniquement pour les procédures complexes, spécifie 

l'ensemble des sous-buts à atteindre pour réussir l'exécution de la procédure. 

Schank et Abelson [1977] décrivent les scripts comme des structures de 

connaissances qui définissent des événements et des actions nécessaires, auxiliaires 

et/ou optionnelles faisant partie d'une situation stéréotypée. Carbonell [1981] 

considère un script comme un ensemble de routines (parfois constitué d'un 

singleton) faisant partie d'un plan plus large dans la poursuite d'un but. Ces 

routines, plus ou moins fixes, servent à exécuter des actions composées et 

relativement fréquentes. Comme dans un contexte d'apprentissage, l'enseignant, 

qui explique la façon de faire pour résoudre un problème, décrit explicitement la 

procédure à appliquer dans cette situation, il a été jugé plus adéquat d'utiliser un 

script plutôt que les règles de productions de ACT-R [ Anderson & Lebiere, 1998] 

et de Soar [Newell, 1990] pour définir les sous-tâches spécifiées par une 

connaissance procédurale complexe. L'attribut "Validité" est une paire de valeurs 

booléennes dont la première indique si la procédure est valide ou fausse et la 
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deuxième si elle se termine toujours (autant les procédures valides que erronées 

sont encodées, car l'apprenant peut les utiliser). L'attribut "Contexte" définit des 

contraintes sur le contexte d'utilisation de la procédure. L'attribut "Méthode", 

utilisé seulement pour les procédures primitives, contient une référence vers une 

méthode Java. "Diagnostique-solution" contient une liste de paires de type 

( diagnostique, stratégie) indiquant pour chaque diagnostic, la stratégie pédagogique 

à adopter. Les derniers attributs proposent des pointeurs vers des ressources 

supplémentaires pour enseigner la procédure ; c'est-à-dire, des exemples, des tests 

et des exercices. 

La figure 4.2 présente, comme exemple, la procédure primitive 

"P _RéduireExpressionConjonctionJaux" permettant de réduire la conjonction 

d'une expression avec la constante de vérité "Faux". 
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ID ;1125J8:W~6 
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DESCRIPTION: . 
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Figure 4. 2 - Un exemple de procédure. 

4.3 Les connaissances épisodiques et les buts 

Dans l'approche proposée, en plus de la distinction entre les connaissances 

sémantiques et les connaissances procédurales, il est suggéré de tenir compte d'une 

composante additionnelle de la mémoire déclarative : la mémoire épisodique, une 

structure qui se caractérise par la capacité d'encoder de l'information sur des faits 

vécus et d'utiliser cette information à des moments appropriés [Kihlstrom, 1984 ; 

Lachman & Naus, 1984 ; Morton & Bekerian, 1984 ; Olton, 1984 ; Richards & 
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Goldfarb, 1986]. Cette structure paraît avantageuse pour l'analyse de la trace de 

l'apprenant. Une trace peut être utilisée pour mieux comprendre le raisonnement de 

cet apprenant. Les connaissances sémantiques sont des connaissances génériques de 

nature descriptive sans information sur leurs contextes d'acquisition, tandis que les 

connaissances épisodiques sont encodées par rapport au lieu et au moment de leur 

acquisition et reflètent ainsi le contenu de tous les événements vécus par la 

personne [Tulving, 1983, 1993 ; Neely, 1989]. ACT-R ne tient pas compte de la 

mémoire épisodique. De ce fait, cette architecture - tout comme l'ensemble des 

modèles cognitifs qui ne font pas une telle distinction entre déclaratif et épisodique 

- ne peut pas distinguer les différentes occurrences d'un même concept [Humphreys 
41 et al., 1989; Mayers, 1997]. 

4.3.1 ELM 

ELM (Episodic Learner Mode[) [Weber, 1996] est un modèle de 

l'apprenant qui représente ses connaissances sous forme d'une collection 

d'épisodes. Ce modèle de représentation est incorporé dans ELM-ART (Adaptive 

Remote Tutor) [Weber & Brusilovsky, 2001], un système tutoriel intelligent doté 

d'un environnement d'apprentissage conçu pour initier des apprenants novices à la 

programmation en LISP. Dans ELM-ART, la matière à enseigner est organisée par 

thème et/ou par sujet. C'est une organisation hiérarchique en leçons, sections, sous-

sections et unités d'apprentissage. Ces dernières introduisent les connaissances à 

acquérir. Elles spécifient les concepts et les règles à maîtriser. La connaissance du 

domaine est représentée en une hiérarchie de concepts et de règles. Par exemple, le 

concept "TRUTH-VALUE" qui apparaît à la figure 4.3 42 se réfère au principe 

"valeur de vérité booléenne". Les règles qui sont de nature syntaxique, sémantique, 

41 Pour pallier cette lacune, le modèle ACT-R permet de créer plusieurs instances d'un même type 
de chunk afin de simuler indirectement l'existence d'une mémoire épisodique. Toutefois, cette 
forme de mémoire ne possède pas de structure propre. 
42 Cette figure sera décrite plus loin dans ce chapitre. 
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lexicale et/ou logique décrivent les procédés pour manipuler les concepts. Par 

exemple, la règle "Binary-Func-Rule" (figure 4.3) spécifie, entre autres, un plan qui 

manipule le concept "TRUTH-VALUE". 

fNIL•iEST (FIRS,•EI.EMEf" (FARAMETER ?LIST})) 
NfL.-TEST 

f 
Equsl~Nll•Test-Flule 

.. . . .. . .. • . • .· 1 
(EQUALITY (FIRST-E,LEMENT (PAf11METER ?LIST}) (TRUTff:.VALCJE. ML/} 

(EQUAî-OP} 
1 

EQUAL.OP 
t 

Corfect.Pp-Rute 
f 

eëfllal 

EOUAUTY 
1 

Blna77r:urw-Ru/$ 
(FIF$T•ELEMENTYfARAMETER ?LIST)) (fRlJ111~Al.UE NIL) 

FIRST -ELEMENT TRUTH-VALUE 
1 1 

Uflary.F_unc-,Rulê Correct·Ufl(fUOtsc:f,,DlJtiJm-Rule 

(FIFIST~ ?LIS1) !, 
FIRST-ELEM..OP PARAMETER 

1 ' Côrrêetf p-Rù/a C:OtœelrRIJIB 

ea, • 
Figure 4.3 - Représentation des connaissances dans ELM 

Dans sa représentation interne, ELM modélise la connaissance de 

l'apprenant (1) par rapport à celle du domaine d'étude (par exemple, le langage 

LISP) et (2) à l'aide de l'historique de l'apprenant, représenté par un ensemble 

d'épisodes dont chacun décrit le déroulement d'une activité spécifique au cours du 

processus d'apprentissage. Généralement, chaque épisode représente les démarches 

adoptées par l'apprenant pour fournir une solution à un problème posé. Les 

concepts et les règles manipulés au cours de cette activité sont des instances 

d'unités d'apprentissage. Le modèle épisodique de l'apprenant est une 

généralisation déduite à partir de l'ensemble de ces instances 43
. Un épisode dans 

43 Le fait que des épisodes soient représentés par une généralisation produite abstraitement au lieu 
d'un ensemble d'événements concrets paraît quelque peu contradictoire. Ce point fera l'objet d'une 
discussion dans ce chapitre. 
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ELM est une structure de données qui décrit un concept, la règle utilisée pour le 

manipuler et le résultat de cette manipulation (le fragment du code LISP écrit par 

l'apprenant comme solution à un problème donné). Par exemple, la figure 4.4 

reproduit une solution typique fournie par un apprenant de la définition en LISP de 

la fonction récursive Simple-And. Cette fonction prend, comme argument, une liste 

de valeur de vérité et vérifie si tous les éléments de la liste ont la valeur "Vrai". La 

figure 4.5 illustre l'instance épisodique "NIL-TEST. TS.4-1" relative à 

l'accomplissement de la tâche de définir l'instruction ( equal ( car li) nil) qui 

fait partie du corps de la fonction Simple-And. La fonction "equal" teste si les deux 

paramètres passés en arguments sont identiques. Dans le cas de l'instruction 

( equal ( car li) nil), "(car li)" fait référence au premier élément de la liste "li" 

et "ni!" désigne une liste vide. La définition de l'instruction ( equal ( car li) 

nil) s'est réalisée selon le plan "(NIL-TEST (FIRST-ELEMENT (PARAMETER 

?LIST)))" spécifiant la procédure "Equal-NIL-Test-Rule" qui manipule le concept 

"NIL-TEST'. Ce concept représente le test de nullité du premier élément d'une liste. 

Le résultat de l'instance "NIL-TEST.TS.4-1" est le datum "(equal (car li) ni!)" 44
• 

(defun simpJe..ând (f9 
(cond ( (null li) t) 
· · ( {eq'-'Ell (car JO nil) nil) 

(t (simpf&.end .(cdr 10) ) ) ) 

Figure 4.4 - Définition en LISP de la fonction récursive Simple-And. 

44 La description de ELM dans la littérature est assez abstraite. Les sections qui lui sont dédiées 
dans ce chapitre s'ingénient à le décrire de façon un peu plus concrète. 
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N.ome: 
Type: 
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Figure 4.5- Un exemple d'épisode concret dans ELM 

La collection d'épisodes propres à chaque apprenant décrit la manière avec 

laquelle les problèmes - posés par le tuteur au cours des activités d'apprentissage -

ont été traités par l'apprenant en question, c'est-à-dire, les concepts auxquels il a 

fait appel et les règles utilisées lors des résolutions. 

4.3.1.1 Le modèle de représentation par recouvrement 

Le modèle de l'apprenant est construit - et mis à jour - à partir de l'analyse 

de ses connaissances par rapport à la connaissance correcte du domaine. La 

modélisation de l'apprenant se base ainsi sur une extension du modèle classique de 

représentation par recouvrement (Overlay) [Carr & Goldstein, 1977] auquel le 

modèle épisodique, conçu dans le but de simuler le comportement de l'apprenant 

lors des résolutions de problèmes, a été ajouté. Les premières mises en œuvre du 

modèle de représentation par recouvrement ont été réalisées au sein des systèmes 
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SCHOLAR [Carbonell, 1970], WEST [Burton & Brown, 1976] et WUSOR [Carr 

& Goldstein, 1977]. L'idée principale est de doter le module expert d'un système 

d'apprentissage de toutes les connaissances nécessaires et suffisantes pour 

accomplir l'ensemble des tâches prédéfinies et à formuler un ensemble 

d'hypothèses sur le degré d'habileté de l'apprenant - à effectuer ces même tâches -

par rapport aux compétences de l'expert. Dans ce sens, les connaissances de 

l'apprenant sont perçues comme un sous-ensemble des connaissances de l'expert. 

L'avantage d'une telle représentation réside en sa simplicité. Toutefois, ce modèle 

est non flexible et n'accepte pas que l'apprenant puisse avoir des connaissances -

correctes ou erronées - qui ne font pas partie de la base des connaissances du 

module expert, alors qu'il est fréquent que les apprenants possèdent des fausses 

croyances à propos du domaine. Ces connaissances erronées ne peuvent pas être 

modélisées ni prises en compte. 

4.3.1.2 Le modèle de représentation par perturbation 

Pour faire face aux limites du modèle de représentation par recouvrement, 

ELM-ART [Weber & Brusilovsky, 2001] est doté, en plus, d'une bibliothèque de 

règles erronées, fréquentes et communes à la majorité des apprenants. Ces règles 

acquises sont le résultat des confusions entre concepts sémantiquement similaires. 

La construction d'une base de données contenant les connaissances erronées des 

apprenants est à l'origine de la conception du modèle de représentation par 

perturbation [Brown & Burton, 1978]. Ce modèle est décrit brièvement, dans ce 

qui suit, avant de continuer les critiques adressées à ELM-ART. Le modèle est une 

extension de la représentation par recouvrement au sein de laquelle la connaissance 

erronée de l'apprenant est représentée explicitement. Dans ce cas, les 

connaissances de l'apprenant sont vues comme (1) un ensemble de connaissances 

correctes - qui appartiennent à l'ensemble des connaissances de l'expert - et (2) un 

ensemble de connaissances erronées. En d'autres termes, les connaissances de 
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l'apprenant sont encodées comme un sous-ensemble de celui de l'expert auquel on a 

ajouté les fréquentes connaissances erronées que l'apprenant pourrait acquérir. 

Cela s'est avéré adéquat pour différencier entre les connaissances totalement 

manquantes et celles existantes mais erronées. La prise en compte des 

connaissances erronées est un avantage qui permet une meilleure remédiation des 

erreurs des apprenants. Néanmoins, certaines recherches [Anderson, 1983 ; 

Wenger, 1987] ont montré que l'efficacité de cette représentation dépend 

principalement de la complétude et de la précision de l'ensemble des 

connaissances erronées acquises que le système formule dans sa représentation 

interne de l'apprenant. La construction d'une bibliothèque d'erreurs est une tâche 

complexe qui demande trop de temps de traitement car elle doit se faire à chaque 

fois qu'on aborde un nouveau domaine d'étude. En plus, même en construisant le 

catalogue d'erreurs le plus complet qui soit, celui-ci échouerait probablement à 

interpréter de façon efficace le comportement de l'apprenant humain qui demeure 
. , . "hl 45 1mprev1s1 e . 

Dans ELM-ART, l'inférence de la connaissance de l'apprenant se fait en 

contrastant l'information épisodique avec les connaissances correctes du module 

expert à propos du domaine d'apprentissage. Le système exploite les informations 

personnelles - propres à chaque apprenant - extraites des épisodes pour 

diagnostiquer ses habiletés et interpréter ses erreurs. Dans ce sens, les instances 

épisodiques aident à fournir des indices significatifs sur le degré de maîtrise des 

concepts et des règles. En analysant une généralisation des épisodes de l'apprenant, 

constitués - chacun - d'un concept, de la règle qui le traite et du résultat de la 

manipulation, l'approche ELM affirme pouvoir prédire de manière efficace le 

comportement futur de cet apprenant [Weber & Specht, 1997]. 

45 Dans cette thèse, une solution alternative a été proposée. Cette solution est décrite à la sous-
section 3.2.2 (Chapitre 3). 
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4.3.1.3 La distinction par rapport à ELM 

La structuration suggérée ( dans cette thèse) des connaissances épisodiques 

se distingue du modèle ELM car elle place l'épisode - facilement manipulable dans 

un modèle à objet - dans un contexte hiérarchique grâce à l'attribut super-épisode 

et à l'attribut événements. Chaque épisode E encode les sous-tâches dans un vecteur 

de sous-épisodes attaché à sa variable événement qui fait partie de l'ensemble des 

attributs de E. L'attribut super-épisode contient l'identificateur de E1, l'épisode 

'père' de E, qui à son tour, pointe (s'il y a lieu) vers E2, père de E1. Dans ELM, il 

n'y a pas, a priori, de liens directs entre les épisodes. Le modèle épisodique d'un 

apprenant est construit à partir de l'instanciation des concepts et des règles 

prédéfinis dans la base de connaissance [Weber & Brusilovsky, 2001]. Ces unités 

de connaissance sont déduites en analysant la réponse de l'apprenant par rapport à 

la description de la tâche à réaliser. Les instances de concepts et de règles ainsi 

obtenues sont structurées en un arbre de dérivation [Weber, 1996]. Chaque branche 

complète de l'arbre représente un scénario valide pour résoudre le problème posé 

ou une partie de celui-ci. Chaque scénario représente un plan qui met en jeu des 

instances de concepts et de règles. Le modèle essaie de générer la solution fournie 

par l'apprenant en examinant tous les plans possibles dans l'arbre de dérivation. Par 

exemple, la figure 4.3 illustre un arbre de dérivation pour l'instruction ( equal 

( car li) nil) de la fonction "Simple-And''. L'arbre se compose de plans, de 

règles, de concepts et de fragments de code LISP 46
. La racine d'un arbre de 

dérivation est un plan (par exemple, "(NIL-TEST (FIRST-ELEMENT 

(PARAMETER ?LIST)))" dans la figure 4.3) qui manipule un ou plusieurs concepts 

(par exemple, le concept "NIL-TEST') au moyen d'une ou plusieurs règles (par 

exemple, la règle "Equal-NIL-Test-Rule"). Une règle spécifie à son tour un ou 

plusieurs plans (voir par exemple, la règle "Binary-Func-Rule" de la figure 4.3). 

46 Dans cette figure, les plans sont libellés en italique et en lettres majuscules, les concepts en lettres 
majuscules, les règles en italique et les résultats sont écris en gras. 
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Les feuilles terminales d'un arbre de dérivation constituent le résultat de 

l'exécution du plan de la racine de l'arbre. 

Dans ELM, ce sont les unités de connaissance qui sont hiérarchiquement 

reliées 47 et non les épisodes. Pour établir explicitement les liens entre épisodes, il 

faut donc retracer l'emplacement de leurs concepts dans l'arbre de dérivation. Le 

lien direct entre épisodes paraît une caractéristique (inexistante dans ELM) fort 

importante que notre modèle possède. Cela permet d'avoir une trace exhaustive de 

ce qu'un apprenant a fait dans les moindres détails et d'analyser cette trace selon un 

ordre chronologique et/ou un ordre de complexité (l'ensemble des sous-épisodes 

reliés d'un épisode reflète une description de la décomposition d'une tâche 

complexe en plusieurs sous-tâches plus simples). Il est ainsi possible pour un 

système tuteur de naviguer dans l'historique épisodique afin d'en extraire les 

indices pertinents pour un raisonnement stratégique adéquat. ELM ne scrute pas les 

instances épisodiques mais examine plutôt leur généralisation, un frame général 

représentant un épisode abstrait qui reflète le comportement standard de 

l'apprenant. Cette généralisation résume la façon de faire typique (de l'apprenant) 

dans une situation qui s'est produite plusieurs fois auparavant et dont le 

déroulement s'est enregistré dans des instances épisodiques similaires. Par 

exemple, la figure 4.6 représente une généralisation d'épisodes relative à la 

définition de l'instruction ( equal ( car li) nil). Alors que le résultat de 

l'instance épisodique "NIL-TEST.TS.4-1" de la figure 4.5 est le datum "(equal (car 

li) ni!)", le résultat qui figure dans le champ "datum" de la généralisation "NIL-

TEST.S.4-1.EBG" de la figure 4.6 comporte des instances de concepts de l'arbre de 

dérivation 48
• 

47 C'est aussi le cas du modèle proposé dans cette thèse qui est doté d'une mémoire sémantique 
hiérarchisée. 

48 En supposant que le paramètre "< Variable>" du champ datum de la figure 4.5 est équivalent au 
concept "PARAMETER" de l'arbre de dérivation de la figure 4.2. 
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Some Slots of the GerH,roHzation Frame NIL-TESt.S.4-l.EBG 

NGm•: 
ÎYP"•· 
Conte>ft:. 
<:o,ncept: 
Abtfr~ction: 
Dafumr 
Rule: 
Rûl•Quolity: 
S.,.:ic:ifi~at lems:·. 

~ll·TEST .S.-4-l,EBG 
EPI-QeneroJizQtipn 
(2.•Case (NtL-lÉST ..• )) 
Nll~TEST 
NIL-:-l'EST 
{<Equal•Op> ( <first-Elem-Op> <:Variabl•>lhil) 
Equol-NIL-Test•Mule 
subôpttmal 
(t,IL.;TEST. TS • .4-1) 

Figure 4.6- Un exemple de généralisation d'épisodes dans ELM 

À partir du moment où ELM génère la généralisation, les épisodes concrets 

ne seront plus consultés. ELM fait abstraction du contexte de chaque épisode et se 

sert d'une structure statique qui représente une situation stéréotypée pour prédire le 

comportement future de l'apprenant. Dans notre modèle, le nombre de fois où un 

concept ou une procédure est concrètement utilisé est compilé afin de prédire ce 

comportement. Dans ce sens, notre modèle propose une structuration qui lie les 

épisodes concrets dans une hiérarchie qm n'est pas de type 

généralisation/spécialisation comme dans le cas de ELM, mais plutôt de type 

événement/sous-événements où événement est représenté par un super-épisode et 

sous-événements sont représentés par des sous-épisodes qui résultent de la 

décomposition du super-épisode en plusieurs évènements. 

4.3.2 Les facettes des épisodes 

À part les attributs super-épisode et événements, dans notre modèle, un 

épisode se caractérise, en plus, par (i) un Identificateur unique attribué par le 

système, (ii) le moment où il se déroule, (iii) son but avec ses paramètres qui sont 
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des cognitions ( ceci est analogue aux instances de concepts qui se trouvent dans 

l'arbre de dérivation du modèle ELM), (iv) la procédure utilisée pour accomplir le 

but, (v) les conséquences ou résultat de l'épisode, (vi) son statut (succès, échec, en 

attente ou abandonné) ainsi que (vii) le coût d'utilisation de la procédure appelée 

pour atteindre le but. La structuration de la connaissance (adoptée par le modèle) 

lie, en plus, l'épisode à un objectif pédagogique (qu'on appelle également 'objectif 

d'enseignement') au moyen de l'attribut but. 

Un objectif d'enseignement est une description de la performance ou de 

l'habileté que l'apprenant doit être capable de montrer à la fin de l'apprentissage 

[Gagné et al., 1992]. Webster [1994] souligne la nécessité et l'importance de telles 

spécifications. Dans le modèle proposé, les objectifs d'enseignement spécifient les 

habiletés (connaissances procédurales) à acquérir et/ou les concepts (connaissances 

sémantiques) à maîtriser, et sont définis comme un ensemble de buts que 

l'apprenant doit être en mesure d'atteindre. Un objectif d'enseignement spécifie 

donc la maîtrise d'un concept en faisant appel aux buts qui lui sont reliés. Par 

conséquent, les objectifs d'enseignement sont définis - dans un contexte tutoriel - à 

partir des buts eux-mêmes (en supposant que ces derniers sont déjà définis). Le lien 

entre un épisode et un objectif d'enseignement est important si l'on souhaite 

connaître le nombre et surtout la nature des tentatives échouées avant que l'objectif 

pédagogique ait été atteint. Cette information s'avère significative pour mieux 

construire des activités d'apprentissage afin d'optimiser l'enseignement et accélérer 

l'atteinte des objectifs. Un système tuteur qui voudrait que l'apprenant soit capable 

d'effectuer un certain type de tâche - par exemple, des simplifications 

d'expressions booléennes - possède un objectif d'enseignement. De son côté, 

l'apprenant qui voudrait réduire une expression logique possède un but, celui 

d'obtenir une expression équivalente simplifiée. S'il réussit après n tentatives à 

effectuer la réduction selon une des méthodes enseignées, alors il démontre qu'il 

possède l'habileté (à un certain degré). Dans ce cas, le système tuteur peut 

136 



considérer qu'il a atteint son objectif d'enseignement et peut scruter les épisodes 

relatifs aux "n-1" échecs pour analyser les causes de l'erreur. Cela lui permettrait 

sans doute de rectifier ses critères décisionnels et de modifier ses choix de sélection 

des activités pédagogiques pour atteindre plus rapidement les futurs objectifs 

d'enseignement. 

4.3.3 Les facettes des buts 

Le concept de 'but' est central dans le modèle. La description de l'ensemble 

de ses attributs permet de mieux saisir les différents liens entre buts, procédures, 

épisodes, concepts, cognitions et objectifs pédagogiques. La structure d'un but 

comporte les attributs : identificateur, nom, paramètres, procédures et stratégies 

didactiques. L'attribut nom - comme mentionné précédemment - est un verbe. Par 

exemple, résoudre, évalue ou additionne. L'attribut paramètres est un vecteur de 

concepts qui permet de spécifier la catégorie des objets du but. L'attribut 

procédures contient un vecteur de procédures. Ce vecteur comporte aussi bien les 

procédures correctes qui permettent en tout temps d'atteindre le but, que des 

procédures incertaines qui peuvent parfois mener au but et parfois mener sur une 

voie sans issue, ainsi que des procédures erronées qui mènent toujours vers une 

mauvaise réponse. Contrairement à ELM, le modèle proposé ne dispose pas d'une 

bibliothèque d'erreurs. Au fur et à mesure que les apprenants se trompent lors de la 

résolution des problèmes, les vecteurs des procédures - des différents buts -

s'enrichissent avec de nouvelles procédures erronées et/ou incertaines (ce dernier 

point sera décrit davantage dans le prochain paragraphe). L'attribut stratégies 

didactiques est un vecteur de paires dont le premier terme est un pointeur vers une 

stratégie didactique et le second est un vecteur de préférences qui permettent au 

système tuteur de juger du niveau de pertinence de la stratégie didactique. Une 

préférence est une assertion sur la valeur didactique de la stratégie en fonction du 

contexte. La préférence peut affirmer, par exemple, que la stratégie est inutile, 
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nécessaire ou optionnelle. Les préférences n'ont pas un caractère obligatoire mais 

elles aident le module tuteur à prendre une décision éclairée. Ces préférences 

peuvent être encodées directement par le concepteur ou être le résultat d'une 

analyse statistique basée sur les résultats antérieurs en fonction des différents 

paramètres du contexte. 

Dans ELM-ART, il n'y a pas de structure propre pour un but. En fait, le 

concept but n'existe pas. Toutefois, la notion d'objectif d'apprentissage, 

mentionnée comme élément important dans l'approche [Brusilovsky, 1996], définit 

un but comme un ensemble de nœuds (d'un graphe) qui doivent être maîtrisés par 

l'apprenant. Ces nœuds figurent dans un graphe conceptuel où chacun représente un 

concept du domaine et peut être relié aux autres par des arcs de type «is-a » ou 

«part-of». Dans l'approche présentée dans cette thèse, lorsque l'étudiant commet 

une erreur qui n'a jamais été recensée, le but qu'il souhaitait atteindre s'est réalisé 

au moyen d'une procédure inconnue par le système. Cette erreur est le fruit d'une 

mauvaise interprétation de la situation provoquant un choix de procédure (1) qui 

peut être correcte mais dont l'application ne peut se faire dans le contexte actuel 

( car elle ne mène pas vers une solution) ou (2) qui est inventée et fausse. La 

procédure utilisée est considérée comme erronée si le résultat final obtenu par 

l'apprenant - et non pas la façon de faire - est différent de ceux que le tuteur peut 

obtenir 49• Ce dernier peut, au moyen d'un dialogue avec l'apprenant, déterminer le 

script de cette procédure qui, au cas où elle s'avère une nouvelle procédure non 

valide, sera ajoutée au vecteur des procédures erronées dans l'attribut 'procédures' 

du but en question. Dans ce cas, l'attribut 'procédure' de l'épisode (dans lequel le 

résultat erronée est sauvegardé) est étiqueté comme une 'procédure-erreur' à qui 

on attribue un identificateur unique. Cette procédure erronée est rattachée 

indirectement à un but qui spécifie un ensemble de procédures dont certaines sont 

valides et que l'apprenant aurait pu utiliser pour accomplir le but en question. 

49 Il est supposé que le tuteur est en mesure d'obtenir toutes les bonnes réponses possibles. 
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Enseigner ces procédures sera l'objectif immédiat de la stratégie tutorielle. Plus 

précisément, comme l'épisode contenant la procédure erronée comporte une 

instance du but, l'ensemble des procédures valides qui peuvent le satisfaire sera 

déterminé à partir du prototype du but. Ce dernier contient également les 

connaissances didactiques nécessaires pour enseigner ces procédures qui, dans le 

cas où elles seraient complexes, spécifient des sous-buts dont chacun contient -

dans sa structure - ses propres ressources didactiques. De cette façon, le tuteur 

parvient facilement à concevoir une séquence ordonnée de procédures valides 

permettant d'accomplir correctement n'importe quel but, en particulier ceux pour 

lesquels l'apprenant était tenu en échec. 

D'un autre côté, la modélisation de la connaissance épisodique place 

l'épisode dans une structure hiérarchique qui, lorsqu'elle est stockée sous un format 

portable de données (le XML, par exemple), devient facilement accessible, 

efficacement exploitable et gérée de façon rentable si le système tuteur est 

physiquement distant de l'application supportant l'environnement virtuel 

d'apprentissage [Najjar & Mayers, 2003a]. 

4.3.4 Exemples 

Le partie tableau 4.3 montre le contenu d'un épisode où un apprenant traite 

l'expression "~V'' pour la simplifier en 'F' en faisant ainsi appel à la procédure 

"RéduireExpressionNegation Vrai" pour satisfaire le but 

"(ButRéduireExpressionNégation Cognition2)" où "Cognition2" représente "~V''. 

Cet épisode est un sous-épisode de Épisode 1, où l'apprenant a pour but de réduire 

l'expression "a & ~V''. "Épisode]" donne également naissance à "Épisode3" durant 

lequel l'apprenant réduit l'expression "a & F' où 'F' était obtenue suite à la 

simplification de "~V'' dans "Épisode2". Il s'agit, plus précisément, du résultat 

"Constante_Faux" de "Épisode2". Les tableaux 4.2, 4.3 et 4.4 reflètent l'historique 
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épisodique de l'apprenant pour cette tâche. Un résultat erroné est obtenu lors de 

l'Épisode3 lorsque l'apprenant simplifia "a & F' en "a". Le prototype du but 

illustré par la figure 4.7 indique la procédure correcte 

"P _ RéduireExpressionConjonction Jaux"' ( dont les attributs sont décrits par la 

figure 4.2) que l'apprenant aurait dû utiliser au lieu de la procédure erronée 

"L1xR#4" et pointe vers un ensemble de stratégie didactique pour enseigner ce but. 

identificateur Episode! 

moment 1075929453695 

but (ButRéduireExpressionConjonction Cl, C2, C3) 

procédure P _ RéduireExpressionConjonction 

résultat Proposition_ a 

statut échec 

super_ épisode Null 

événements Episode2, Episode3 

coût 2 

Tableau 4.2- Contenu de l'épisode 1. 
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identificateur Épisode2 

moment 1075929453696 

but (ButRéduireExpressionNégation Cognition2) 

procédure P _ RéduireExpressionN egation V rai 

résultat Constante Faux 

statut succès 

super_ épisode Épisode! 

événements Null 

coût 1 

Tableau 4.3 - Contenu de l'épisode 2. 

identificateur Episode3 

moment 1075929453697 

but (ButRéduireExpressionConjonction _ faux C 1,C2,C3) 

procédure LlxR#4 

résultat Proposition_a 

statut échec 

super_ épisode Episodel 

événements Null 

coût 1 

Tableau 4.4 - Contenu de l'épisode 3. 
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Figure 4. 7 - Prototype du but échoué. 

À titre d'exemple, les tableaux 4.5 et 4.6 illustre les facettes de la cognition 

"Expression_Composée" présente dans la figure 3.33 (Chapitre 3, Section 3.2.6). 

Cette cognition représente une instance de l'expression booléenne "c IV". Comme 

pour les concepts, l'attribut "ID" comporte un identificateur unique de la cognition. 

L'attribut "ID-Épisode" renvoie à l'épisode dans lequel cette cognition apparaît. 

"Concept-ID" désigne le concept dont la cognition en est une instance. "Sous-

composantes" contient, dans le cas où la cognition est une instance d'un concept 

décrit, la liste des identificateurs des cognitions composantes de cette cognition. Par 

exemple, dans le tableau 4.5, l'identificateur "1115152749353" (dans la facette 

"Sous-composantes") réfère à la cognition "Opérateur _Disjonction" qui fait partie 
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de l'expression composée, de même que les identificateurs "1115152749354" et 

"1115152749355" qui représentent, respectivement, la cognition "Proposition" et la 

cognition "Constante_Vrai". L'attribut "Super-composantes" contient, dans le cas 

où la cognition est une composante d'une autre cognition, l'identificateur de cette 

dernière (voir, par exemple, le tableau 4.6). La facette "Valeur" renferme la valeur 

de la cognition. Ce champ est vide s'il s'agit d'une cognition duplicata (voir la 

section 3.2.6 du chapitre 3). Dans ce cas, l'attribut "Précédent" renferme 

l'identificateur de la première cognition créée qui est identique à la présente 

cognition. C'est donc dire que les deux attributs "Valeur" et "Précédent" ne peuvent 

pas être simultanément nuls ou simultanément non vides dans une cognition. Dans 

ce sens, ces deux attributs sont mutuellement exclusifs. 

ID 1115152749352 
ID-Episode 1115152749350 
Concept-ID RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression Composée 
Sous-composantes (1115152749353, 1115152749354, 1115152749355) 
Super-composantes null 
Valeur null 
Précédent null 

Tableau 4.5-Les attributs de la cognition "1115152749352". 

ID 1115152749353 
ID-Episode 1115152749350 
Concept-ID RedBoolLab.xmltools.contenu.Opérateur Disjonction 
Sous-composantes null 
Super-composantes (1115152749352,) 
Valeur null 
Précédent 1115152749300 

Tableau 4.6-Les attributs de la cognition "1115152749353". 
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4.4 L'expérience de la simulation de la confection du 

Tiramisu 

Dans une expérimentation 50 via ACT-R, dont l'objectif était de modéliser le 

phénomène d'interruptions et son impact sur l'accomplissement d'une tâche, deux 

étudiants chercheurs - Philippe Founier-Viger et Francis Bouchard - ont montré 

que dans certains cas, comme par exemple la réalisation d'un Tiramisu, 

l'architecture ne peut offrir une modélisation qui soit proche du comportement 

naturel humain. La même expérimentation a été reprise avec un modèle basé sur 

l'approche cognitive computationnelle qui fait l'objet de cette thèse [Najjar et al., 

2005c]. Les prochaines sections seront dédiées à décrire cette expérimentation dans 

ses deux volets (avec ACT-R et avec l'approche proposée) et à mettre en exergue 

certaines originalités par lesquelles notre approche de représentation se distingue de 

ACT-R. 

Généralement, une interruption est un événement qui provoque la 

suspension de l'activité courante pendant un certain temps et qui peut avoir des 

conséquences sur la réalisation correcte de la tâche interrompue. Par exemple, lors 

de l'étude du phénomène d'interruptions dans le cadre d'activités culinaires [Tran & 

Mynatt, 2003], certains sujets ajoutaient seulement la moitié de la quantité requise 

d'un premier ingrédient, d'autres doublaient la quantité d'un deuxième, etc. 

La réalisation d'un Tiramisu consiste à disposer dans l'ordre un ensemble 

d'étages, formé de la suite d'ingrédients "base-cacao-biscuit-cacao" placée deux 

5° Cette expérimentation s'est déroulée dans le cadre d'un projet informatique rattaché au cours 
IFT703 (Informatique cognitive) offert par le département d'informatique de l'Université de 
Sherbrooke aux étudiants à la maîtrise et au doctorat. 
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fois et de la suite "base-cacao-sucre" 51
. La figure 4.8 illustre la disposition des 

étages du gâteau. 

Figure 4. 8 - Disposition des étages d'ingrédients du Tiramisu. 

51 Une recette de la confection d'un Tiramisu est disponible à l'annexe 1. 
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Figure 4. 9 - Une situation problématique de l'expérience du Tiramisu. 

Pour la confection du Tiramisu, l'expérimentation suppose l'utilisation d'un 

plat opaque qui ne permet de voir que le dernier étage et qu'initialement le cuisinier 

dispose des quatre ingrédients (la base, le mélange de cacao, le sucre et les biscuits) 

prêts à l'emploi. Le premier type d'erreurs fréquentes dues à une interruption (par 

exemple un coup de téléphone pendant la confection de la recette) est l'ordre des 

étages. En effet, ce qui est problématique est le choix de l'ingrédient à placer si le 

dernier étage visible est le mélange de cacao (voir la figure 4.9). Vu que, dans ce 

cas, trois choix sont possibles (ajouter du biscuit, de la base ou du sucre), le risque 

d'erreur est fortement élevé si l'on ne dispose pas d'information sur les étages 

précédents, ce qui est le cas, étant donné l'opacité du plat utilisé. Un second type 
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d'erreurs consiste à se tromper sur le nombre de couches à placer, sans 

nécessairement se tromper sur leur ordre. Par exemple, dupliquer à trois reprises la 

suite d'ingrédients "base-cacao-biscuit-cacao". 

4.4.1 La modélisation avec ACT-R 

Avec le model basé sur ACT-R, et pour modéliser la réalisation, un 

ensemble de chunks est défini. Ces chunks contiennent l'information nécessaire 

pour connaître le nombre de bases déjà placées. Un deuxième ensemble mémorise 

le dernier étage placé en dessous du mélange de cacao. Pour simuler l'erreur due à 

une interruption, la réalisation est stoppée à un moment aléatoire. Le modèle se voit 

changer de but pendant un certain temps pour revenir ensuite au but initial (la 

préparation du Tiramisu). Après l'interruption, le modèle est incapable de se 

souvenir du dernier chunk utilisé avant l'interruption. Le chunk qui est remémoré 

est celui possédant la plus grande force d'activation. 

4.4.1.1 L'activation d'un chunk 

Selon la théorie ACT-R, l'activation d'un chunk dépend, en général, de sa 

fréquence d'utilisation par le passé et de sa pertinence dans le contexte actuel 

[Anderson et al., 04] . L'activation d'un chunk i est calculée selon la formule 4.1. 

Le premier terme de l'équation 4.1 (Bi) est l'activation de base du chunk i. 

Elle reflète sa chance d'être choisi avant l'influence du contexte. B; est calculée 

selon l'équation 4.2 où "f_j-d" est le temps écoulé depuis la /me utilisation et dune 

valeur empirique indiquant le taux de décroissance ("decay rate", en anglais), 

habituellement fixée à 0.5. Chaque utilisation du chunk i augmente donc la 
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probabilité pour qu'il soit réutilisé. Réciproquement, cette influence diminue au fil 

du temps. C'est-à-dire, autant la/me utilisation est lointaine dans le temps, autant la 

probabilité de réutilisation sera faible. 

(4.2) 

Le deuxième terme de l'équation 4.1 CIJVJS!i) est l'activation causée par le 

contexte. WJ est le poids attentionnel des chunks j qui sont les éléments contenus 

dans le but actuel. Les chunks j de la formule ('I,;WJSii) sont appelés sources 

d'activation. Le poids WJ est calculé en fonction du nombre n des chunksj et d'un 

paramètre W qui est ajustable. S!i est la force associative de la source d'activation} 

au chunk i. Elle est calculée par l'équation 4.3 oùfanj est le nombre de faits associés 

au chunkj et Sune constante, généralement estimée à 2. 

[ Sif = S - ln (fan)] (4.3) 

Le troisième terme de la formule 4.1 ('[J\Mki) est seulement calculé lorsque 

l'option de l'appariement partiel est activée. L'appariement partiel permet qu'un 

chunk, qui ne correspond pas totalement à ce qui est requis, soit récupéré de la 

mémoire déclarative. Mki est un terme dénotant la similarité entre la valeur k de la 

demande de récupération et la case correspondante du chunk i. Par défaut la 

similarité entre deux éléments est de -1 s'ils sont différents (similarité minimale) ou 

de O s'ils sont identiques (similarité maximale). Il est toutefois possible de régler 

manuellement les degrés de similarité pour des paires d'éléments et même de 

changer les similarités minimale et maximale. Pk est un facteur qui permet d'ajuster 

le poids donné à la similarité. Sa valeur par défaut est fixée à 1. Si la valeur 

attribuée est inférieur à 1, le modèle sera moins discriminatoire, et vice-versa. Pour 
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rendre le choix de récupérer un chunk non déterministe, deux types de bruit ont été 

ajoutés à l'équation 4.1. c1 est un bruit permanent qui est associé au chunk lors de sa 

création et c2 est un bruit temporaire généré et ajouté lors de la récupération d'un 

chunk. Il est également possible de régler le seuil d'activation minimum qu'un 

chunk doit avoir pour être récupéré. Dans le cas où aucun chunk n'est au-dessus de 

ce seuil, il y aura une erreur d'omission. C'est-à-dire, aucun chunk ne sera 

récupéré. 

L'activation d'un chunk contrôle sa probabilité d'être récupéré ainsi que sa 

fréquence de récupération [Anderson et al., 04]. Dans ce sens, il n'est pas possible 

de retrouver un chunk donné par rapport à son avènement dans le temps car seule la 

loi d'activation détermine quel chunk est à récupérer à un moment précis. Certes, le 

temps possède un certain impact sur le calcul de l'activation de base B;. Cependant, 

cela s'avère peu suffisant dans quelques situations particulières. Parce que 

l'influence du temps dans le calcul de B; décroît très rapidement après une 

interruption (formule 4.2), le nombre d'utilisations d'un chunk est le facteur 

déterminant qui affecte son rappel. Cette façon de faire induit des comportements 

anormaux au modèle, particulièrement dans la situation où le dernier ingrédient 

observable (au moment de la reprise de la tâche après l'interruption) est le mélange 

de cacao. Dans cette situation, pour savoir quel ingrédient ajouter ensuite, le 

modèle doit récupérer un chunk mémorisant le dernier ingrédient placé avant le 

mélange de cacao. Le chunk contenant cette information ne sera pas celui 

remémoré, tel qu'il devrait se produire en théorie, mais ça sera plutôt un des chunks 

utilisé pour prendre la décision d'empiler un étage de mélange de cacao (à une 

étape antérieure, survenue avant l'interruption), car il a déjà été utilisé et par 

conséquent sa force d'activation est plus importante. Chaque fois qu'un chunk 

inapproprié est utilisé il gagne encore plus de force d'activation. Au fur et à mesure, 

il deviendra le seul chunk récupéré. Si, par exemple, le chunk contient la 

connaissance déclarative que le dernier ingrédient est la 'base', cela résultera dans 
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la mISe en place d'une séquence infinie de l'ensemble de couches adjacentes 

composées de mélange de cacao et de biscuit. 

4.4.1.2 Les limites de la modélisation avec ACT-R 

Pour surmonter ce problème, d'autres attributs doivent être ajoutés aux 

facettes des chunks. Par exemple, ajouter une facette "est-dernier-créé" aux chunks 

de type "dernier-ingrédient" pour permettre au modèle de se rappeler du dernier 

étage placé avant le mélange de cacao. La facette "est-dernier-créé" ne peut prendre 

qu'une valeur booléenne. Cependant, cette solution qui s'est montré efficace ne 

constitue pas un emploi correct des structures cognitives humaines. En effet, en 

manipulant des paramètres booléens pour se rappeler des faits, le modèle agit plus 

comme un programme informatique que comme un être humain dans une situation 

de reprise d'une tâche après une interruption. 

L'expérience de la confection du Tiramisu montre que le modèle conçu avec 

ACT-R ne peut pas se souvenir, de façon naturelle, d'un évènement particulier dans 

un contexte temporel. Particulièrement, il ne peut pas se souvenir des derniers 

souvenirs. Par exemple, ce qu'il vient de placer juste avant de rajouter le mélange 

de cacao, dernière opération avant l'interruption provoquée. Même s'il est possible 

de simuler une mémoire épisodique par une distinction entre différentes 

occurrences d'un même concept (en définissant plusieurs instances de ce concept), 

faire le lien entre chaque occurrence et le contexte dans lequel elle a été créée et 

manipulée demeure un avantage que le modèle de l'expérimentation basé sur ACT-

R ne possède pas. En encodant chaque événement dans une structure propre, il est 

possible, non seulement, de le retrouver en scrutant cette structure, mais en plus, de 

recréer tout le contexte auquel il est attaché; c'est-à-dire, le besoin donnant lieu à 

cet événement, le moyen utilisé pour satisfaire ( ou essayer de satisfaire) ce besoin 

et la conséquence engendrée. 
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4.4.2 La modélisation avec l'approche proposée 
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Figure 4.10 - Vue globale de l'interface graphique du simulateur. 

Un simulateur graphique dont l'objectif est <l'émuler la réalisation de la 

confection du tiramisu et son interruption momentanée par une tâche secondaire a 

été conçu. Comme le montre la figure 4.10, l'interface graphique du simulateur 

comporte cinq sous-fenêtres et une légende pour les symboles et les couleurs 
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utilisés. La fenêtre "Process Log" affiche les connaissances procédurales ainsi que 

les buts qu'elles accomplissent. La fenêtre "Human Actions" simule le scénario de 

la réalisation et décrit les actions ( exécution des étapes de la recette) et les 

opérations (manipulations internes des données) du modèle. La fenêtre "Last 

Episode Remembered'' montre une connaissance épisodique qui représente un 

évènement passé dont le simulateur a réussi à se souvenir. L'animation d'une photo 

animée représentant le cuisinier est déclenchée lorsque le modèle tente de se 

rappeler de ses souvenirs. La fenêtre "Tiramisu 's Realisation" montre, d'une part, 

une perspective de la vue disponible au cuisinier, et schématise, d'autre part, la 

disposition des étages d'ingrédients. L'interruption est représentée dans le schéma 

par une ligne rouge continue. La tâche interruptrice est représentée dans la fenêtre 

"Secondary Task". L'interruption est déclenchée au moyen du bouton "Switch" qui, 

normalement, doit être pesé après que l'on a cliqué sur le bouton "Pause" pour 

notifier le simulateur que la tâche principale va être suspendue. Celle-ci sera reprise 

en cliquant sur le bouton "Resume". Les boutons "Run" et "Do Step" permettent, 

respectivement, de déclencher une exécution à la file ou de lancer une exécution 

étape par étape. Il est aussi possible de préciser le temps de réalisation de chaque 

étape pour les deux types d'exécutions. La réduction d'expressions booléennes a été 

choisie pour tâche secondaire. 
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Figure 4.11 Un scénario de simulation. 

La figure 4.11 montre un scénario de simulation. L 'axe du temps indique 

l'ordre chronologique du déroulement des évènements (actions et opérations). On 
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peut remarquer, par exemple, les opérations qu'effectue le modèle entre l'action de 

l'ajout du cacao à l'étape 6 ("Adding Cocoa powder") et celle de l'ajout du biscuit 

("Adding Lady fingers biscuits") à l'étape 7. Dans ce cas, le modèle tente de 

remémorer le dernier ingrédient placé avant le cacao ("Remembering second fast 

added"), et infère que c'est de la base qu'il s'agit ("Mascarpone Cream [Base]"). 

Ensuite, et pour décider quel ingrédient ajouter par-dessus le cacao, essaye de se 

rappeler du nombre de bases qu'il a déjà placées dans le bol ("Remembering 

number of base added''). Le modèle choisit de rajouter du biscuit car il a réussi à se 

souvenir qu'il a disposé deux couches de base auparavant. Pour se rappeler d'un 

fait, Le modèle déterre les évènements qui lui sont associés. Contrairement au 

modèle de ACT-R, notre modèle ne fait pas appel à un procédé qui renvoie un 

datum selon une loi influencée par la fréquence d'utilisation des informations par le 

passé. Dans notre modèle, se souvenir du dernier évènement est un phénomène 

purement épisodique et non sémantique. 
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Figure 4.12- Vue de la Simulation d'une interruption. 

La figure 4.12 montre un autre cas de simulation où l'interruption survient 

après que le modèle ait placé un étage de cacao. La figure 4.13 illustre les 

opérations du processus de rappel. La figure 4.14 montre le traitement associé à la 

tâche secondaire (la réduction d'une expression booléenne) qui se déclenche au 

moyen du bouton "Switch". Dans ce cas, le simulateur entame la phase de la 

création des cognitions qui représentent l'expression à réduire pour se livrer ensuite 

à l'étape de la simulation du processus de la réduction de l'expression. 
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Figure 4.13 - Les opérations du processus de rappel. 

Partant du constat que mémoriser n'est pas un acte d'enregistrement 

mécanique mais suppose plutôt la perception d'une structure cohérente et logique, 

et que le cerveau humain ne sauvegarde pas les informations comme un ordinateur 

le fait mais les assimile, les trie et les organise dans un système qui les unit et leur 

donne un sens, la récupération d'une donnée (dans notre modèle) fait spécialement 

appel au contexte d'encodage initial de l'épisode. Pour se rappeler de l'avant 

dernier ingrédient (après l'interruption), le raisonnement du modèle se base sur le 

but interrompu. Lorsque le modèle l'identifie en scrutant le contenu épisodique du 

fichier XML, il essaye de trouver un épisode dont le but qu'il contient est de type 

"Add _lngredient" et qui soit chronologiquement le plus proche du but interrompu. 

Ensuite, identifie la cognition créée lors de la réalisation de ce but (par le biais de la 
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Figure 4.14 - Le traitement associé à la tâche secondaire. 

réalisation de ces sous-buts, s'il y a lieu). Cette cognition représente le dernier 

ingrédient ajouté (voir la figure 4.15). Le modèle manifeste, ensuite, l'intention de 

rajouter un nouvel ingrédient par-dessus le dernier ingrédient ajouté avant 

l'interruption, donc, se crée un nouveau but de type "G_Add_Ingredient". 
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Figure 4.15 - Identification du dernier ingrédient ajouté. 

Comme le montre la figure 4.16, ce but est réalisable au moyen de la procédure 

complexe "P _Add_Ingredient" qui spécifie le sous-but "G_Add_Rightlngredient", 

réalisable par une des quatre procédures "P _AddBaseOnNone", 

"P _AddCocoaOnBiscuit", "P AddCocoaOnBase" et "P AddOnCocoa" 52
. La 

première est une procédure primitive (tout comme la deuxième et la troisième) qui 

52 Une vue globale détaillée du diagramme procédural de la modélisation du Tiramisu et la 
description de tous les buts qui y figurent, des procédures qui les accomplissent et des cognitions 
qu'elles manipulent est fournie à l' annexe 2. 
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Figure 4.16 - Vue partielle d'un diagramme procédural. 

permet de placer le premier étage de la recette, la deuxième procédure ajoute un 

étage de cacao sur un étage de biscuit, la troisième empile un étage de cacao par-

dessus la base. Enfin, la dernière est une procédure complexe qui décide de la 

nature de l'ingrédient à placer au-dessus du cacao, c'est-à-dire, du biscuit ou du 

sucre. La figure 4.17 illustre les sous-buts spécifiés par la procédure 

"P _ AddOnCocoa" ainsi que les procédures qui les accomplissent. 
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Figure 4.17 - Une autre vue partielle d'un diagramme procédural. 

Dans le cas critique où le dernier ingrédient ajouté est du cacao et pour se 

rappeler de l'avant-dernier ingrédient, le modèle se crée un but de type 

"RememberSecondLastAdded" qui se réalise par la procédure 
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"GetSecondLastAdded". Celle-ci parcourt la mémoire épisodique à la recherche du 

second but le plus proche du but interrompu et qui soit de type "Add _]ngredient" 

(voir la figure 4.18). Ce but représente l'intention de rajouter l'avant-dernier 

ingrédient avant l'interruption. Le modèle identifie à nouveau la cognition créée 

après la satisfaction de ce but. Le processus de la recherche est facilité grâce (1) au 

chaînage hiérarchique entre les épisodes qui lie tout épisode à son prédécesseur et 

(2) à l'ordre chronologique des épisodes déterminé à l'aide du slot "Temps" de 

chaque épisode. 
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Figure 4.18 - Le processus de rappel de l'avant-dernier ingrédient. 
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Dans le cas où l'avant-dernier ingrédient est de la base, et pour le rappel du 

nombre de bases déjà ajoutées (pour pouvoir décider d'ajouter soit du biscuit ou du 

sucre par-dessus le cacao, et satisfaire le but "AddRightlngredientOnCocoa" au 

moyen de la procédure "AddOnCocoaljSecondLastlsBase" 53
), le modèle amorce -

par le biais de la procédure "GetBaseAddedRememberence" appelée pour réaliser le 

but "RememberBaseAdded'' - le processus de souvenir du nombre de bases placées 

(voir la figure 4.19): il associe à l'ingrédient "Base" (qui représente l'avant-dernier 

ingrédient de la recette) la cognition "OneBaseAdded". Il parcourt, ensuite, la 

mémoire épisodique pour déceler les épisodes dont le but est de type 

"Add_lngredient" et dont le résultat est une cognition de type "Base". S'il y a lieu, 

le modèle associe dans l'ordre aux épisodes repérés les cognitions 

"TwoBaseAdded'' et "ThreeBaseAdded" qui représentent, respectivement, le fait 

d'avoir déjà placé deux étages de base et celui d'avoir empilé trois bases. La figure 

4.20 montre certaines cognitions manipulées lors du processus de rappel. 

53 Voir la figure 4.16. 
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Figure 4.19 - Le processus de souvenir du nombre de bases placées. 
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Figure 4.20 - Quelques cognitions manipulées lors du processus de rappel. 

4.4.2.1 Remarques générales 

Si notre modèle a montré qu'il réussit à se souvenir des évènements de 

manière beaucoup plus naturelle que le modèle conçu avec ACT-R, il n'en demeure 

pas moins que son comportement lors du processus du rappel, bien qu'il tente de se 

rapprocher de celui d'un humain, reste encore quelque peu computationnel. 

Halbwachs explique que le processus de localisation d'un souvenir dans le passé ne 
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consiste pas à plonger dans la masse de nos souvenirs, pour en retirer ceux inter-

reliés et entre lesquels prendra place le souvenir à localiser [Halbwachs, 1950]. En 

fait, l'utilisation de points de repères permet de faciliter l'expression d'un souvenir 

donné, sans pour autant que celui-ci soit en lien direct avec le fait à remémoré. Ces 

points de repère sont des états de conscience qui s'avèrent nécessaires au bon 

fonctionnement du mécanisme de remémoration d'une information du passé. Dans 

la même perspective, Ribot 54 stipule que si, pour atteindre un souvenir lointain, il 

nous fallait suivre la série entière des faits du passé qui nous en séparent, la 

mémoire serait impossible à cause de la longueur de l'opération [Boring, 1950]. 

Dans ce sens, notre modèle devrait mémoriser les connaissances de façon à les 

rendre opératoires par un acte de rappel complexe qui se déroule par étapes 

successives et qui, idéalement, considère des phases d'oubli faisant partie du 

processus même de mémorisation et de remémoration. Il faudrait donc tenir compte 

d'une équation de rappel usant d'une loi d'activation qui contrôle l'accès aux 

épisodes. De cette façon, un événement lointain ou un souvenir dont l'encodage ne 

s'est pas réalisé proprement peuvent ne pas être totalement remémorés par le 

modèle informatique ( ce qui est tout à fait naturel et normal pour un cerveau 

humain). 

54 Théodule Ribot. Psychologue français (Guingamp, 1839 - Paris, 1916) qui établit les fondements 
de la psychologie expérimentale par l'observation de la pathologie mentale. 
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Conclusion 

L'objectif du travail de recherche présenté dans cette thèse est de permettre 

aux concepteurs de contenu, aux experts des domaines d'apprentissage et aux 

ingénieurs des connaissances de concevoir des modèles de représentation de la 

connaissance des domaines d'études et celle des usagers apprenant au moyen des 

environnements informatiques d'apprentissage. Les modèles sont conformes à une 

approche cognitive computationnelle qui s'inspire (1) des recherches en 

intelligence artificielle sur la modélisation computationnelle pour la structuration et 

l'organisation de la connaissance et (2) des théories de la psychologie cognitive qui 

expliquent l'activité cognitive humaine en termes de sous-systèmes de la mémoire 

et de leurs processus. L'hypothèse défendue est que ces sous-systèmes et ces 

processus (représentés au sein d'un modèle formel attaché à un environnement 

informatique d'apprentissage), parce qu'ils sont fortement similaires à ceux utilisés 

par l'apprenant, facilitent, d'une part, l'identification de la connaissance acquise 

correcte et erronée, et offre, d'autre part, un soutien informationnel à un système 

tuteur pour la planification d'une séquence d'activités pédagogiques afin 

d'améliorer le niveau de cet apprenant. 
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Originalité 

Cette thèse est, à la fois, intéressante et cruciale, car elle présente certaines 

originalités qui se trouvent dans les particularités de l'approche de représentation 

des connaissances qu'elle propose. 

L'utilisation parcimonieuse des structures cognitives 

proposées par la psychologie 

Un aspect original de l'approche de représentation des connaissances est 

l'utilisation minutieuse des structures cognitives proposées par la psychologie pour 

encoder les connaissances des domaines d'apprentissage et celle manipulées par les 

apprenants. La division de ces structures en deux parties : d'une part, les 

connaissances sémantiques et procédurales qui sont potentiellement partageables 

par tous les apprenants et d'autre part les connaissances épisodiques propres à 

chaque apprenant permet de donner une valeur ajoutée à notre modèle par rapport 

au modèle classique de recouvrement des connaissances. Nous nous servons des 

connaissances épisodiques pour effectuer un recouvrement sur les connaissances 

que l'apprenant doit acquérir. 

Une représentation réaliste et pragmatique des 

connaissances épisodiques 

La structuration suggérée ( dans cette thèse) des connaissances épisodiques 

se distingue de celle du modèle ELM (cf. Chapitre 4, Section 4.3.1) qui fait 

abstraction du contexte de chaque épisode et se sert d'une structure statique (la 

généralisation d'épisodes) qui représente une situation stéréotypée pour analyser le 
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comportement des apprenants. Notre approche tient compte des épisodes concrets, 

réellement survenus et les place dans un contexte hiérarchique qui n'est pas de type 

"généralisation/spécialisation" comme dans le cas de ELM, mais plutôt de type 

"événement/sous-événements" où "événement" est représenté par un super-épisode 

et "sous-événements" sont représentés par des sous-épisodes qui résultent de la 

décomposition du super-épisode en plusieurs évènements. En plus, et contrairement 

à MIACE [Mayers, 1997 ; Mayers, Lefebvre & Frasson, 2001] où l'architecture 

permettait uniquement de représenter les connaissances d'un modèle de 

l' apprenant55
, notre approche permet de modéliser les profils des apprenants par le 

biais des connaissances épisodiques qui leurs sont spécifiques. 

En d'autres termes, si les épisodes vécus par un apprenant sont encodés et 

sauvegardés, alors aucune information sur ce dernier n'est perdue. Il est ainsi 

possible d'aller plus loin avec ce modèle de l'apprenant. Par exemple, il est 

possible de refaire étape par étape un problème qu'il a résolu antérieurement, ou 

encore, une partie de celui-ci. Un système tuteur peut exploiter le contenu 

épisodique pour construire des suggestions et des exemples qui soient bien adaptés 

à l'apprenant parce qu'ils sont construits à partir d'éléments cognitifs spécifiques et 

bien détaillés que l'apprenant possède. 

Des structures palpables et une catégorisation non 

ambiguë 

Notre approche de représentation esquive la séparation superflue - suggérée 

par la proposition théorique EV - entre fonctions et relations ( cf. Chapitre 4, 

55 Dans MIACE, les connaissances épisodiques, les connaissances sémantiques et les connaissances 
procédurales sont indivisibles. Cette représentation ne permet la modélisation que d'un seul 
apprenant. Celui-ci représente alors un modèle de l'usager. Il n'est donc pas possible d'implanter 
une telle architecture au sein d'un système d'apprentissage qui interagit simultanément avec une 
panoplie d'apprenants. 
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section 4.1.2.1) pour alléger la quantité des facettes offertes et éliminer l'ambiguïté 

de la catégorisation des connaissances sémantiques en substituant l'emploi des 

concepts quelconques et des constantes non identifiées par l'usage des relations (cf. 

Chapitre 4, section 4.1.2.2), ce qui rend le langage de spécification des 

connaissances moins difficile à manier et plus commode à utiliser par un 

concepteur de contenu qui dispose de la liberté de définir lui-même des facettes qui 

lui seront utiles. 

Des objets de connaissances autonomes 

Une autre particularité inédite est que la représentation des connaissances 

sert judicieusement le processus de remédiation d'un système tuteur. Plus 

précisément, lorsque l'apprenant commet une erreur, et comme l'épisode contenant 

la procédure erronée comporte une instance du but, l'ensemble des procédures 

valides qui peuvent le satisfaire sera déterminé à partir du prototype du but. Ces 

procédures contiennent les ressources didactiques, les exemples et les exercices 

nécessaires pour s 'auto-enseigner (cf. Chapitre 3, section 3.2.5). Dans le cas où ces 

procédures seraient complexes, elles spécifient des sous-buts dont chacun contient 

- à son tour - les procédures valides qui l'accomplissent. De cette manière 

récursive, un système tuteur parvient facilement à concevoir une séquence 

ordonnée de procédures valides permettant d'accomplir correctement les buts pour 

lesquels l'apprenant était tenu en échec, et de proposer à cet apprenant une suite 

d'exemples ou d'exercices générée à partir des modèles de remédiation définis dans 

les facettes "exemples" (respectivement, "exercices") de ses procédures. Cette 

représentation des procédures et des buts a de plus l'avantage de faire de ces 

éléments des objets de connaissances autonomes et réutilisables dans divers 

contextes d'enseignement et qui contiendraient toute l'information nécessaire pour 

être enseignée. 
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Autres extensions prometteuses 

Le travail de recherche que décrit cette thèse ouvre la voie à d'autres 

extensions prometteuses du modèle de représentation des connaissances. Ces 

extensions sont envisageables pour combler les limites de l'approche de 

représentation dans sa version actuelle. Dans la présente sous-section, ces limites 

sont présentées. Afin de les surmonter, des solutions potentielles seront apportées et 

sont énoncées céans, ce qui dévoile les directions de nos recherches futures. 

Pallier à l'incapacité d'inférer automatiquement les 

connaissances procédurales complexes 

Si les expérimentations faites avec les étudiants (cf. Chapitre 3, section 3.2) 

montrent que les structures de représentation des connaissances sont fonctionnelles, 

la reconnaissance (par le modèle) des connaissances procédurales complexes est 

actuellement ad hoc et fortement dépendante du domaine d'apprentissage. Le 

modèle est incapable, à partir uniquement des observations perçues en entrée, de 

déduire ( et fournir explicitement en sortie) la procédure complexe à laquelle un 

apprenant a fait appel ainsi que la séquence réelle de ses sous-procédures invoquées 

pour réaliser les buts que cette procédure complexe spécifie. En effet, les résultats 

expérimentaux ont été recueillis par observations des comportements des 

apprenants. Ces comportements ont été, par la suite, transposés en termes de 

structures de connaissances et identifiés en tant que processus cognitifs dans le 

modèle. Dans ce sens, nos recherches futures porteront sur l'élaboration de 

mécanismes de déduction de procédures complexes. Ces mécanismes tiendront 

compte d'un nouveau type de connaissances procédurales: les méta-procédures qui 

décrivent les stratégies de résolution de problèmes tout en étant indépendantes du 

domaine d'apprentissage et qui, prises en compte avec les procédures centrées sur 
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le domaine, permettront de déceler la séquence procédurale adoptée par un 

apprenant. 

Éviter un ordonnancement déterministe des buts 

Comme mentionné ci-dessus, puisque c'est la procédure principale choisie 

pour accomplir un but qui spécifie l'ensemble de ses sous-buts, ceux-ci vont être 

organisés dans l'ordre de leur spécification lors de la modélisation du 

comportement et seront donc stockés dans une pile. Nous sommes conscients qu'il 

n'est pas réaliste d'adopter un ordonnancement déterministe des buts, car, dans la 

plupart des cas, les réactions d'un apprenant à l'environnement sous forme de 

réponses, de décisions, de jugements ou de comportements sont déterminées non 

pas seulement à partir de l'information présente dans cet environnement, mais aussi 

à partir du but actuel qu'il poursuit et auquel ces informations sont reliées. 

Incontestablement, la nature complexe et incertaine des intentions humaines rend 

leur modélisation fort délicate. 

Pour ces raisons, nous aimerions explorer une autre alternative qu'une 

simple pile de buts. L'élaboration d'une organisation des buts qui repose sur des 

spécifications probabilistes au moyen d'un modèle markovien hiérarchique non 

caché fait partie également de nos axes de recherches futures. À un haut degré 

d'abstraction, un processus markovien (appelé couramment: chaîne de Markov) est 

un processus stochastique, c'est-à-dire, un phénomène aléatoire évoluant au cours 

du temps et qui modélise un ensemble de variables aléatoires répondant à une 

expérience qui est répétée. Dans un processus markovien hiérarchique, on considère 

que chaque état possible (par exemple, l'ensemble des buts actifs, en attente, ou 

abandonnés d'un apprenant) est susceptible de se décomposer en plusieurs sous-

processus, et ainsi de suite, partant d'un haut niveau de généralisation vers des états 

terminaux non décomposables. Par définition, un processus dit "caché" implique 
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qu'à une observation trouvant origine dans l'environnement on associe plusieurs 

états possibles. Réciproquement, un processus non caché a pour principe d'associer 

à chaque observation un seul état. On évite ainsi de faire appel à des algorithmes 

complexes qui retrouvent, dans le cas d'un processus caché, la séquence d'états la 

plus vraisemblable par rapport aux observations recueillies. 

Du point de vue des buts des apprenants, une décomposition arborescente 

est tout à fait pertinente, comme l'illustrent certains travaux en psychologie 

cognitive [Cooper & Shallice, 2000]. Partant d'un haut niveau d'abstraction qui 

représente des buts d'ordre général, on peut atteindre un bas niveau où les buts 

s'expriment à l'aide des informations qui correspondent aux observations 

effectuées. Ce modèle de buts, susceptible de déchiffrer les intentions de 

l'apprenant en se basant sur les observations recueillies, se greffera au modèle 

global de représentation des connaissances. Il permettra la modélisation des 

processus cognitifs de l'apprenant lors des pratiques des activités d'apprentissage, 

et facilitera le traitement automatique d'information guidant le raisonnement, le 

diagnostic et la prédiction du comportement de l'apprenant afin de lui offrir des 

suggestions adéquates et lui fournir des explications bien spécifiques et mieux 

adaptées par rapport à la tâche qui lui est soumise dans l'environnement virtuel 

d'apprentissage. 

Accroître l'expressivité dans la qualification et la 

quantification des connaissances 

Tous les faits vécus, toutes les manipulations effectuées et les erreurs 

commises par chaque apprenant sont sauvegardées dans son historique épisodique. 

Il est donc possible d'aboutir encore plus avec ce modèle. En plus, la sauvegarde de 

la connaissance erronée en termes de procédures inconnues et les résultats de leurs 

applications (en termes de cognitions) permet à un système tuteur de distinguer la 
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connaissance non maîtrisée de celle acquise et d'exploiter ces informations de 

manière bénéfique pour l'apprenant. Toutefois, il serait plus avantageux de 

déterminer si cet apprenant possède une compréhension profonde ou superficielle 

de la matière enseignée, ou encore, de savoir a quel degré cet apprenant maîtrise 

une connaissance donnée. Ce dernier point est fort important si on souhaite 

concevoir un modèle de connaissance capable de permettre au tuteur de planifier 

une séquence d'activités pédagogiques visant à améliorer le niveau de l'apprenant. 

Certes, distinguer ce que l'apprenant connaît de ce qu'il ne connaît pas est déjà 

significatif, mais il serait encore mieux de déterminer, par l'intermédiaire d'un 

pourcentage ou d'une valeur qualitative, avec un niveau élevé de prédiction, le 

degré de maîtrise de chaque entité de connaissance par rapport au contexte de son 

utilisation. 

Raffiner le processus du rappel des souvenirs 

Le modèle de la simulation de la confection de la recette du Tiramisu ( cf. 

Chapitre 4, section 4.4) a montré qu'il réussit à se souvenir des évènements de 

manière beaucoup plus naturelle que le modèle conçu avec ACT-R. Cependant, son 

comportement lors du processus du rappel des souvenirs, quoiqu'il s'efforce de se 

rapprocher de celui d'un être humain, reste encore non naturel. En fait, le modèle 

devrait mémoriser les connaissances de façon à les rendre accessibles par un acte de 

rappel complexe qui, idéalement, doit considérer des phases d'oubli faisant partie 

du processus même de mémorisation et de remémoration. Il faudrait donc élaborer 

une équation de rappel qui use d'une loi d'activation pour contrôler l'accès aux 

épisodes dans la mémoire épisodique du modèle. Dans ce sens, les lois d'activation 

d' ACT-R pourraient être une source d'inspiration pour concevoir des équations 

adaptées à un système possédant une mémoire épisodique. 
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Annexes 
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Annexe 1 

Le Tiramisu est un dessert originaire de la région de Vénétie 56 qui est 

considéré comme un classique de la pâtisserie italienne. Il est principalement 

composé de "savoiardi", des doigts de dames ou biscuits à la cuillère étagés et 

entrecoupés de fromage mascarpone relevé de café bien fort. 

Combien même il existe de nombreuses recettes de Tiramisu, cette annexe 

présente une recette originale (ou qui s'en approche fortement) de la confection 

d'un Tiramisu. 

56 "Regione del Venta", en italien. 
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Tiramisu 
Par Hélène Pigot 

Un gâteau italien très léger au cacao et au café. 
Aucune cuisson n'est nécessaire mais ce gâteau doit être préparé au moins 6 heures 
à l'avance. 

Ingrédients 

(Pour 8 à 10 personnes) 

Pour la base : 

1500 g. 

ls 
ls C. à soupe 

1 Mascarpone (fromage crémeux) 

1 Oeufs 

li sucre 
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Et pour compléter : 

• Biscuits à la cuiller (pour recouvrir le moule en 2 épaisseurs) 
• café ou marsala (ou jus de poire, pour les enfants) 
• cacao ( de préférence, du meilleur) 
• sucre à glacer pour la finition (facultatif) 

Confection 
Préparer la base comme suit : 

1. bien mélanger le sucre avec les jaunes d' œuf et 2 blancs d' œuf, 
2. incorporer la mascarpone, bien mélanger de préférence au batteur, 
3. puis incorporer les 3 blancs d'œufbattus en neige. 

La préparation doit être ferme mais pas trop. 

Disposer dans un grand plat, les couches alternées comme suit 

1. Fond du plat: fine couche de base 
2. Cacao saupoudré 
3. Biscuits à la cuiller trempés très très légèrement dans le café 
4. Cacao saupoudré 
5. Base 
6. Cacao saupoudré 
7. Biscuits à la cuiller trempés très légèrement dans le café 
8. Cacao saupoudré 
9. Fine couche de base 
10. Cacao saupoudré 
11. Dernière couche: sucre glace saupoudré 

Mettre au réfrigérateur pour au moins 6 heures. 

Le secret du Tiramisu est la consistance, ni trop dur, ni trop imbibé. C'est pourquoi 
il faut retourner rapidement les biscuits dans le café pour la couche du fond et à 
peine plus longtemps pour la couche du dessus. 

Cette recette a été proposée par Hélène Pigot et publiée par Nicolas Richard. 
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Annexe 2 

Cette annexe présente la modélisation complète en termes de connaissances 

sémantiques, procédurales et des buts de la confection de la recette du Tiramisu, 

interrompue par l'exécution d'une tâche secondaire. 

La figure A2.1 montre le diagramme structurel contenant les concepts 

manipulés par le modèle. La figure A2.2 illustre le diagramme procédural global. 

Une description des différents buts prédéfinis et des procédures invoquées est 

également fournie. Pour chaque but, les types des paramètres qu'il reçoit en 

arguments ainsi que le type du résultat retourné après l'accomplissement du but 

sont spécifiés. Pour chaque procédure, et comme pour les buts, les types des 

paramètres sont indiqués. Dans le cas où la procédure est complexe, le contenu de 

son script est décrit. Pour une procédure primitive, la méthode java qui 

l'implémente est mentionnée. Ce travail a été réalisé grâce à la collaboration de 

Jean-François Lebeau. 
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Buts 

Figure A2.1 -Diagramme structurel de la modélisation de la 
confection du Tiramisu. 

1. G MakeTiramisu ( ) But qm permet de débuter la simulation après une 
interruption. 
Retour : ne retourne rien. 

2. G_LooklntoDish () : But qui permet d'obtenir l'ingrédient visible (celui qui est 
sur le dessus du plat paque). Cette étape est nécessaire au départ pour s'assurer que 
le bol est vide et après chaque interruption pour déterminer où on était rendu avant 
cette dernière. 
Retour: un ingrédient de type "Nothing", "Base", "Cocoa" ou "Biscuit". 

3. G_Addlngredient ("Ingredient" ingrédient): Ce but retourne l'ingrédient qui sera 
finalement ajouté. 
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Retour : L'ingrédient ajouté à cette étape de la recette ("Base", "Cocoa", "Biscuit" 
ou "Sugar"). 

4. G_DoNextRecipeStep ("Ingredient" ingrédient): Ce but représente l'étape où on 
vérifie si la recette est terminée ou pas encore complétée. Dans le premier cas, le 
Tiramisu est mis au réfrigérateur. Dans le deuxième, on ajoute un autre ingrédient. 
Retour : ne retourne rien. 

5. G_AddRightlngredient ("Ingredient" ingrédient) : But qui sert à déterminer le 
bon ingrédient à ajouter en fonction de l'ingrédient visible sur le dessus et qui est 
reçu en paramètre. 
Retour: L'ingrédient ajouté à cette étape de la recette ("Base", "Cocoa", "Biscuit" 
ou "Sugar"). 

6. G_RememberSecondLastAdded ( ) : But qui représente l'intension de vouloir 
retrouver dans les souvenirs (mémoire épisodique) l'avant-dernier ingrédient ajouté 
( celui juste en dessous de celui qui est visible). 
Retour : L'ingrédient ajouté à cette étape de la recette ("Base", "Cocoa", "Biscuit" 
ou "Sugar"). 

7. G_AddRightlngredientOnCocoa ("Ingredient" ingrédient) : But qui permet de 
faire le bon choix d'ingrédient lorsque le dernier ingrédient ajouté est de type 
"Cocoa". 
Retour : L'ingrédient finalement ajouté parmi les trois choix possibles suivants : 
"Base", "Biscuit" ou "Sugar". 

8. G_RememberBaseAdded () : L'intension de se rappeler du nombre de fois où 
l'ingrédient de type "Base" a déjà été ajouté. 
Retour : une cognition de type "OneBaseAdded", "TwoBaseAdded" ou 
"ThreeBaseAdded". 

9. G_ ChooseBetweenBiscuitOrSugar ("BaseAddedRememberence" 
three) : But pour décider, selon le nombre de bases déjà ajoutées 
paramètre), si on ajoute un ingrédient de type "Sugar" ou "Biscuit". 
Retour : ingrédient ("Biscuit" ou "Sugar"). 

Procédures 

l. P_FollowTiramisuRecipe (): Procédure complexe. 
Script: BEGIN(G_LooklntoDish(), G_Addlngredient()) 

2. P_Addlngredient ("Ingredient" lastadded): Procédure complexe. 
Script : G _ AddNextlngredient(G _ AddRightlngredient(lastadded) ). 
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3. P LookintoDish (): Procédure primitive. 
Méthode : TiramisuUI.LookintoDish( ). 

4. P AddBaseOnNone ("None" none): Procédure primitive. 
Méthode: TiramisuUI.AddBase(none). 

5. P_AddCocoaOnBase ("Base" base): Procédure primitive. 
Méthode : TiramisuUI.AddCocoa(base) 

6. P AddCocoaOnBiscuit ("Biscuit" biscuit) : Procédure primitive. 
Méthode: TiramisuUI.AddCocoa(biscuit) 

7. P_AddOnCocoa ("Cocoa" cocoa): Procédure complexe. 
Script : G _ AddRightlngredientOnCocoa(G _ RememberLastAdded()). 

8. P GetSecondLastAdded ( ) : Procédure primitive. 
Méthode: SimulationTiramisu.getSecondLastAdded. 

9. P AddBaseOnCocoaIJSecondLastisBiscuit ("Biscuit" biscuit): Procédure 
primitive. 
Méthode : TiramisuUI.AddBase (biscuit). 

10. P_AddOnCocoaIJSecondLastisBase ("Base" base): Procédure complexe. 
Script : G _ ChooseBetweenBiscuitOrSugar ( G _ Remember BaseCount ( ) ) 

11. P GetBaseAddedRememberence ( ) : Procédure primitive. 
Méthode : SimulationTiramisu.getBaseAddedRemerence() 

12. P_AddBiscuitlfOneBaseAdded ("OneBaseAdded" one): Procédure primitive. 
Méthode : TiramisuUI.AddBiscuit( one) 

13. P_AddBiscuitljTwoBaseAdded ("TwoBaseAdded" two): Procédure primitive. 
Méthode : TiramisuUI.AddBiscuit(two) 

14. P_AddSugarljThreeBaseAdded ("ThreeBaseAdded" three): Procédure 
primitive. 
Méthode: TiramisuUI.AddSugar(three) 

15. P_AddNextijBase ("Base" base): Procédure complexe. 
Script : G _ Addlngredient (base). 

16. P_AddNextIJCocoa ("Cocoa" cocoa): Procédure complexe. 
Script: G_Addlngredient (cocoa). 
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17. P_AddNextljBiscuit ("Biscuit" biscuit) : Procédure complexe. 
Script : G _ Addlngrédient (biscuit). 

18. P_PutToRefrirerator ("Sugar" sugar): Procédure primitive. 
Méthode : Tiramisu UI.PutT oRefrigerator( sugar) 
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Figure A2.2- Vue globale du diagramme procédural de la modélisation de la confection du Tiramisu. 



Annexe 3 

Cette annexe présente un exemple qui décrit la simulation complète de la 

résolution de l'expression"(( a & ~F) 1 ( b 1 ~V))". Cet exemple complémente la 

section 3.2.4 (chapitre 3) dédiée à la validation expérimentale de la solution 

proposée pour faire face à l'infaisabilité d'une spécification exhaustive des 

connaissances procédurales erronées. 

L'annexe comporte également les résumés de deux simulations relatives à la 

résolution de l'expression"( ( (FI c) & ( e & ~V)) & ( ~a 1 ~F) )". Ces résumés 

comportent les étapes séquentielles de la résolution de l'expression initiales, les 

erreurs commises lors de la résolution, la phase d'analyse des erreurs, 

l'identification des procédures valides que l'apprenant simulé aurait du utiliser (à la 

place des procédures erronées), la formulation des exemples à fournir et des 

fragments élémentaires qui constitueront l'exercice à proposer; et enfin, la 

génération de l'exercice. À cause des erreurs commises et qui sont différentes dans 

les deux cas, les rétroactions en termes d'exemples fournis et d'exercices proposés 

ne sont pas semblables dans les deux simulations. 
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Choisir parmi les options suivantes 
1 - Générer une expression aléatoire. 
2 - saisir une expression. 
0 - Quitter le programme. 

veuillez choisir: 1 
choisir le niveau de difficulté (entre 1 et 5) : 2 
--> Expression générée : ( ( a & ~F) 1 ( b 1 ~V)) 

Début de la simulation 

* Étape#l : création des cognitions 

CRÉER UNE PROPOSITION - a 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButConstruireProposition 
ca.usherbrooke.astus.knowledgebase.standardknowledge.conceptString a 

procedure : constructeurProposition 
±± Résultat : RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@llla775 
CRÉER UN OPÉRATEUR LOGIQUE & 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButConstruireoperateur_conjonction 
procedure : Constructeuroperateur_conjonction 
±± Résultat : RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_conjonction@f99ff5 
CRÉER UNE CONSTANTE DE VÉRITÉ F 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.Butconstruireconstante_Faux 



procedure : constructeurconstante_Faux 
±± Résultat : RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux@lf5d386 
CRÉER UNE NÉGATION D'UNE EXPRESSION 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButconstruireExpressionNegation 
RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux:RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux@lf5d386 

procedure : constructeurExpressionNegation 

Procedure pour construire : RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation 
(0) constructeuroperateur_Negation 

±± Résultat : [--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--
~ RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux@lf5d386 

CRÉER UNE EXPRESSION COMPOSÉE 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButConstruireExpressioncomposee 
RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_conjonction:RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_conjonction@f99ff5 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition :RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@llla775 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation :[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux@lf5d386] 

ca.usherbrooke.astus.knowledgebase.standardknowledge.conceptstring:RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee 
procedure : constructeurExpressioncomposee 
±± Résultat [--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_conjonction 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@llla775 
[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation 
RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux@lf5d386] ] 



CRÉER UN OPÉRATEUR LOGIQUE 1 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.Butconstruireoperateur_l)isjonction 
procedure : constructeuroperateur_Disjonction 
±± Résultat : RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Disjonction@13a317a 
CRÉER UNE PROPOSITION - b 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButconstruireProposition 
ca.usherbrooke.astus.knowledgebase.standardknowledge.conceptstring :b 

procedure : constructeurProposition 
±±Résultat: RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@l86768e 
CRÉER UN OPÉRATEUR LOGIQUE 1 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.Butconstruireoperateur_l)isjonction 
procedure : constructeuroperateur_Disjonction 
±± Résultat : RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Disjonction@d19bc8 
CRÉER UNE CONSTANTE DE VÉRITÉ V 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.Butconstruireconstante_vrai 
procedure : constructeurconstante_vrai 
±± Résultat : RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@163Oab9 
CRÉER UNE NÉGATION D'UNE EXPRESSION 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButconstruireExpressionNegation 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_vrai:RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_vrai@163Oab9 

procedure : constructeurExpressionNegation 



Procedure pour construire : RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation 
(0) Constructeuroperateur_Negation 

±± Résultat : [--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--
~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@1630ab9 

CRÉER UNE EXPRESSION COMPOSÉE 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButConstruireExpressioncomposee 
RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Disjonction:RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_oisjonction@dl9bc8 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition:RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@186768e 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation:[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@1630ab9 

ca.usherbrooke.astus.knowledgebase.standardknowledge.conceptString:RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee 
procedure : constructeurExpressioncomposee 
±± Résultat [--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Disjonction 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@186768e 
[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@1630ab9] ] 

CRÉER UNE EXPRESSION COMPOSÉE 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButConstruireExpressioncomposee 
RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Disjonction:RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_oisjonction@l3a317a 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee:[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Conjonction 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@llla775 
[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux@lfSd386] ] 



RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee:[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee--
~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Disjonction 

RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@186768e 
[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@1630ab9] ] 

ca.usherbrooke.astus.knowledgebase.standardknowledge.conceptString:RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee 
procedure : constructeurExpressioncomposee 
±± Résultat [--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Disjonction 
[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_conjonction 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@llla775 
[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux@lf5d386] ] 

[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee--~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Disjonction 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@186768e 
[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@1630ab9] ] ] 

* Étape#2 : Simulation de la résolution 

choisir parmi les options suivantes: 
1 - Résolution du système. 
2 - Résolution de l'apprenant. 
0 - Quitter le programme. 

veuillez choisir : 2 

Résolution de l'expression ( ( a & ~F) 1 ( b 1 ~V)) 



but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButReduireExpressionNegation 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation 

procedure : ReduireExpressionNegation 

:[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--
~ RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_Faux@lf5d386 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButAppliquerRedNegExpression 
RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation:RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation@17ee8b8 
RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux:RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux@lf5d386 

procedure : AppliquerRedNeg_Faux 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.Butconstruireconstante_vrai 
procedure : constructeurconstante_vrai 
±± Résultat : RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@lObc49d 
REMPLACER LA COMPOSANTE 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButRemplacercomposanteExpressionDecrite 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee:[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_conjonction 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@llla775 
[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_Faux@lf5d386] ] 

RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation:[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--
~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux@lf5d386 

RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_vrai:RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_vrai@lObc49d 
procedure : RemplacercomposanteExpressionoecrite 



±± Résultat [--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee--
~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_conjonction 

RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@llla775 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_vrai@l0bc49d 

CRÉER UNE CONSTANTE DE VÉRITÉ V 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.Butconstruireconstante_vrai 
procedure : constructeurconstante_vrai 
±± Résultat : RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@ce5blc 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButReduireExpressionconjonction 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee:[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Composee--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_conjonction 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@llla775 
RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@lObc49d 

RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_conjonction:RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_conjonction@f99ff5 
±± Résultat (Error): RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@ce5blc 

******************** Reproduction des évènnements *************************** 

Ca & ~f) 
(a & V) 
(V)<--- erreur 

****************************************************************************** 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButReduireExpressionNegation 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation :[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_vrai@l630ab9] 



procedure : ReduireExpressionNegation 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButAppliquerRedNegExpression 
RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation:RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation@19bd5e3 
RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai:RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@163Oab9 

procedure : AppliquerRedNeg_vrai 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.Butconstruireconstante_Faux 
procedure : constructeurconstante_Faux 
±± Résultat : RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_Faux@llac29e 
REMPLACER LA COMPOSANTE 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButRemplacercomposanteExpressionDecrite 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee:[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Composee--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_disjonction 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@186768e 
[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation 

: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@163Oab9] ] 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation:[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Negation 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@163Oab9 

RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai:RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux@llac29e 
procedure : RemplacercomposanteExpressionoecrite 
±± Résultat [--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_disjonction 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@186768e 

RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux@llac29e 



but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButReduireExpressionDisjonction 
RedsoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee:[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Composee--

~ RedsoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Disjonction 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@186768e 

RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux@llac29e 
RedsoolLab.xmltools.contenu.operateur_Disjonction:RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Disjonction@dl9bc8 

±± Résultat (Error): RedsoolLab.xmltools.contenu.Proposition@14be27a 

******************** Reproduction des évènnements 
(b 1 ~V) 
(b [ F) 
(b) <--- erreur 

*************************** 

****************************************************************************** 

CRÉER UNE EXPRESSION COMPOSÉE 

but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButConstruireExpressioncomposee 
RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Disjonction:RedsoolLab.xmltools.contenu.operateur_Disjonction@l3a317a 
RedsoolLab.xmltools.contenu.Proposition@14be27a 
RedsoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@ceSblc 
ca.usherbrooke.astus.knowledgebase.standardknowledge.conceptstring:RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee 

procedure : constructeurExpressioncomposee 
±± Résultat RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Composee:[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee--

~ RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Disjonction 
: RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@14be27a 

RedsoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai@ceSblc 



but :RedBoolLab.xmltools.contenu.ButReduireExpressionoisjonction 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee:[--RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee--~ RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_oisjonction 

: RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@14be27a 
RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_vrai@ceSblc 

RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_oisjonction:RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_oisjonction@13a317a 
±± Résultat (Error): RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition@ld9dc39 

******************** Reproduction des évènnements *************************** 

(b I V) 
(b) <--- erreur 

****************************************************************************** 

sauvegarde des données : 

FILENAME: o:\Mehdi Najjar_Dossiers personnels\oossiers de données\tests\erreurs\error1115151263929.xml 
Total errors: 3 

Analyse des erreurs : 

concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee 
composante c2-0: RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_conjonction 
composante c2-1: RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition 
composante c2-2: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai 
Rémédiation : 
--> Expression suggérée : ( c & V) 

concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee 
composante c2-0: RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_oisjonction 
composante c2-1: RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition 



composante c2-2: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_Faux 
Rémédiation : 
--> Expression suggérée : ( a I F) 

concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_composee 
composante c2-0: RedBoolLab.xmltools.contenu.operateur_Disjonction 
composante c2-1: RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition 
composante c2-2: RedBoolLab.xmltools.contenu.constante_vrai 
Rémédiation : 
--> Expression suggérée : ( d I V) 

Fin de l'analyse des erreurs. 

Fin de la simulation. 



Résumé de la résolution: 

F I c) & ( e & ~V) & ( ~a ~F ) erreur 

F & e & ~V & ( ~a ~F ) erreur 

F & ( e & V ) & ( ~a 1 ~F ) erreur 

F & V ) & ( ~a ~F ) erreur 

V & ~a ~F erreur 

V & ~a F ) 

V & ~a ) 

(~a) 

*** 
Analyse des erreurs 

errorl : 
concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression Composee 
composante c-0: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Disjonction 
composante c-1: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_Faux 
composante c-2: RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition 
concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Disjonction 

-->Procédure valide : ReduireExpressionDisjonction 

Exemple proposé (c F) = (c) 

Fragment élémentaire de l'exercice à proposer ( V I a ) 

error2 : 
concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation 
composante c-0: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Negation 
composante c-1: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_Vrai 

-->Procédure valide ReduireExpressionNegation 

Exemple proposé (~V) (F) 

Fragment élémentaire de l'exercice à proposer (~V) 

error3 : 
concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Composee 
composante c-0: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Conjonction 
composante c-1: RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition 
composante c-2: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_Vrai 
concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur Conjonction 
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-->Procédure valide : ReduireExpressionConjonction 

Exemple proposé ( d & V) = (d) 

Fragment élémentaire de l'exercice à proposer ( V & d ) 

error4 : 
concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression Composee 
composante c-0: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Conjonction 
composante c-1: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_Faux 
composante c-2: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_Vrai 
concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Conjonction 

--erreur récurrente 
précédemment. 

error5 : 

le même type d'erreur s'est déjà produit 

concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation 
composante c2-0: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Negation 
composante c2-1: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante Faux 

-- erreur récurrente 
précédemment. 

*** 

le même type d'erreur s'est déjà produit 

Exercice proposé résoudre ( ( V & d) & ( ~V & (VI a) 

Résumé de la résolution: 

F C ) & ( e & ~V ) & ( ~a 1 ~F ) 

C & e & ~V ) ) & ( ~a 1 ~F erreur 

C & e & V ) ) & ( ~a 1 ~F ) erreur 

C & V & ~a 1 ~F erreur 

V & ~a ~F ) ) erreur 

V & ~a F ) 

V & ~a ) 

(~a) 

198 



*** 
Analyse des erreurs 

errorl : 
concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation 
composante c-0: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Negation 
composante c-1: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_Vrai 

-->Procédure valide ReduireExpressionNegation 

Exemple proposé (~V) (F) 

Fragment élémentaire de l'exercice à proposer (~F) 

error2 : 
concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Composee 
composante c-0: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Conjonction 
composante c-1: RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition 
composante c-2: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_Vrai 
concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Conjonction 

-->Procédure valide : ReduireExpressionConjonction 

Exemple proposé ( d & V) = (d) 

Fragment élémentaire de l'exercice à proposer ( C & F ) 

error3 : 
concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Composee 
composante c-0: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Conjonction 
composante c-1: RedBoolLab.xmltools.contenu.Proposition 
composante c-2: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante_Vrai 
concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur Conjonction 

--erreur récurrente 
précédemment. 

error4 : 

le même type d'erreur s'est déjà produit 

concept: RedBoolLab.xmltools.contenu.Expression_Negation 
composante c-0: RedBoolLab.xmltools.contenu.Operateur_Negation 
composante c-1: RedBoolLab.xmltools.contenu.Constante Faux 

--erreur récurrente 
précédemment. 

*** 

le même type d'erreur s'est déjà produit 

Exercice proposé résoudre ( ~F & ( c & F) 
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Annexe 4 

Cette annexe contient la liste exhaustive des publications relatives au travail 

de recherche présenté dans cette thèse 1
• Les articles de la liste ont été publiés dans 

des revues périodiques, actes de conférences arbitrées ou compte rendus de 

workshops avec comité de lecture et de sélection. L'annexe comprend aussi les 

publications parues comme communications scientifiques par résumé et par affiche 

lors de colloques et de symposiums. Deux rapports de recherche ont également été 

rédigé et constituent des publications internes au département d'informatique de 

l'Université de Sherbrooke. 

1 Cette liste a été établie au moment de la rédaction de la thèse. Une liste plus complète et à jour est 
disponible sur le site web de l'auteur. 

200 



Articles de revues : 

Najjar, M., Mayers, A. & Fournier-Viger, P. (2006). A Novel Cognitive 

Computational Knowledge Modelling Theory for Virtual Learning Environments. 

"The International WSEAS Transactions on Information Science and Applications". 

ISSN 1790-0832. (à paraître). 

Najjar, M. & Mayers, A. (2004). Embedding Human Memory Structures in 

Dynamic Representation for Tailored Tutoring Strategies. IEEE Learning 

Technology Newsletter. Volume 6, Numéro 3. ISSN 1438-0625. 

Articles de conférences arbitrées : 

Najjar, M. (2005). From Representing the Knowledge to Offering Appropriate 

Remediation - a Road Map for Virtual Learning Process. Actes de la conférence 

"The 12th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 

2005)". 18-22 juillet, Amsterdam, Pays-Bas. pp: 119-124. 

Fournier-Viger, P., Najjar, M. & Mayers, A. (2005). Combining the Learning 

Object Paradigm with Cognitive Modelling Theories - A Novel Approach for 

Knowledge Engineering. Actes de la conférence "The 3rd IEEE International 

Conference on Information and Communication Technology (ICICT-2005)". 5-6 

décembre, Caire, Égypte. 

Najjar, M., Fournier-Viger, P., Mayers, A. & Bouchard, F. (2005). Memorising 

Remembrances in Computational Modelling of Interrupted Activities. Présenté à la 

conférence "The ih International Conference on Computational Intelligence and 

Natural Computing (CINC 05)". Actes de la conférence "The 8th Joint Conference 
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on Information Sciences (JCIS 2005)". 21-26 juillet, Salt Lake City, Utah, États-

Unis. pp: 483-486. 

Najjar, M., Fournier-Viger, P., Mayers, A. & Hallé, J. (2005). DOKGETT - An 

Authoring Tool for Cognitive Model-based Generation of the Knowledge. Actes de 

la conférence "The 5th IEEE International Conference on Advanced Learning 

Technologies (ICALT 05)". 5-8juillet, Kaohsiung, Taiwan. pp: 371-375. 

Najjar, M., Fournier-Viger, P., Mayers, A. & Hallé, J. (2005). Tools and Structures 

for Modelling Domain/User Knowledge in Virtual Learning. Actes de la conférence 

"The 1 J1h AACE (Association for the Advancement of Computing in Education) 
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Abstract: - Encouraging results oflast years in the field ofknowledge representation within intelligent learning 
environments confirms that artificial intelligence research in this topic find it very beneficial to integrate the 
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1 Introduction 
Almost since the advent of the computer age, 
researchers have recognised the computer's 
enormous potential as an educational aid, and 
although the idea of using software resources for 
teaching and learning purpose dates back more than 
three decades [9,6,10,33), having recourse to virtual 
leaming environments (VLE) in teaching and 
training constitute an axis of interest which has not 
stopped growing. Indeed, this important 
technological concept is being more and more 
considered by an increasing number of universities 
and colleges. Various attempts [32,26,19,16] to 
create strongly interactive VLE were made, 
generating a remarkable enthusiasm within the 
educational community. However, if one has the 
ambition to build such environments that provide 
specific teaching material and exploit technology-
based features and which are equipped with tutorial 
strategies able to interact with leamers that have 
various levels of intelligence and different capacities 
of knowledge acquisition - especially, to adapt 
contents to each student profile and its needs [8] and 
to provide tailored aid to leamers according to their 
cognitive states [13) -, then understanding the 
human learning processes and the manners of 
structuring and handling knowledge during those 
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processes is a fundamental task. lncontestably, 
representing this acquired/handled knowledge 
constitutes a real challenge. One solution to these 
expressed problems could be offered thanks to the 
adoption of a cognitive computational knowledge 
representation approach that formalise the 
structuring of the domain knowledge which is 
handled and/or acquired by leamers during the 
training activities via VLE. Moreover, some 
representational models [5,24) which are inspired 
from psychological and cognitive theories showed 
that their elaborate structures can offer effective 
representations. These efforts confirm that artificial 
intelligence research in the field of knowledge 
representation within VLE certainly find it very 
beneficial to integrate the knowledge psychological 
research have accumulated on understanding the 
cognitive mechanisms of human learning and the 
significant achievements in computational 
modelling. 

In this article, we introduce 
cognitive and computational 
representation approach inspired 

Gospello1, a 
knowledge 

by cognitive 

1 Goal-based, ~emantic, enisodic and procç_dura! knowledge 
mQdelling. 



theories which explain the human cognitive activity 
in terms of memory subsystems and their processes, 
and whose aim is to suggest formal computational 
models of knowledge representation. Suggested 
models are innovative in many respects. 
Originalities will be presented through the paper 
which is organised as follows. First, we present the 
Gospello knowledge representation theoretical 
approach. Second, we describe a Gospello-based 
authoring tool whose purpose is to facilitate 
modelling the domain knowledge via a user-
centered graphical interface which is ergonomie and 
easy to use by non-experts in informatics. The 
objective (through this section) is to point out in 
detail the various knowledge representation 
structures proposed by Gospello. Third, we report 
on two practical studies that try to validate 
Gospello-based models ofknowledge representation 
in the scope of the expressivity and efficiency 
contexts. Fourth, we discuss relations between 
Gospello and some others, already existing 
knowledge representation theories. ln particular, we 
outline distinctive features of Gospello with regards 
to similar approaches. In the last section, by way of 
conclusion, we mention our current work. 

2 The Gospello Knowledge 
Representation Approach 
If we are interested in education and teaching, and 
have the ambition to endow an artificial system with 
competence in those fields, it is not possible to be 
unaware of all that concems training, cognition and 
memory. Rather than being a simple hardware 
device of data storage (as in the computer's case), 
the principal characteristic of this memory is 
carrying out categorisation, generalisation and 
abstraction processes [ 14]. Different approaches in 
cognitive psychology propose various sets of 
knowledge representation structures which are 
inspired from the human memory. Nevertheless, 
these sets are not necessary compatible. Basically, it 
has been argued that knowledge is encoded in 
various memory subsystems not according to their 
contents but according to the way in which these 
contents are handled and used, making the memory 
a large set of complex processes and modules in 
continua! interactions [7]. These subsystems are 
mainly divided in three main sections presenting -
each one - a particular type of knowledge: (1) 
semantic knowledge [23], (2) procedural knowledge 
[3] and (3) episodic knowledge [29]. Although there 
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is neither consensus on the number of the 
subsystems nor on their organisation, the majority of 
the authors in psychology mentions - in some form 
or in another - these three types of knowledge. 

2.1 The Semantic Knowledge Representation 
Semantic knowledge is located in a particular 
memory subsystem. This latter is the memory of 
facts and symbols, of their relations, their functions 
and their genesis. Our knowledge representation 
approach regards semantic knowledge as concepts 
taken in a broad sense. Thus, they can be any 
category of objects. Moreover, we subdivide 
concepts in two categories: primitive concepts and 
described concepts. The first is defined as a 
syntactically non-split representation; i.e., primitive 
concept representation can not be divided into parts. 
For example, in propositional calculus, symbols "a" 
and "b" of the expression "(a & b)" are non-split 
representations of the corresponding proposals. On 
the other hand, we define described concept as a 
syntactically decomposable representation. For 
example, the expression "(a&F)" is a decomposable 
representation that represents a conjunction between 
proposal "a" and the truth constant "False" (two 
primitive concepts). Symbol "&" represents the 
conjunction logic operator (AND) and is a primitive 
concept. In this way, the semantic of a described 
concept is given by the semantics of its components 
and their relations (which take those components as 
arguments to create the described concept). Thus, it 
would be possible to combine primitive or described 
concepts to represent any other described concept. 

2.2 The Procedural Knowledge 
Representation 
Being the seat of procedural knowledge, the 
procedural memory supports the realisation of 
cognitive and motor tasks. This memory subsystem 
serves to automate problem solving processes by 
decreasing the quantity of handled information and 
the time of resolutions [28]. In opposition to 
semantic knowledge, which can be expressed 
explicitly, procedural knowledge becomes apparent 
by a succession of actions achieved automatically -
following intemal and/or extemal stimuli perception 
- to reach desirable states. A procedure is a mean of 
satisfying needs without using the attention 
resources. In its absence, the entire set of semantic 
knowledge must be interpreted in order to extract 
relevant knowledge, able to specify real or cognitive 
actions that are necessary to achieve the task. ln that 
case, the semantic knowledge interpretation often 



lies beyond of the numerical capacities. This 
surpassing is one of the most frequent causes of 
student's errors during the resolution ofproblems. 

In our approach, we subdivide procedures in two 
main categories: primitive procedures and complex 
procedures. Executions of the first are seen as 
atomic actions. Those of the last can be clone by 
sequences of actions, which satisfy scripts of goals. 
Each one of those actions results from a primitive or 
complex procedure execution; and each one of those 
goals is perceived as an intention of the student 
cognitive system. 

2.3 The Episodic Knowledge Representation 
The episodic memory retains details about our 
experiences and preserves temporal relations 
allowing reconstruction of previously experienced 
events as well as the time and context in which they 
took place [29]. Note that the episode, seen as a 
specific form of knowledge, has been extensively 
used in various approaches in a wide variety of 
research domains, such as modelling cognitive 
mechanisms of analogy-making [18], artificial 
intelligence planning [15], student modelling within 
ITS [31] and neuro-computing [27]. In our proposed 
approach, the episode representation is based on 
instantiation of goals. These are seen as generic 
statements retrieved from semantic memory. 
Whereas the latter contains information about 
classes of instances (concepts), the episodic memory 
contains statements about instances of concepts 
(cognitions). As the episodic knowledge is 
organised according to goals, each episode specifies 
a goal that translates an intention and gives a sense 
to the underlying events and actions. If the goal 
realisation requires the execution of a complex 
procedure, formed by a set of "n" actions, then the 
goal will be composed of "n" subgoals whose 
realisation will be stored in "n" sub-episodes. Thus, 
executions of procedures are encoded in episodic 
memory and each goal realisation is encoded in an 
episode. In this way, the episodic memory of a 
student model can store ail facts during a leaming 
activity. 

3 The Authoring Tool 
We have designed a domain knowledge generator 
authoring tool which attempts to offer a user-
friendly environment that allows to model 
graphically any subject-matter domain knowledge 
(according to our proposed knowledge 
representation approach) and to transpose it 
automatically into related XML files. Those are 
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generated to serve as a know ledge support for a 
tutor reasoning purpose. The authoring tool eases 
representing and modeling the knowledge by 
experts without the obligation of high capabilities in 
computer science at their disposai (for example, the 
mastery of specification (e.g., UML) and/or 
programming languages). In this section, we use the 
description of the authoring tool environment (1) to 
point out (to the reader) in minute detail the various 
knowledge representation structures proposed by the 
theory and (2) to highlight the ergonomie aspect of 
the assisted modelling. 

3.1 The Graphical Part 
The left-hand side of the environment consists of a 
drawing pane where the various types ofknowledge 
can be represented. Concepts and cognitions are 
represented by triangles. As mentioned, cognitions 
are concrete instances of concepts and are taken as 
parameters by goals which pass them to procedures 
(that achieve goals). Procedures are represented by 
circles and goals by squares. Abstract concepts and 
abstract goals are delimited by dashed contours. 
These abstract objects stand for categories of similar 
knowledge entities. Thus, they don't have any 
concrete instances. Complex procedures and 
described concepts are delimited by bold contours. 
Our structural model offers two types of diagrams: 
procedural diagrams and conceptual diagrams. The 
former contain (1) specification links connecting a 
complex procedure to all subgoals that it specifies, 
(2) satisfaction links associating a goal with ail the 
procedures which attempt to achieve it, and -
optionally - (3) handling links involving a goal and 
its handled cognitions. Figure 1 shows a general 
view of the authoring tool environment in which a 
procedural diagram defines that the goal "reduce (F 
& T)" (a specification of the abstract goal 
"reduce _ Expression-Conjunction") can be achieved 
by means of two procedures: "AppRedConjTrue" 
and "AppRedConjFalse". The former is the 
procedure that applies the reduction rule of a 
conjunction with the "True" truth constant. The 
latter reduces conjunctions of expressions with the 
"False" truth constant. The diagram also defines that 
the goal "reduce (F & T)" handles three cognitions: 
"cst_t", "cst_f'' and "oper_and". The first is a 
concrete instance of the concept "Constant_True", 
the second is of the concept type "Constant_False" 
and the third is an instance of the concept 
"Operator_ Conjunction". Conceptual diagrams 
specify hierarchical links ("is-a") and aggregation 
links ("part-of'') between primitive and/or described 
concepts of the domain knowledge. Figure 2 
illustrates that concepts "Constant_False" and 



Figure 1 - A general view of the authoring tool environment. 

"Constant_True" are specifications of the primitive 
concept "Truth _ Constant" which inherits from the 
abstract concept "Object" and the latter is a 
specification of the primitive concept "Logical_ 
Operator", also a sub-concept of "Object". 

3.2 The Data Specification Part 
The right-hand side of the environment permits to 
author( s) to specify detailed information about the 
knowledge entities. This information is organised in 
slots (see figure 1 and figure 2). The first four slots 
of a concept are metadata that provide general 
information about the concept. The "Identifier" slot 
is a character string used as a unique reference to the 
concept, "Name" contains the concept name (as it is 
presented to the leamer), "Description" specifies its 
textual description and "Author" refers to its creator. 
The remaining slots are specific concept data. 
"Type" indicates the concept type which can be 
either primitive or described. The "Goals" slot 
contains a goals prototypes list. The latter provides 
information about goals that students could have 
and which use the concept. While "Super-concepts" 
contains the list of concepts from which the concept 
inherits, "Sub-concepts" contains the list of concepts 
which inherit from that concept. This notion of 
inheritance between concepts can be seen as a 
shortcut available to authors to simplify modelling, 
but should not be regarded as a way to model the 
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organisation of concepts in the semantic memory. 
The organisation of the latter that is currently 
accepted by the majority of psychologists is the 
Collins and Loftus model of spreading activation 
[ 11] which states that inheritance links are a 
particular form of semantic knowledge that can be 
acquired and encoded as concepts. The 
"Components" slot is only significant for described 
concepts. It indicates, for each concept component, 
its concept type. Finally, "Teaching" points to some 
didactic resources which can be used to teach the 
concept. 

Goals have four specific slots (in addition to all 
the concept's slots). "Skill" describes the necessary 
skill to accomplish the goal, "Parameters" indicates 
the types of its parameters, "Procedures" contains a 
set of procedures which can be used to attain it and 
"Didactic-Strategies" suggests strategies to teach 
how to realise that goal. Other than the metadata 
slots where "Description", "Author" and "Name" are 
slots identical to those of concepts and goals, each 
procedure is characterised by its specific data. The 
"Goal" slot indicates the goal for which the 
procedure was defined. "Parameters" specifies the 
concepts type of the arguments. For complex 
procedures, "Script" indicates a sequence of goals to 
achieve. For primitive procedures, "Method" points 
to a Java method that executes an atomic action. 
"Validity" is a pair of Boolean values. Whereas the 
first indicates if the procedure is valid and so it 



Figure 2 - An example of a conceptual diagram. 

always gives the expected result, the second 
indicates if it always terminate. "Context" fixes 
constraints on the use of the procedure. "Diagnosis-
Solution" contains a list of pairs [diagnosis, 
strategy] indicating for each diagnosis, the suitable 
teaching strategy to be adopted. Finally, "Didactic-
Resources" points to additional resources ( examples, 
tests, etc.) to teach the procedure. 

4 Practical Validations 
Experimentations comprise two parts. In the first, 
the goal was to perform practical validations of a 
Gospello-based model in a real context of leaming. 
The first validation consists of: (1) modelling - by 
means of the authoring tool - the necessary 
knowledge for the usage of algebraic Boolean 
expressions' reduction rules, which are taught to 
undergraduate students ( at the University of 
Sherbrooke) by professors in mathematics or in 
philosophy. (2) Building a VLE which presents a 
problem solving milieu related to the simplification 
of Boolean expressions. Finally, (3) testing the VLE 
with students engaged in a real leaming activities. 

In the second part of the experiments, the interest 
was to emphasize the cognitive aspects of Gospello 
in comparison with ACT-R, a very popular and 
recognised cognitive approach of knowledge 
representation and reasoning. We were interested in 
the modelling of culinary activities' progress; 
despite being conscious that this does not belong 
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within the framework of leaming by means of 
virtual environments ( as in the first part of our 
experiments ). 

4.1 The learning Environment 
The goal of our tool is both to help students to leam 
Boolean reduction techniques and to increase the 
confidence of leamers using the VLE. Preliminary 
notions, definitions and explanations constitute a 
necessary know ledge background to approach the 
Boolean reduction problem. This knowledge is 
organised into sections and is available through 
exploration via clicking buttons. 

In the preliminary notions section, rules of 
Boolean simplification are stated and presented to 
students. By choosing particular rule in a combo-
box menu, for example, the disjunction rule of a 
proposai "a" with the truth constant "False" ((a IF)= 
(a)), or the De-Morgan rule applied to a conjunction 
of two proposais(~ (a & b) = (~a 1 ~b)), the latter is 
posted with a brief formai definition. In the 
explanation section, hints and thorough explanations 
on the suitable usage of Boolean reduction rules are 
provided. In the examples section, examples are 
given. Those are generated randomly with variable 
degree of difficulty chosen by the leamer. Students 
can also enter, by means of a visual keyboard, any 
Boolean expression they want and ask the system to 
solve it. Figure 3 illustrates a complexity level 5 
example proposed by a leamer. The problem 
solving steps and the applied rules are shown on a 
blackboard. Examples show optimal solutions to 
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Figure 3 - A complexity level 5 example, proposed by the learner, in the examples section. 

simplify Boolean expressions and are provided to 
guide leamer during the problem solving, which 
begins by clicking on the exercise button allowing 
to access to the corresponding section. Exercises, 
also with variable complexity levels, give 
opportunities to learners to practice tasks. Via the 
visual keyboard, students reduce a randomly 
generated Boolean expression by choosing suitable 
simplification rules to apply in the order they want. 
Although various tutorial strategies are to be 
considered, we use actually the "Cognitive Tutor" 
strategy [4], implemented within several ITS and 
which its effectiveness has been largely proven 
[1,12]. Consequently, in the case of erroneous rule 
choice ( or application) on any of the sub-
expressions forming the initial given expression, the 
system notifies the leamer and shows her/him ( 1) 
the selected sub-expression, (2) the applied rule to 
reduce it, (3) the resulted simplified sub-expression 
and (4) the global expression current state. 

Our beliefs are that students should not only leam 
theoretical contents and concepts of the domain but 
also how to handle their knowledge and the related 
skills in a practical world. For this purpose, our 
design enables the learner to explore the 
environment in dynamic interaction with the context 
as if s/he was really doing it in classroom with a 
teacher monitoring. Because the learning 
environment is designed with the knowledge linked 
through buttons, students are able to determine their 
own learning paths through the materials which can 
be reviewed in any desired sequence. This provides 
learners a flexible leaming environment for a non-
guided exploration and assisted problem solving. 
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Indeed, students can access all components - the 
domain knowledge, and problem solving activities -
in non-linear ways. They can seek information in 
different manners. For example, by orienting 
themselves to the case study by retrieving detailed 
case information, by revisiting previously explored 
components for additional ideas or by reviewing 
prior knowledge and explanations. 

4.1.1 The Tests' Description 
When To test and experiment our approach, we 
asked students in mathematics who attend the 
courses "MA T-113" or "MA T-114" dedicated to 
logic calculus, to practice the reduction of Boolean 
expressions by using our software. An assisted 
training, aiming to familiarise them with the various 
components and available tools in the lab, was 
offered. Then, we left them practising individually 
with the learning environment. By this experiment, 
our interest was the evaluation of the authoring 
tool's effectiveness to generate knowledge XML 
files that transpose the dynamic aspect of 
representational model (which will be explained and 
discussed in the fifth section). According to the 
proposed theoretical approach described above, each 
step in a leamer' s resolution process ( during a 
problem solving task) corresponds to a transition 
realisable by means of primitive or complex 
procedure applied to satisfy a goal or a subgoal. 
This procedure handles primitive and/or described 
concepts such as rules, proposais, logical operators 
and truth constants. The generated files, produced 
via the authoring tool, permit to a tutor prototype 
( embedded within the VLE) to properly interpret 



students' actions during tasks accomplishment [20]. 
For each learner and each exercise made, the model 
notes the procedures used as well as the cognitions 
created and handled. Since a procedure is generally 
called to achieve a goal, the collected data allows 
deduction of goals (and their subgoals) formulated 
during the Boolean reduction process. 

For example, for a student who has made the 
complexity level-1 exercise "reduce (a & V)", the 
model creates, at first, cognitions that form the 
Boolean expression. i.e., a proposai "a", a 
conjunction logical operator "&", a truth constant 
"V" and the expression "a & V" which results from 
their association. Then, the intention to reduce the 
expression is created. This goal was realisable by 
means of a primitive procedure which gave rise to 
the final result. The procedure and the result are also 
generated. 

4.2 The Tiramisu Experiment 
In a second practical validation, we have been 
interested in the computational and cognitive 
modelling of the behaviour during food preparation 
which is suspended by an interruption phenomenon 
and its impact on the task accomplishment. By this 
experiment, the interest was to bring out the 
advantages of our knowledge representation 
approach in comparison with the popular ACT-R 
cognitive theory [3]. 

Abstractly, the Tiramisu recipe realisation 
consists of well-ordered layers of ingredients -
placing twice the set <"base", "cocoa''. "biscuit", 
"cocoa", "base''. "cocoa", "biscuit''. "cocoa"> and 
adding the set <"base", "cocoa", "sugar">, where 
"cocoa" refers to <cocoa powder mixed with grated 
chocolate>, "biscuit" denotes <lady jingers biscuit 
dipped in espresso cojfee and brandy> and "base" 
symbolises <mascarpone cream mixed with egg yolk 
and sugar>. The experiment supposes that the cook 
(i) initially has these four ingredients mixtures ready 
to employ and (ii) uses an opaque baking dish that 
allows noticing only the last added layer. A first 
type of frequent faults due to an interruption (for 
example, a telephone call during the preparation of 
the recipe) is the erroneous layers order. In fact, a 
problem emerges when continuing (after 
interrupting) the task and the last placed ingredient 
(the only observable among all) is <cocoa>. As in 
this case three possibilities are to be considered 
(adding <biscuit>, adding <base>, or adding 
<sugar> ), an error risk is highly probable in a lapse 
of memory situation and if there is no information 
about what has been done before. A second kind of 
errors results in being confused about the number of 
sets already placed and/orthose remaining to place 

213 

without necessarily being mistaken on the mixtures 
order. For example, duplicating more than twice or 
adding only once the set <"base", "cocoa''. 
"biscuit''. "cocoa''>. 

The experiment of the simulation of the Tiramisu 
realisation shows that an ACT-R based model 
cannot memorise particular events in a temporal 
context. Particularly, it cannot remember its last 
actions. For example, what it has just placed before 
adding <cocoa>, last operation before the caused 
interruption. Even if it is possible to simulate a 
memory of events by defming several instances of 
the same declarative knowledge entity, to establish 
the relation between each occurrence and the 
context in which it was created and handled remains 
a missing advantage of the ACT-R model. By 
encoding each event in a suitable structure, it would 
be possible (i) to fmd it later by scanning the 
structure and (ii) to recreate all the context 
characteristics to which it was attached. i.e., the 
intention or the need leading to the event creation, 
means used to satisfy ( or try to satisfy) this need and 
the generated consequences, etc. 

We have use the authoring tool to model the 
knowledge related to the Tiramisu realisation. For 
implementing the conceived model, a "Gospello-
based' simulator was designed. Its purpose is to 
emulate the realisation of the Tiramisu recipe and its 
temporary interruption by a secondary task. The 
reduction of Boolean expressions was chosen as an 
interrupter task. All events which occur during a 
simulation are stored in an XML file. 

According to the statements that memorising, 
rather than being a mechanical act of storage, 
assumes the perception of coherent and logical 
structures and that the human brain does not record 
information as a computer does but assimilates, 
sorts and organises the knowledge entities in various 
systems that link them and give them a sense, the 
retrieving of data (in the Gospello model) especially 
requires the initial context of encoding episodes. 
The research process in the episodic memory is 
facilitated thanks to ( 1) the hierarchical chaining 
between episodes which links any episode to its 
predecessor and (2) the chronological order of 
episodes which is determined by the "Time" slot of 
each episode. In addition to this slot, which 
indicates the time at which the episode occurred, 
episodes are characterised by the following slots: (1) 
"Identifier" is a unique number randomly generated 
by the system, (2) "Goal-Episode" points to the goal 
identifier and to those of the handled cognitions, (3) 
"Procedure-Episode" contains a reference to the 
selected procedure, (4) cognition obtained by the 
application of the chosen procedure is stored in 



"Result", (5) "Super-Episode" and (6) "Sub-
Episodes" contain links to the inner and the outer 
hierarchical episode, (7) "Status" takes a qualitative 
value (success, failure, on standby or aborted) 
according to the status of the current episode; and 
finally, (8) "Cost" comprises an estimated cost of 
the procedure usage. 

4.2.1 Concluding Remarks 
By the Tiramisu experiment, we have shown that in 
momentarily interrupted realisations of a cooking 
recipe, the widely acknowledged ACT-R knowledge 
representation approach cannot offer a model that 
faithfully reproduces the usual human behaviour. 
More precisely, we highlighted the incapacity of the 
ACT-R theory to reproduce properly the recall of 
information in a temporal context [21]. We 
emphasized its failure in memorising remembrances 
and we have show that Gospel/a - which uses 
additional knowledge structures that are inspired 
from the human memory - allows encoding, 
retrieving and reproducing properly recollections; 
and thus, offers models that are highly close to the 
natural human behaviour [22). 

5 Discussion 
We think that it would be advantageous and 
practical to be inspired by a psychological cognitive 
approach, which offers a fine modelling of the 
human process of the knowledge handling, for 
representing both the leamer and the domain 
knowledge. Our hypothesis is that the proposed 
knowledge structures because they are quite similar 
to those used by human beings, offer a more 
effective knowledge representation (for example, for 
a tutoring purpose ). In addition, we chose a 
parsimonious use of cognitive structures suggested 
by psychology to encode knowledge. Indeed, we 
<livide these structures into two categories: on one 
hand, semantic and procedural knowledge which is 
common, potentially accessible and can be shared -
with various mastery degrees - by all leamers; and, 
on the other hand, episodic knowledge which is 
specific for each learner and whose contents depend 
on the way with which the common knowledge 
(semantic and procedural) is perceived and handled. 
More precisely, primitive units of semantic and 
procedural knowledge - chosen with a small level of 
granularity - are used to build complex knowledge 
entities which are dynamically combined in order to 
represent the learner knowledge. The dynamic 
aspect is seen in the non-predefined combinations 
between occurrences of concepts and the applied 
procedures handling them translating the learner 

214 

goals. Generally, the complex procedure "P" 
selected to achieve a given goal "G" determines 
number and order of subgoals of "G" (whose each 
one can be achieved, in tum, by a procedure called, 
in this case, a sub-procedure of "P"). The choice of 
"P" depends of the leamer practices and preferences 
when s/he achieves the task. This means that goal 
realisation can be made in various ways, by various 
scenarios of procedures execution sequences. 
Therefore, number and chronological order of 
subgoals of "G" are not predefined. Thus, the 
learner cognitive activity is not determined 
systematically, in a static way, starting from her/his 
main goal. Traces of this cognitive activity during 
problems solving are stored as specific episodic 
knowledge. This allows a tutor to scan the episodic 
knowledge model that the system formulates in its 
representation of the leamer to determine - via 
reasoning strategies - the degree of mastery of 
procedural knowledge and/or the acquisition level of 
semantic knowledge. 

Our distinction between semantic and procedural 
knowledge is mainly based on the criteria of the 
ACT-R theory [3]. However, Gospello takes into 
account an additional component of the declarative 
memory -the episodic memory, a structure which is 
characterised by the capacity to encode information 
about lived facts [25]. Humphreys et al. [I 7), for 
instance, affirms that cognitive-based models which 
do not make a distinction between declarative and 
episodic cannot distinguish various occurrences of 
the same element of knowledge. An episodic 
structure appears advantageous to use for the 
analysis of the learning tasks' trace. This trace can 
be examined for a better understanding of the 
learner reasoning. 

ELM [30,31], a tutoring system conceived to 
initiate students at the LISP programming, models 
the leamer knowledge with respect to (1) the 
subject-matter domain and (2) a student history 
which is represented by a set of episodes (whose 
each one describes a lived specific activity during 
the learning process). Each episode in ELM 
represents steps adopted by the leamer to provide a 
solution to the given problem ( or a part of this one). 
The episode' s structure is characterised by 
information about a concept, a rule that handle it 
and the result of such manipulation. Concepts and 
rules are instances of learning units. The episodic 
learner model is a generalization deduced from 
these instances which, once obtained, are structured 
in a derivation tree [30]. Each branch of the 
derivation tree represents a valid scenario to solve 
the problem and each scenario represents a plan 
which contains instances of concepts and rules. 



ELM tries to generate the solution provided by the 
leamer by examining all possible plans in the 
derivation tree. In ELM, the learning units are 
hierarchically connected but not the episodes. 
However, direct links between episodes appears an 
extremely important characteristic that allows to 
have an exhaustive trace of what a learner did in 
minute details and to analyse this trace according to 
a chronological and/or a complexity order (the set of 
sub-episodes which are connected to an episode 
reflects a description of the decomposition of a 
complex task in several simpler sub-tasks). ELM 
does not scan the episodic instances but rather 
examines their generalisation, a standard frame 
representing an abstract episode which summarises 
the typical way of making in a particular situation. 
In other words, the concrete episodes are never 
examined. ELM makes abstraction of the context of 
each episode and uses a static structure which 
represents a stereotyped situation to analyse the 
behaviour of the learner. 

The episodic knowledge structuring suggested by 
Gospello is distinguished from that of ELM -it 
places any episode in a novel hierarchical context. 
The proposed structures connect concrete episodes 
in a hierarchy which is not of the type 
generalisation/specialisation as in ELM, but rather 
of the type eventlsub-events where event is 
represented by an ancestry episode and sub-events 
are represented by a line of descent episodes. Thus, 
for an adequate strategic reasoning, it is possible -
for example - for an intelligent agent to scan and 
scrutinise the episodic history in order to extract 
relevant indices directly from concrete episodes. 

Another original aspect of our approach is the 
explicit introduction of goals into the knowledge 
representation. Although they are treated by means 
of procedures, we consider goals are a special case 
of knowledge that represents intentions behind the 
actions of the cognitive system. i.e., a goal is seen 
as a semantic knowledge which describes a state to 
be reached. The fact that there exists a particular 
form of energy employed to acquire goals 
distinguishes them from any standard form of 
knowledge. This distinction involves a different 
treatment for goals in the human cognitive 
architecture [2]. We propose to treat goals explicitly 
to reify them as particular semantic knowledge 
which is totally distinct from those which represent 
objects. 

6 Conclusion and work in progress 
We have presented a knowledge representation 
approach which combines some cognitive theories 
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on knowledge handling and acquisition with 
computational modelling techniques. We have 
described an authoring tool which offers to 
represent - according to the proposed approach -
any domain knowledge. We have depicted practical 
validations of the authoring tool and the related 
knowledge representation model. We have finally 
emphasized some originalities of our theory. We are 
currently investigating a new idea for integrating 
pedagogic and didactic knowledge in our knowledge 
representation model. We are also performing 
advanced user-tests with the authoring tool. 
Lecturers in operational research are using the 
application to model the teaching of some heuristic 
techniques. Another project consists of representing 
and modelling the domain knowledge of resolution 
by refutation in the predicate calculus. Tests results 
will undoubtedly lead to the software's 
improvement. On another sicle, we are elaborating 
the equation of recall which uses an activation law 
to control the remembrance degree of episodes in 
the memory. 
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