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Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain 
– domaine de recherche 

– logiciels 

Acteurs 

– apprenants 

– enseignants 

– concepteurs pédagogiques 

– chercheurs 

– logiciel pédagogique destiné aux apprenants 

– logiciel destiné aux enseignants/concepteurs pédagogiques 

EIAH 
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Ingénierie des profils d’apprenants 

Approche générique : point de vue concepteur pédagogique 

 

 

 

 

Outils unifiés : point de vue enseignant 
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Ingénierie des profils d’apprenants 
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ensemble d'informations 
concernant un apprenant 

ACUTE4profiles 

configurations 

d’activités 
profils 

uniformisés 

profils 

transformés 

traces 
profils 

initiaux 

(C) 

Constitution 

des profils 

(E) 

Exploitation 

des profils 

(U) 

Uniformisation 

des profils 

(T) 

Transformation 

des profils 

(A) 

Activités 

pédagogiques 

ensemble 
d'informations, 
concernant 
l’apprentissage d’un 
apprenant, collectées 
ou déduites à l'issue 
d'une ou plusieurs 
activités 
pédagogiques,  
qu’elles soient ou non 
informatisées 



Genèse de ces travaux de recherche 
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Origine du travail de recherche 

Constats 
– EIAH trop peu intégrés aux formations 

– contribution à l’apprentissage encore limitée 

Pistes de recherche 
– approches génériques vs. outils ad hoc 

– personnalisation de l’apprentissage 

– adaptation aux spécificités des utilisateurs 

– ponts entre pratiques papier-crayon et logicielles 

– ponts entre les différents acteurs de l’apprentissage 
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[Bruillard 97] 
[Perriault 02] 
[Grandbastien, Labat 06] 
[Bruillard, Baron 06] 
[Woolf 09] 

écoles d’été du CNRS  
sur les EIAH 
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Contexte et problème 

 

 

 

 

 

Comment proposer efficacement des activités adaptées aux 
besoins des formateurs et des apprenants ? 
– en s’appuyant sur les ressources existantes (papier-crayon et EIAH) 

– en s’intégrant au tissu éducatif 

Point de vue informatique 
– proposer des modèles et des outils 

– d’assistance au concepteur pédagogique 

 9 

des besoins variés de personnalisation de l’apprentissage 

des publics hétérogènes des demandes institutionnelles 

des activités 
pédagogiques 
papier-crayon 

EIAH 
des profils 

d’apprenants 
personnalisables 



Stéphanie Jean-Daubias 

Personnalisation de l’apprentissage 
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Profils 

Activités pédagogiques 

Personnalisation 
mutualisée 
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Personnalisation de l’apprentissage 
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Profils 

Activités pédagogiques 

Personnalisation 
mutualisée 

Définition a priori de profils 
Normes [PAPI 02] [IMS-LIP 01] 
e-portfolio [Mason et al. 04] 
Ontologies [Paquette 07] 
GUMO  [Heckmann et al. 05] 
UserML [Heckmann, Krüger 03] 

Interopérabilité entre profils 
VisMod [Zapata-Rivera, Greer 04] 
DynMap+ [Rueda et al. 06] 
Hypermédias adaptatifs [Celik et al. 08] 
[Brusilovsky et al. 08] 
Profils distribués [Vassileva 09] 

Modèle de profils extensible 
Nosma [Moulet 11] 
SIERA [Ramandalahy et al. 09] 

Scénarios pédagogiques 
[Guéraud et al 04] [Pernin, Lejeune 06] 

Modèles ouverts de l’apprenant 
[LeMoRe 05] [McCalla 07] 

KBT-MM 
[Murray 03] 

Outils auteurs 
[David et al. 96] [Van Jooligen, De Jong 03] 

Hypermédias adaptatifs 
[Brusilovsky 01] 

aLFanet 
[Santos et al 04] 

IDM 
[Laforcade et al. 05] 
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Problématique 

Projet de recherche PERLEA / environnement EPROFILEA 
– Profils d'Elèves Réutilisés pour L'Enseignant et l'Apprenant 

– Exploitation de PROFILs par les Enseignants et les Apprenants 

 

Réutilisation de profils d’apprenants hétérogènes 

Exploitations mutualisées personnalisées 
– connaissances, compétences, méta-connaissances des apprenants 

– spécificités des besoins des enseignants 

Démarche générique / environnement unifié 
– éléments externes variés 

• profils d’apprenants 

• activités pédagogiques 
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• existants ou à venir 

• papier-crayon ou logiciels 

• différents niveaux 

• différentes disciplines 



Des modèles et outils pour la 
personnalisation mutualisée de 

l’apprentissage 
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Enjeux 

• Réutilisation externe de profils d’apprenants hétérogènes  
 profils existants ou à venir 
 profils logiciels et papier-crayon 
  profils variés et riches (selon les 20 dimensions) 

Modèles 
génériques 

• Langage de modélisation de profils d’apprenants évolutifs 
 PMDL [Eyssautier-Bavay 2008] 
 PMDLe [Ginon 2010] 
 sPMDLe : échelles pour la valuation 

Outils unifiés 

• Module Bâtisseur : définition de modèles de profils 
  opérationnalisation de PMDLe 

Validation 

• Définition du cadre d’application / 20 dimensions 

• Définition de modèles de profils variés 

Uniformisation de profils 

14 



Stéphanie Jean-Daubias 

Enjeux 

• Prise en charge de profils sans connaissance préalable des modèles sous-jacents 
 profils logiciels et papier-crayon 
 profils existants ou à venir 

Modèles 
génériques 

• Définition de mises en correspondance des modèles de profils d’apprenants 
 processus d’intégration de données externes vers PMDLe 
 pPMDLe [Lefevre 2005] 

Outils unifiés 

• Module Prose : saisie des données des profils papier-crayon 
• Module Tornade : intégration des données des profils logiciels 
  prise en charge de nouveaux modèles de profils 

Validation 

• Mise en correspondance de nombreux modèles de profils avec PMDLe  

• Intégration de données de profils externes variés 

Intégration de données 
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Enjeux 

• Transformations des profils d’apprenants 
 évolution des profils (incertitude, apprentissage, cursus)  
  adaptation aux besoins des utilisateurs des profils (humains ou logiciels) 

Modèles 
génériques 

• Transformation des modèles et profils d’apprenants 
  oPMDLe [Truong 2010] 

Outils unifiés 

• Module Groupe : transformation de profils 
  opérations sur les données de profils PMDLe 
  opérations sur la structure de profils PMDLe 
  fonctions de composition d’opérateurs oPMDLe 

Validation 

• Adéquation des opérateurs proposés aux besoins des enseignants 
 entretiens avec des enseignants  

• Tests des opérateurs sur des profils PMDLe 

Transformation de profils 
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Enjeux 

• Exploitations mutualisées des profils d’apprenants 
 selon les spécificités des apprenants  
  selon les besoins de l’agent de la personnalisation 

Modèles 
génériques 

• Typologies d’activités du point de vue personnalisation 
• Approche de personnalisation intégrant l’enseignant, GEPPETO 
• Modèles de personnalisation des activités, PERSUA2/PERSUMAP 
• Contraintes (cPMDLe), repr. (rPMDLe), vues (vPMDLe) sur profils  
  [Lefevre 2009] [Ginon 2011] 

Outils unifiés 

• Module Adapte : définition d’activités pédagogiques personnalisées 
  prise en charge de nouveaux EIAH 
• Modules Regards / Perl : définition et activités sur les profils 
  prise en compte de plusieurs facettes des utilisateurs 

Validation 

• Expression des besoins d’enseignants 

• Personnalisation d’activités papier-crayon, logicielles, sur les profils 

Exploitation de profils 
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Évaluation des contributions 

Utilité 
validation des modèles 

Utilisabilité 
ergonomie 

Usages 
expérimentation 

Uniformisation 
de profils 

Définition du cadre d’application du langage 
Expression de profils variés 
Mise en œuvre du langage de modélisation de profils 

Évaluations 
ergonomiques 

Tests auprès 
d’utilisateurs 

Mises à l’essai 

Intégration 
de données 

Définition de mises en correspondance de modèles de 
profils variés avec PMDLe 

 Exhaustivité du modèle de mises en correspondance 
Intégration de profils externes variés 

Transformation 
de profils 

Adéquation aux besoins des enseignants 
 Exhaustivité des opérateurs 

Exploitation  
des données 

Confrontation des typologies à des activités variées 
 Point de vue didactique sur les typologies 
Mise en œuvre des modèles de personnalisation 
Expression des besoins d’enseignants 
 Personnalisation des activités 
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modèles validés 
évaluation 

pluridisciplinaire 
complète 

ergonomie 
assistance à 
l’utilisateur 

Couverture des modèles sur 
des éléments variés issus de 
l’état de l’art et des pratiques : 
– papier-crayon / logiciels 
– types variés 
– disciplines variées 
– niveaux variés 
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Synthèse des contributions 
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• Personnalisation mutualisée de 
l’apprentissage 

  prise en compte des spécificités 
  – des apprenants 
  – des enseignants 

  interconnexion avec l’existant 

• Approche générique / outils unifiés 

  différents niveaux 

  différentes disciplines 

  différents types 

• Environnement établissant des ponts 

  entre pratiques papier-crayon et 
  logicielles 
  – en amont et en aval 

  entre acteurs 
  – un même environnement pour 
  enseignants, apprenants, familles, 
  institutions, chercheurs 

Modèles 
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Synthèse des contributions 
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• Personnalisation mutualisée de 
l’apprentissage 

  prise en compte des spécificités 
  – des apprenants 
  – des enseignants 

  interconnexion avec l’existant 

• Approche générique / outils unifiés 

  différents niveaux 

  différentes disciplines 

  différents types 

• Environnement établissant des ponts 

  entre pratiques papier-crayon et 
  logicielles 
  – en amont et en aval 

  entre acteurs 
  – un même environnement pour 
  enseignants, apprenants, familles, 
  institutions, chercheurs 

Outils 



Vers des EIAH  
encore plus centrés enseignants 
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L’enseignant au cœur des EIAH 

Modèles génériques et outils unifiés :  
quelle place pour les enseignants ? 
– conception 

– évaluation 

– usages 

– l’enseignant au cœur des EIAH 

 

Conception complétée par les usages 
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Articulation entre généricité et spécificité 

Classifications 

Modèles génériques 
– méta-modèle 

– modèle 

– instanciation 

– réel 

Outils unifiés 
– prise en charge d’éléments externes 

 

Adaptation aux besoins spécifiques 
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modèles et processus 
génériques 

outils 
unifiés 

modèles et processus 
génériques 
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Assistance adaptée à l’utilisateur 

Approche générique 
– applications fortement orientées connaissances [Cordier et al. 10] 

– plus puissante, mais plus complexe 

Voies d’amélioration 
– appropriation, ergonomie 

– assistance à l’utilisateur 

• selon différentes facettes 
– patrons 
– systèmes de recommandations 
– communautés de pratiques [Lavoué, George 10] 
– traces, réutilisation de l’expérience [Silex] 
… 

• personnalisée 
– préférences 
– connaissances 
– capacités 
– contexte 
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outils 
unifiés 

modèles et processus 
génériques 

outils 
unifiés 
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Ingénierie des 
profils 

d’apprenants 

évaluation 
pluri-

disciplinaire 
complète  confrontation 

à d’autres 
approches 

exploitation 
dans 

d’autres 
contextes 

profil de 
l’utilisateur 

prise en 
compte des 
situations de 

handicap 
assistance à 
l’utilisateur 

réutilisation 
de 

l’expérience 

articulation 
entre 

généricité et 
spécificités 

collaborations 

… 

Projet de recherche 

Ingénierie des 
profils 

d’apprenants 
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