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Introduction
The beginning is the most important part of the work.
— Plato

Contexte et cadre de la recherche
Les nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication "TIC" améliorent
profondément nos façons de nous informer, de communiquer et de nous former. Cette émergence
technologique fait apparaître un nouveau mode d’apprentissage connu sous le nom de e-learning.
Celui-ci est basé sur l’accès à des formations en ligne, interactives et parfois personnalisées,
diffusées par l’intermédiaire d’un réseau (Internet ou Intranet) ou d’un autre média électronique. Cet
accès permet de développer les compétences des apprenants, tout en rendant le processus
d’apprentissage indépendant du temps et du lieu.
De nombreux documents, et plus généralement de nombreuses ressources, peuvent être utilisés dans
le cadre d’une formation en ligne ou e-learning. Certaines de ces ressources sont produites "en
interne" par les différents acteurs impliqués dans la formation, d’autres sont disponibles sur le web :
cours en ligne, supports de cours, transparents supports de présentations orales, bibliographies, foires
aux questions, notes de lectures, etc. Le problème de leur accès et de leur gestion se trouve ainsi
posé, renforcé par le nombre croissant de ressources disponibles.
Les TIC peuvent contribuer à la diffusion des connaissances et des informations pour en favoriser le
partage. Cependant, pour éviter la surinformation, la diffusion doit être assistée pour fournir la bonne
information au bon moment. Cela a conduit à des initiatives visant à constituer des banques de
ressources pédagogiques ou repositories qui sont gérées et exploitées par des réseaux de
contributeurs. De manière analogue à ce qui se passe dans les entreprises, les problèmes auxquels ces
initiatives visent à répondre ont trait à la capitalisation, au partage et la réutilisation des
connaissances.
La problématique d’accès et de gestion de ressources est abordée dans différents domaines de
recherche tels que ceux du Web Sémantique [Berners-Lee et al., 2001] et de l’ingénierie des
connaissances via le concept de mémoire organisationnelle [Dieng et al., 2000].
1

Introduction

Il ne suffit pas cependant de mettre en contact les apprenants avec des ressources pour que
l’apprentissage ait lieu. Un travail d’ingénierie pédagogique est généralement nécessaire pour cela.
Les banques de ressources sont donc plutôt destinées aux concepteurs d’activités pédagogiques ou
aux enseignants pour qu’ils mettent en place rapidement des formations adaptées [Lenne et al.,
2005]. Pour que l’apprenant puisse utiliser les nombreuses ressources mises à sa disposition avec
efficacité, il faut satisfaire deux exigences a priori antinomiques, à savoir celle qui vise à lui accorder
une certaine liberté de choix, et celle qui lui évite de se disperser eu égard à ses connaissances du
moment. Ainsi, dans le cadre du projet MEMORAe (MEMoire ORganisationnelle Appliquée à l’elearning) [Abel et al., 2003] nous proposons, contrairement aux banques de ressources pédagogiques
ou repositories, de mettre directement les ressources pédagogiques à disposition des apprenants et
proposons de déplacer le travail d’ingénierie pédagogique plus en amont, en sélectionnant les
ressources pertinentes, en les organisant et en donnant aux apprenants les moyens d’auto-réguler
[Boekaerts, 1997] leur apprentissage.

Objectif et approche
Une formation est constituée d’acteurs (apprenants, enseignants, etc.), de différentes ressources
(définitions, exercices, etc.) rédigées sous différentes formes (livres, sites web, etc.) et sur différents
supports (papier, vidéo, audio, etc.), ainsi que de connaissances et de compétences qu’elle doit
apporter. En ce sens, une formation est une organisation. C’est ce point de vue que nous retenons
avec le projet MEMORAe, nous proposons de gérer les ressources de cette organisation au moyen
d’une "mémoire organisationnelle de formation" basée sur des ontologies. Ainsi, nous ne voulons
pas que l’apprenant soit soumis à des actions tutoriales directes, ni même qu’il les sollicite. S’il doit
y avoir malgré tout intervention des formateurs, celle-ci doit être ponctuelle et limitée. En revanche,
nous estimons que l’apprenant ne peut s’approprier les connaissances que s’il a pu auparavant s’en
construire une image globale et cohérente. Une telle construction mentale est facilitée lorsque les
connaissances et les ressources ont été préalablement structurées, ce que nous nous proposons de
faire. Cette mémoire se distingue d’une mémoire organisationnelle classique [Dieng et al., 2000] par
sa finalité qui est de mettre à disposition des utilisateurs un contenu et de le présenter
pédagogiquement. Ce contenu est le résultat de la capitalisation des connaissances, ressources et
informations relatives à la formation. Elle se distingue aussi de celle qui est considérée dans
[Azouaou et al., 2003] en ce sens qu’elle ne vise pas à faciliter la remémoration de connaissances
préalablement abordées par les apprenants. Elle se présente comme une mémoire de l’ensemble des
notions et des ressources jugées pertinentes par les enseignants ou les concepteurs d’une formation
donnée.
La mise à disposition directe de cette mémoire auprès des apprenants nécessite un travail
d’ingénierie pédagogique préalable. L’intérêt, par rapport aux approches type repositories, est que la
mémoire est immédiatement utilisable, à condition de souscrire aux choix didactiques et
pédagogiques qui ont été faits [Lenne et al., 2005]. Cela peut conduire à une réduction de la
flexibilité, mais notre hypothèse est que ces choix peuvent au moins être partagés par une
communauté d’enseignants ou de formateurs, qui pourrait fonctionner comme une « communauté de
pratiques » [Wenger, 1998].
Avec une telle approche, notre objectif est d’évaluer l’apport de l’ingénierie des connaissances à
l’ingénierie éducative dans le cadre du e-learning. Les formations que nous visons sont actuellement
des formations scientifiques dispensées à l’université.
Afin de mettre en œuvre notre approche, nous nous sommes intéressés au contenu pédagogique mis à
disposition des apprenants suivant une formation. Nous avons choisi de découper ce contenu en
notions à appréhender. Le rôle de ces derniers consiste à indexer les ressources appropriées. Nous
avons fait le choix de les définir au moyen d’ontologies et par la même nous avons défini un
vocabulaire commun aux acteurs de la formation. Les ontologies ont été construites en suivant la
méthode OntoSpec établie par l’équipe IC du LaRIA d’Amiens [Benayache et al., 2004].
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Pour indexer les ressources informationnelles traitant des notions à appréhender et fournir un bon
moyen de visualisation et de navigation de la mémoire, nous avons fait le choix d’utiliser la norme
ISO Topic Maps. Les Topic Maps sont un standard ISO, utilisé pour représenter des connaissances
contenues dans une base documentaire sous forme de sujet "Topic" (notions à appréhender dans
notre cas) et les associer à des ressources d’information.
Nous situons ainsi notre problématique au carrefour de trois domaines de recherche : l’Ingénierie
Educative, l’Ingénierie des Connaissances et le Web Sémantique. La détermination des métadonnées, des notions à appréhender et des liens entre ces notions concerne le domaine de l’Ingénierie
Éducative. Le choix d’organisation, la gestion du contenu de formation au moyen d’une mémoire
organisationnelle basée sur des ontologies concerne le domaine de l’Ingénierie des connaissances.
Enfin, la structuration des informations de la mémoire en utilisant la norme ISO Topic Maps
concerne le domaine du Web Sémantique.
Afin de tester notre approche, nous avons développé l’environnement E-MEMORAe. Les formations
que nous avons retenues pour valider notre approche sont : l’unité de valeur NF01, un enseignement
d’initiation à l’algorithmique et à la programmation Pascal suivi par les étudiants de première année
à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), et l’unité de valeur B31.1, un enseignement de
statistiques suivi par les étudiants de MIAGE et e-MIAGE de l’Université de Picardie Jules Verne
d’Amiens (UPJV).

Enoncé du plan de la thèse
Comme la Figure 1 l’indique, cette thèse est composée de trois parties :
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Synthèse du plan de la thèse

La première partie porte sur une étude d’un état de l’art relatif à notre problématique. Elle est
composée de quatre chapitres :
- Un premier chapitre traite des systèmes éducatifs, de leurs évolutions vers des systèmes de
formation en ligne et du besoin en normalisation dans le domaine éducatif. En première section
nous décrivons le développement de l’usage des systèmes de formation en ligne et plates-formes
pédagogiques. Dans la deuxième section, nous décrivons les différentes tentatives de normalisation
réalisées dans le domaine du e-learning. La troisième section permet d’aborder le concept d’objet
pédagogique.
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- Un deuxième chapitre porte sur l’apport du Web Sémantique pour le développement des
applications e-learning. A savoir dans la première section la notion du e-learning et ses exigences
sont présentées. La deuxième section décrit les objectifs du Web Sémantique. La troisième section
décrit les couches de l’architecture du Web Sémantique et les différents langages candidats pour le
Web Sémantique. Dans la quatrième section, nous précisons le lien que nous faisons entre le Web
Sémantique et le e-learning
- Un troisième chapitre traite de la gestion et l’organisation des connaissances. Dans la première
section nous présentons les systèmes de connaissances et dans la deuxième section nous détaillons
la notion de mémoire organisationnelle.
- Le quatrième chapitre traite de la notion d’ontologie et de son usage dans des applications elearning. Dans la première section nous décrivons la notion d’ontologie. Dans la deuxième section
nous présentons les différents types d’ontologies. Dans la troisième section nous montrons l’utilité
des ontologies en Ingénierie des Connaissances. Dans la quatrième section nous décrivons la notion
d’ingénierie ontologique et les différentes méthodes de construction d’ontologie. Dans la cinquième
section nous discutons le rôle joué par les ontologies dans les applications e-learning.
La deuxième partie porte sur le projet de recherche MEMORAe et notre conception et réalisation
d’une mémoire de formation appliquée au e-learning. Elle est composée de deux chapitres :
- Le premier chapitre traite du cadre de recherche. Dans la première section nous présentons le cadre
du projet MEMORAe. Dans la deuxième section nous positionnons notre approche par rapport à
d’autres travaux significatifs dans le domaine.
- Le deuxième chapitre porte sur la réalisation de la mémoire. Dans la première section nous
présentons la modélisation de la mémoire. Dans la deuxième section nous justifions le choix
d’OntoSpec comme méthode de spécification de nos ontologies, et le choix des Topic Maps comme
formalisme de représentation de nos ontologies (cf. troisième section). Dans la quatrième section
nous détaillons la mise en pratique de la mémoire.
La troisième partie porte sur l’environnement E-MEMORAe et l’évaluation de notre approche
auprès des étudiants de la formation B31.1 à l’UPJV et des étudiants de NF01 à l’UTC. Elle est
composée de deux chapitres :
- Le premier chapitre traite de l’environnement de diffusion E-MEMORAe. La première section
décrit une introduction à l’apprentissage par exploration guidé par des ontologies. Dans la
deuxième section nous présentons les scénarios d’utilisation de E-MEMORAe à savoir
l’apprentissage par exploration et l’apprentissage par requête. Dans la troisième section nous
montrons des exemples d’alimentation et de mise à jour de la mémoire. Dans la quatrième section
nous décrivons l’architecture fonctionnelle adoptée pour le développement de E-MEMORAe.
- Le deuxième chapitre porte sur l’évaluation et le retour d’expérience de notre mémoire. La
première section présente une introduction au protocole d’évaluation utilisé. Dans la deuxième
section nous détaillons le protocole d’évaluation. Dans la troisième section nous présentons les
résultats d’évaluation pour B31.1 et NF01.
Enfin, nous présentons un bilan de nos travaux de thèse, les résultats obtenus et traçons les
perspectives de nos travaux.
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Partie - I

Etat de l’art
"Le commencement de toute science, c’est l’étonnement
de ce que les choses sont ce qu’elles sont."
— Aristote

Cette partie est consacrée à une étude bibliographique qui précise le contexte de notre travail, les
notions et concepts que nous utilisons. Etant donné que notre approche concerne la formation de
type e-learning, nous avons tenu à faire un état de l’art dans différents domaines participant à nos
recherches : Ingénierie Educative, Web Sémantique et Ingénierie des Connaissances.
Dans le premier chapitre nous présentons les systèmes éducatifs et leurs évolutions vers des
systèmes de formation en ligne. Nous abordons également le besoin en normalisation dans le
domaine éducatif et les tentatives de normalisation réalisées dans ce domaine. Dans le deuxième
chapitre, nous décrivons comment le Web Sémantique peut être utilisé comme une technologie pour
développer des applications e-learning. Dans le troisième chapitre nous présentons dans une
première section le concept de système de connaissances, les besoins relatifs à la mise en place d’un
tel système. Nous présentons dans la deuxième section la notion de mémoire organisationnelle, sa
définition, et les besoins nécessaires à sa réalisation dans une optique de rapprochement avec le
monde de l’éducation. Le quatrième chapitre est consacré à une présentation des ontologies et à
leurs usages dans une application e-learning.
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Systèmes éducatifs,
normes et standards
"Donne-moi un poisson et je mangerai un jour. Apprends-moi à pêcher
et je mangerai tous les jours."
— Proverbe Chinois

Avec l’émergence des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), une nouvelle
approche de formation, ou plus exactement un nouveau mode d’apprentissage, est apparu. Souvent
appelé "e-learning", ce mode est basé sur l’accès à des formations en ligne, interactives et parfois
personnalisées, diffusées par l’intermédiaire d’un réseau (Internet ou intranet) ou d’un autre média
électronique. Cet accès permet de développer les compétences des apprenants, tout en rendant le
processus d’apprentissage indépendant du temps et du lieu.
Ce chapitre présente un rapide état de l’art sur l’évolution des systèmes de formation en ligne et des
plates-formes de formation. Il rend compte de l’évolution de ces systèmes vers des applications
interactives et du besoin en normalisation dans ce domaine. L’organisation des objets pédagogiques
est ensuite détaillée. Enfin, deux modèles de méta-données (Dublin Core et LOM) et trois
spécifications existantes sont présentés (ARIADNE, IMS, SCORM).
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1.1

Développement et usage des systèmes de formation en
ligne et plates-formes pédagogiques

Dans cette section, nous présentons tout d’abord les systèmes de formation en ligne, à savoir leur
évolution et leur typologie. Ensuite, nous décrivons les objets pédagogiques et les plates-formes de
formation en ligne.

1.1.1

Les systèmes de formation à distance [Gérin-Lajoie et al., 1999]

Le concept de formation à distance est apparu vers le milieu du dix-neuvième siècle, faisant
référence aux études par correspondance. Il a connu une évolution considérable au fil des années,
commençant par l’acheminement des cours sous forme de papier par poste ou par fax, passant par les
cassettes audio et vidéo, puis la diffusion hertzienne via la radio et les émissions de télévision pour
arriver à l’Enseignement Assisté par Ordinateur (EAO), grâce au développement des technologies
éducatives et l’intégration de l’outil informatique pour la réalisation des cours interactifs.
Les premiers systèmes d’Enseignement Assisté par Ordinateur sont apparus dans les années 1970.
L’objectif était d’abord l’apprentissage en tant que transfert de connaissances. Une multitude de
programmes éducatifs furent développés, mais vite délaissés car leur contenu était limité et leur
utilisation rigide. L’aspect cognitif a été totalement ignoré avec peu de travaux de recherche, de
diagnostic et d’adaptation de stratégies. Les connaissances et les décisions étaient préétablies, sans
souci du comportement de l’usager. Mais, malgré leur application limitée, ces systèmes ont eu des
retombées significatives dans le domaine de l’éducation. Les systèmes d’entraînement au diagnostic
médical ont été largement utilisés dans certaines Universités (Illinois, Washington) ainsi que les
systèmes de simulation à la navigation spatiale.
L’application des techniques de raisonnement offertes par l’Intelligence Artificielle (IA) et les
Systèmes Experts (SE), dans le système éducatif, ont permis des innovations en introduisant un
niveau d’interaction plus élevé entre l’apprenant et le système. C’est ce qui a donné naissance aux
systèmes d’Enseignement Intelligemment Assisté par Ordinateur (EIAO) qui pallient les nombreux
inconvénients des systèmes précédents. Les recherches effectuées afin d’adapter l’apprentissage au
niveau de connaissances de l’apprenant a donné lieu à une nouvelle génération de systèmes appelés :
Systèmes Tutoriels Intelligents (STI) ou systèmes d’apprentissage un à un (tuteur – apprenant). Ces
systèmes ont pour but de reproduire le comportement d’un tuteur intelligent afin de dispenser un
enseignement personnalisé à l’utilisateur. Ces systèmes offrent une possibilité de génération
dynamique d’exercice, des adaptations au niveau de difficultés selon les performances de l’étudiant
ainsi que l’analyse de l’interprétation du comportement de l’étudiant. En effet, les Systèmes
Tutoriels Intelligents sont capables de réaliser des inférences sur des connaissances de l’étudiant, et
peuvent interagir intelligemment avec lui en adaptant dynamiquement les sujets à présenter en
fonction des résultats acquis et du mode d’apprentissage qui lui convient le mieux.
Plusieurs systèmes ont été recensés [Nkambou, 1996] :
− Les systèmes critiques : ont pour but de guider l’apprenant dans la résolution de
problèmes, en particulier les problèmes de conception, dans le but de l’amener vers une
solution correcte ;
− Les systèmes démonstrateurs : utilisés pour imiter ou simuler un phénomène dans le but
de l’enseigner à l’étudiant ;
− Les systèmes hypermédias et les environnements interactifs d’apprentissage ou
l’apprentissage par découverte : permettent à l’apprenant d’apprendre tout en explorant,
de manière guidée ou libre, l’objet d’apprentissage qui est simulé ;
− Les systèmes procéduraux : utilisés pour enseigner les procédures nécessaires pour
accomplir une tâche donnée ;
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− Les systèmes sociaux : font intervenir des agents externes (enseignants, étudiants) pour
communiquer avec l’apprenant pendant la résolution du problème ;
− Les systèmes socratiques : fonctionnent à l’aide d’un dialogue avec l’apprenant en utilisant
un dialogue socratique ou des questions/réponses. Ils sont très appropriés pour
l’apprentissage des stratégies de résolution de problèmes et la présentation des informations
factuelles.
Notons que l’ensemble de ces systèmes s’appuie, généralement, sur des objets pédagogiques et des
plates-formes de formation en ligne pour répondre aux besoins de représentation de la matière à
enseigner, de l’apprenant et des stratégies pédagogiques.

1.1.2

Les objets pédagogiques

Un objet pédagogique, ou Learning Object (LO), peut être défini comme "toute entité, sur un support
numérique ou non, pouvant être utilisée pour l’apprentissage, l’enseignement ou la formation"1
[IEEE, 2002]. Pour Yolaine Bourda et Marc Hélier, "les objets pédagogiques peuvent être, par
exemple, des transparents, des notes de cours, des pages Web, des logiciels de simulation, des
programmes d’enseignement, des objectifs pédagogiques, etc." [Bourda et al., 2000]. Un LO peut
prendre la forme de tout type d’élément intervenant dans l’apprentissage ; il peut faire référence à
des directives pour aider l’apprenant dans son cours ou à du suivi de l’apprenant.
Un objet pédagogique peut être réutilisé pour différentes fins, différentes plates-formes, ou différents
publics [Vidal et al., 2002]. Par exemple, une séquence vidéo peut aussi bien servir dans un cours
que dans le cadre d’un test, mais peut également être insérée dans différentes plates-formes.
Afin de regrouper l’ensemble des objets nécessaires à une activité pédagogique, Roger Nkambou
[Nkambou, 1997] propose une définition formalisée de toutes ces ressources dans un curriculum. Le
cours peut être aussi défini comme l’ensemble des ressources, informations et connaissances
sélectionnées pour représenter une formation ou un savoir.

1.1.2.1

Le curriculum

Le curriculum peut être vu comme "l’ensemble structuré des expériences d’enseignement et
d’apprentissage (objectifs de contenu, objectifs d’habilité, objectifs spécifiques, cheminements
ramifiés et règles de progression, matériels didactiques, activités d’enseignement et d’apprentissage,
etc.) planifiées et offertes sous la direction d’une institution scolaire en vue d’atteindre des buts
éducatifs prédéterminés." [Nkambou, 1997].
Nkambou définit formellement le curriculum comme "une représentation structurée de la matière à
enseigner en terme de capacité (capabilité) au sens de Gagné, d’objectifs dont la réalisation
contribue à l’acquisition de capacités et de ressources didactiques (exercices, problèmes,
démonstrations, vidéos, simulations, etc.). Tous ces éléments sont organisés dans des structures de
connaissances destinées à soutenir l’enseignement d’une matière." [Nkambou, 1997]. Dans cette
définition :
− Une capacité est une connaissance, acquise ou développée, permettant à une personne de
réussir dans l’exercice d’une activité physique ou intellectuelle.
− Un objectif d’enseignement est une description d’un ensemble de comportements, ou
performances, qu’un apprenant doit être capable de démontrer suite à un apprentissage. Par
exemple : analyse, synthèse, évaluation, acquisition, compréhension, application, etc.
− Une ressource didactique est un moyen tactique (exercice, problème, test, simulation,
etc.), utilisé par le système d’enseignement pour supporter l’apprentissage d’un apprenant.

1

"a learning object is defined as any entity, digital ou non-digital, that may be used for learning, education or training".
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Nkambou distingue trois grandes catégories de ressources [Nkambou, 1996] :
− Les ressources intelligentes sont des ressources didactiques portant sur une activité précise
à réaliser par un étudiant. Elles sont généralement assorties d’un modèle de connaissances
leur permettant d’être implémentées à n’importe quel niveau du STI pour supporter
l’intéraction avec l’étudiant et suivre la trace du raisonnement de ce dernier.
− Les ressources tutorielles sont capables de gérer l’intéraction avec un étudiant durant une
session tutorielle. Un certain nombre d’actions didactiques lui sont déléguées par le tuteur
laissant ainsi le contrôle à la ressource tutorielle.
− Les ressources banales sont des ressources qui jouent plutôt un rôle passif dans le
processus d’apprentissage dans la mesure où elles sont incapables de gérer l’intéraction
avec l’étudiant qui les utilise et ne peuvent pas comporter une évaluation sur les actions de
l’étudiant contrairement aux ressources tutorielles et intelligentes.

1.1.2.2

Le cours

Le cours peut être défini comme un document structuré selon trois parties [Nkambou, 1996] :
− Le graphe de cours : cette partie comporte un ensemble d’objectifs retenus pour le cours
considéré et un ensemble de liens vers des ressources pédagogiques définies dans le
curriculum.
− La partie structurelle : cette partie décrit de manière structurée et hiérarchique
l’ordonnancement des objectifs à réaliser pour atteindre les objectifs terminaux définis pour
le cours.
− La partie descriptive : cette partie comprend :
− Le titre du cours,
− Sa description,
− Une finalité (but du cours),
− Un ensemble d’objectifs dans lesquels l’enseignant exprime son intention
pédagogique : acquisition, compréhension, application, analyse, synthèse et
évaluation.
− Un ensemble de thèmes ou sous-thèmes correspondant à un élément du contenu de
la matière à enseigner. Un ou plusieurs objectifs spécifiques et opérationnels
peuvent être définis en fonction des capacités que l’on veut faire acquérir à
l’étudiant.
Un cours est défini "soit par des objectifs d’enseignement (ou d’apprentissage) ayant une finalité
précise, soit par un ensemble de connaissances que l’étudiant doit acquérir" [Michel et al., 2002].
Le cours est l’ensemble des ressources, informations et connaissances sélectionnées pour
représenter une formation particulière ou un savoir.

Les moyens de communication et d’interaction entre apprenants et formateurs ne cessent de
progresser : chaque apprenant peut dialoguer avec son tuteur et ses pairs en utilisant des platesformes pédagogiques.

1.1.3

Les plates-formes de formation en ligne

Une plate-forme pédagogique est un logiciel qui assiste la conduite des formations ouvertes et à
distance. Elle est basée sur des techniques de travail collaboratif et regroupe les outils nécessaires
aux trois principaux acteurs de la formation : apprenant, tuteur, administrateur. Elle fournit à chaque
acteur un dispositif qui a pour première finalité l’accès à distance au contenu pédagogique, l’auto
apprentissage, l’auto-évaluation et le télé-tutorat via l’utilisation des moyens de travail et de
communication à plusieurs : visioconférence, e-mail, forums, chats, annotations, tableaux blancs
partagés, etc. [ALGORA, 2005]. Le but est donc de combler la perte de cohésion et de stimulation de
la salle que peut sentir l’apprenant devant sa machine [Michel et al., 2003].
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L’usage de ces systèmes est relativement standard, le tuteur crée des parcours de formation type,
incorpore des ressources pédagogiques multimédias et de suivi des activités des apprenants.
L’apprenant, peut consulter en ligne ou télécharger les contenus pédagogiques qui lui sont
recommandés, effectuer des exercices, s’auto-évaluer et transmettre des travaux à son tuteur pour les
corriger. La communication entre apprenant et tuteur peut être individuelle ou en groupe. Il est
possible de créer des thèmes de discussion et collaborer à des travaux communs en utilisant des
moyens de travail et de communication à plusieurs. L’administrateur, de son côté, assure
l’installation et la maintenance du système, gère les droits d’accès, crée des liens vers d’autres
systèmes et ressources externes. Ainsi, une plate-forme peut comporter des fonctionnalités relatives à
la gestion des compétences, à la gestion des ressources pédagogiques, à la gestion de la qualité de la
formation, etc. [ALGORA, 2005].

Avec l’évolution des techniques, des infrastructures de réseau et des normes, le nombre de platesformes et environnements de formation a augmenté de manière significative, et ce de façon assez
rapide. A chaque contexte de formation peut correspondre un ensemble de fonctionnalités adaptées
et donc une plate-forme potentielle. Cependant, dans un choix raisonné d’une plate-forme, il semble
indispensable de bien définir un cahier des charges pour le projet de la formation envisagée et ses
objectifs. C’est pour cela que plusieurs tentatives de standardisation de ces environnements ont été
proposées.
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1.2

Normes et standards dans le domaine éducatif

Avec l’émergence des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), des normes1 et
standards2 dans le domaine des technologies éducatives sont en développement. Plusieurs
organisations connues comme l’ISO (International Organization for Standardization) au niveau
international (l’AFNOR est le correspondant de l’ISO au niveau national), l’IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers) et le CEN (Comité Européen de Normalisation) sont auteurs
de plusieurs travaux de recherche et de développement, dont les résultats commencent à apparaître :
ARIADNE3, IMS4, Dublin Core5, LOM6, etc.
Dans cette section, nous présentons les besoins en normalisation dans le domaine éducatif avant de
décrire les différentes tentatives de normalisation développées.

1.2.1

Besoins en normalisation dans le domaine éducatif

L’archivage et la production de ressources numériques dans les systèmes éducatifs se traduit,
généralement, par un jeu de méta-données (§ 1.3.1). Ce jeu s’exprime souvent par une fiche de
bibliothèque électronique regroupant l’ensemble des informations pertinentes caractérisant le
document : titre, auteurs, format, date d’édition, etc. Le développement à grande échelle des platesformes d’apprentissage à distance dans des environnements techniques différents nécessite d’avoir
[EducNet, 2005] :
- un format standard, universel, pour ces méta-données dans le but de faciliter l’échange et
l’accessibilité,
- une définition fine pour les ressources pédagogiques.
Le principal objectif de la normalisation est de réaliser l’interopérabilité entre les composants d’une
infrastructure ou d’un système, afin de généraliser l’application d’outils dans des contextes différents
de ceux prévus dans le développement originel. Par exemple, les protocoles HTTP (HyperText
Transfer Protocol), URL (Uniform Resource Locator) et HTML (HyperText Mark-up Language)
normalisent le protocole pour la demande, l’identification et la structure des documents dans le
WWW (World Wide Web). Un autre exemple bien illustratif est la normalisation de la taille de papier
en A4 (une norme allemande DIN).
Dans le domaine de la formation en ligne, la normalisation répond à cinq objectifs [Arnaud, 2004] :
− L’accessibilité : permet de faciliter la recherche, l’identification, l’accès aux contenus et
composants de la formation.
− La ré-utilisabilité : permet de réutiliser les mêmes objets pédagogiques à différentes fins,
dans différentes applications, dans différents contextes et via différents modes d’accès.
− L’adaptabilité : permet la modularisation des contenus et des composants pour mieux
répondre aux besoins des utilisateurs.

1

Norme : Ensemble de règles fonctionnelles ou de prescriptions techniques relatives à des produits, à des activités ou à leurs résultats,

établies par consensus de spécialistes et consignées dans un document produit par un organisme, national ou international, reconnu dans le
domaine

de

la

normalisation.

Par

exemple,

ISO,

CEN,

AFNOR

[Grand

dictionnaire

terminologique :

<http://www.granddictionnaire.com/>].
Standard : Ensemble des règles et des prescriptions techniques établies pour une organisation et qui servent à fixer les caractéristiques
permettant de définir un élément de matériel ou de construction utilisé pour un projet donné. Par exemple, le cas des recommandations du
W3C, de l’IEEE, etc. [Grand dictionnaire terminologique : <http://www.granddictionnaire.com/>].
3
ARIADNE : <http://www.ariadne-eu.org>
4
IMS : <http://www.imsproject.org>
5
Dublin Core : <http://dublincore.org/>
6
LOM : <http://ltsc.ieee.org/wg12/index.html>
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− L’interopérabilité : permet les échanges entre composants logiciels grâce à des interfaces
communes.
− La durabilité : permet d’éviter le développement à nouveau des formats de contenus et des
composants dans le cas de changement de support logiciel ou matériel.
La normalisation est indispensable pour créer une infrastructure technologique de base. Dans le
domaine des technologies éducatives, les évolutions techniques et scientifiques (systèmes
d’exploitation, protocoles de réseaux, etc.), et les résultats des projets de recherche et développement
rendent difficile, voire impossible, tout impact réel dans le domaine. Les normes peuvent assurer une
certaine stabilité qui permettrait de fournir des fonctionnalités de caractérisation et de description
communes dans le domaine de l’information pédagogique. Des travaux de normalisation concernant
les méta-données pédagogiques sont d’ailleurs en cours (§ 1.3.2). Ces travaux concernent plus
précisément le schéma, c’est-à-dire la structure des champs décrivant un document pédagogique,
leurs définitions et leurs domaines (les valeurs possibles en termes de vocabulaires, classifications,
taxonomies et ontologies). Le plus avancé de ces travaux est le LOM (Learning Object Metadata) (§
1.3.2.2). Il facilite l’indexation et la réutilisation des documents pédagogiques. Il permet aussi
certaines interactions pour la personnalisation des documents, en utilisant les techniques de
fragmentation et de recomposition de document. Il est basé sur le travail initial du projet ARIADNE,
qui avait proposé dès 1995 une recommandation pour des méta-données pédagogiques. L’année
suivante, des outils d’indexation et de stockage (le Knowledge Pool ou "vivier de connaissances")
ont été développés, puis des premières expérimentations ont été menées afin de tester le partage et la
réutilisation des documents pédagogiques.

1.2.2

Emergence d’une standardisation [EducNet, 2005]

Créé en 1988 par des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques, des producteurs
d’enseignement assisté par ordinateur, l’Aviation Industry CBT – Computer Based Training –
Committee (AICC)1 a pour but de définir des spécifications techniques communes pour les produits
d’enseignement assisté par ordinateur qu’ils utilisent, afin de trouver une solution aux problèmes liés
à l’interopérabilité et aux volumes très importants de la documentation [AICC, 2003]. De son côté, la
deuxième conférence internationale World Wide Web qui s’est tenue en octobre 1994 à Chicago, a
donné naissance au concept de "méta-données sémantiques " pour décrire les ressources du Web.
Plusieurs travaux de recherche ont été accomplis dans un but de normalisation des méta-données. Un
des premiers résultats est le Dublin Core Metadata (DCM), présenté en mars 1995 à l’occasion d’un
séminaire à Dublin (Ohio), d’où son nom. Cette initiative comporte un ensemble de quinze éléments
qui forment aujourd’hui le Dublin Core Metadata Element Set. L’organisme chargé du
développement de ce standard est le Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)2. Cet ensemble a été
largement adopté dans la communauté informatique, l’importance d’une structure générale pour les
méta-données était reconnue de tous. Cependant, cette définition ne répond pas aux besoins
spécifiques des différents domaines d’application, celui des technologies de la formation par
exemple.
En Europe, le projet ARIADNE3 (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution
Networks for Europe) a été lancé en 1996, il est financé par le 4ème programme cadre de recherche et
développement de l’union européenne et l’office fédéral suisse pour l’éducation et la science. Ce
projet a pour préoccupation de proposer une base commune de dépôt de documents pédagogiques à
travers le Knowledge Pool System. Il développe, en plus d’un ensemble d’outils de production et de
gestion de ressources pédagogiques interactives (simulation, générateur de questionnaires, etc.), un
jeu de méta-données, ARIADNE Educational Metadata4, servant d’en-tête pédagogique (Pedagogic
Header) pour décrire les documents gérés dans la plate-forme.
1

AICC : <http://www.aicc.org>
Présentation du Dublin Core Metadata Initiative : <http://www.dublincore.org/about/>
3
ARIADNE : <http://www.ariadne-eu.org>
4
ARIADNE System : <http://www.ariadne-eu.org/en/system/index.html>
2
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En 1997, EDUCAUSE1, une association à but non lucratif regroupant un ensemble (1900)
d’institutions d’enseignement supérieur américain (universités, lycées et collèges), prend l’initiative
d’un projet s’appuyant sur le Dublin Core Metadata visant à spécifier un ensemble de méta-données
propre au monde éducatif et permettant de décrire des objets constituant les systèmes
d’enseignement. Cette initiative a donné naissance au groupe Instructional Modelling System (IMS)2,
le groupe le plus avancé dans le développement de méta-données. Ce groupe a pour objectifs
principaux de définir des spécifications techniques pour l’interopérabilité des applications et services
de l’éducation distribuée et de supporter l’incorporation des spécifications dans les technologies du
Web. Très rapidement, ces spécifications ont servi de base à de nombreux développements,
collaboratifs (par exemple : CAN-CORE3 au Canada, MERLOT4 en Californie, etc.) ou propriétaires
(par exemple : Microsoft, Saba, etc.).
De leur côté, le bureau de la politique des sciences et technologies de la Maison Blanche et le bureau
du Secrétaire à la défense des Etats-Unis réunissent en 1997 des industriels et des universités autour
d’un projet de description des contenus des ressources d’apprentissage électronique. Ce projet a
permis de lancer le programme Advanced Distributed Learning (ADL)5. Ce dernier a produit en
1999 le modèle Sharable Content Object Reference Model (SCORM)6, modèle dans lequel la
description des cours peut se faire à l’aide de "grains" ou de "fragments". Les spécifications
développées dans SCORM intègrent d’autres approches, notamment celle d’ARIADNE et IMS.
Parallèlement, en Europe, le Comité Européen de Normalisation (CEN) crée en 1997 l’Information
Society Standardization System (CEN-ISSS)7 pour fournir des produits et services orientés vers la
normalisation afin de favoriser le développement de la société de l’information. L’utilisation de ce
nouveau système a permis de faciliter le processus de normalisation concernant les technologies de
l’information et de la communication à travers différents "Workshops" ayant chacun un champ
d’intervention très ciblé.
En même temps (1997), l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)8 lance un nouveau
comité sur les technologies d’apprentissage, le Learning Technologies Standard Committee (IEEELTSC)9. Le projet ARIADNE rejoint les groupes de travail de ce comité et ses spécifications servent
de base pour former les spécifications du Learning Object Model (LOM)10. Ce standard de métadonnées pédagogiques, le LOM, se limite à l’ensemble minimal de caractéristiques
indispensables pour gérer les "objets pédagogiques". De son côté, le Workshop intitulé "Learning
Technologies" (CEN-ISSS - LTW)11 a pour objectif d’assurer que les diverses exigences
européennes soient prises en compte dans les initiatives mondiales. Dès sa création en 1999 par le
CEN-ISSS, ce Workshop a décidé de coopérer avec l’IEEE-LTSC12 et rejoint donc les précédents
groupes de travail sur la standardisation du LOM.
Ces initiatives et autres ont stimulé la recherche et le développement de normes et standards dans le
domaine éducatif. Les principaux organismes actuellement accrédités pour le faire sont :
- Le Comité Européen de Normalisation (CEN) : il a mis en place le Workshop Learning
Technologies (WS-LT)13. Il travaille sur le développement de taxonomies, de vocabulaires et les
droits d’utilisation des ressources pédagogiques.

1

EDUCAUSE : <http://www.educause.edu>
IMS : <http://www.imsproject.org/>
3
CAN-CORE : <http://www.cancore.ca/index.html>
4
MERLOT : <http://www.merlot.org/home.po>
5
ADL : <http://adlnet.org/>
6
SCORM : <http://adlnet.org/index.cfm?fuseaction=secormabt&cfid=74335&cftoken=23123828>
7
CEN-ISSS : <http://www.cenorm.be/isss/>
8
IEEE : <http://www.ieee.org/portal/index.jsp>
9
IEEE-LTSC : <http://grouper.ieee.org/groups/ltsc/index.html>
10
LOM : <http://ltsc.ieee.org/wg12/index.html>
11
CEN-ISSS – LTW : <http://ltsc.ieee.org/wg12/index.html>
12
CEN-ISSS : <http://ltsc.ieee.org/>
13
WS-LT : <http://www.cenorm.be/isss/workshop/lt>
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- L’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) : il a mis en place le IEEE-LTSC qui est
constitué de plusieurs groupes dont le groupe P1484.12 auteur du LOM en collaboration avec IMS,
ARIADNE et DCMI.
- L’International Standard Organisation (ISO) : il a créé le groupe Sub Commitee 36 (SC36)1, par le
biais de son comité technique JTC1 (Joint Technical Committee), chargé d’œuvrer dans l’effort de
normalisation pour favoriser l’interopérabilité et la réutilisation des ressources à caractère
pédagogique sans avoir pour objectif de créer une norme sur les aspects pédagogiques eux-mêmes.
Au niveau national, l’Association Française de NORmalisation AFNOR2, le correspondant de l’ISO
au niveau national, a été créé en octobre 2000 sur proposition du Groupement d’Enseignement
supérieur sur Mesure Médiatisé (GEMME)3, de la fédération inter-universitaire d’enseignement à
distance (FIED)4 et du laboratoire CRIS-SERIS de l’université Paris X – Nanterre.

E-learning

Ressources

Les trois organismes (CEN, IEEE, ISO) travaillent en collaboration (cf. Figure 2), le CEN traduit les
spécifications du LOM dans les langages européens et les soumet à l’IEEE. Ce dernier, IEEE, se
charge de faire des propositions à l’ISO afin de les faire passer du statut de standard à celui de
norme.

Figure 2

Acteurs de normes pédagogiques

Actuellement, les travaux se poursuivent avec un nombre important de projets, nous présentons dans
la section suivante une description détaillée des objets pédagogiques suivant différents consortia.

1

SC36 : <http://jtclsc36.org/>
AFNOR : <http://www.afnor.fr/portail.asp>
3
GEMME : <http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/nte/gemme/>
4
FIED : <http://telesup.univ-mrs.fr/htm/fied.htm>
2
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1.3

Description des objets pédagogiques

L’objectif principal des comités de normalisation (§ 1.2) est de spécifier la syntaxe et la sémantique
des méta-données décrivant un objet pédagogique, ou Learning Object (LO).
Afin de bien comprendre la description des objets pédagogiques, nous évoquons tout d’abord la
notion de méta-données, puis nous présentons deux modèles de méta-données existants : Dublin
Core et LOM. Enfin, nous décrivons quelques spécifications existantes : IMS, ARIADNE et SCORM.

1.3.1

Les méta-données : définition [Hillmann et al., 2001]

Le terme "méta" vient du grec et dénote quelque chose de nature plus élevée ou plus fondamentale.
La première définition attribuée au terme "méta-donnée" est issue des recherches sur les bases de
données "les méta-données sont des données sur les données". Depuis, la complexité et la variété des
systèmes d’information ayant accru, les méta-données constituent des structures et descriptions
émises à un niveau d’abstraction supérieur (méta) et relatives à un niveau inférieur (ou référence).
On utilise généralement les méta-données pour parler d'information descriptive à propos de
ressources du Web. Toutefois les méta-données peuvent répondre à de nombreux objectifs, que ce
soit l'identification d'une ressource satisfaisant un besoin particulier d'information, l'évaluation de sa
pertinence ou enfin pour garder la trace des caractéristiques d'une ressource à des fins d'entretien ou
d'utilisation à long terme. De nos jours, différentes communautés d'usagers comblent de tels besoins
en utilisant une grande variété de normes de méta-données.
Afin de décrire une ressource on utilise des méta-données. Une notice contenant un ensemble
d'attributs, ou éléments, nécessaires pour décrire la ressource en question est établie. Par exemple,
dans les bibliothèques, on utilise un ensemble de notices de méta-données comprenant des éléments
spécifiques tels que : auteur, titre, date de création ou de publication, sujet et cote, afin de retrouver
un livre ou un document sur les tablettes.
Le lien entre une notice de méta-données et la ressource qu'elle décrit peut être fait de deux façons :
- Les méta-données peuvent être contenues dans une notice séparée du document, comme c'est le cas
pour une notice dans un catalogue de bibliothèque.
- Les méta-données peuvent être intégrées dans la ressource elle-même.
Plusieurs organismes issus de domaines thématiques divers ont proposé normes et formalismes de
modélisation : Dublin Core, le FGDC (Federal Geographic Data Committee)1, Comité Technique du
CEN, le Comité Technique de l'ISO, l'OpenGIS Consortium2, etc.
C’est avec l'augmentation de l'édition électronique et des bibliothèques numériques que l'intérêt
mondial pour les pratiques et standards de méta-données a véritablement explosé. L'adoption à
grande échelle de normes descriptives et de nouvelles pratiques pour les ressources électroniques va
améliorer la possibilité de trouver des ressources pertinentes sur Internet. A l’instar de Weibel et
Lagoze, deux leaders dans le développement des méta-données : "L'association de méta-données
descriptives standardisées avec des objets en réseau offre un potentiel d'amélioration substantiel des
possibilités de découverte de ressources: en permettant des recherches basées sur des champs (e.g.,
auteur, titre), en permettant l'indexation d'objets non-textuels et en permettant l'accès à un contenu
de substitution, ce qui est différent de l'accès au contenu de la ressource elle même" [Weibel et al.,
1997]. C’est ce besoin en méta-données descriptives standardisées que plusieurs modèles de métadonnées veulent combler.

1
2
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1.3.2

Quelques modèles de méta-données existants

1.3.2.1

Dublin Core (DC)

Crée en 1995, DC rassemble entre autres des bibliothécaires, des documentalistes, des informaticiens.
Il définit des méta-données génériques et développe des outils pour implémenter des méta-données
dans les ressources. La norme du Dublin Core comprend 15 éléments de données descriptives relatifs
aux ressources d’information, visant à appuyer la découverte de ressources dans les applications
accessibles par le Web. Elle représente le résultat d’une série d’ateliers internationaux entre experts.
Au cours de ces ateliers, un large consensus a été atteint, relativement à la définition des ressources,
aux normes d'encodage, à la recherche documentaire et à toute une gamme de sujets.
Dublin Core constitue la principale solution de rechange pour la description de ressources
d'applications telles que les passerelles de sujet et les nombreuses collections numérisées. Il
représente également la base d'un vaste réseau sémantique interopérable s'appuyant sur un ensemble
d'éléments de base pouvant être utilisé à grande échelle. La norme Dublin Core n'empêche pas
l'utilisation d'autres éléments nécessaires à des mises en œuvre locales.
Plus récemment, des groupes de travail sectoriels ont été mis en place, en particulier le Dublin Core
Education pour le domaine de l’éducation.
1.3.2.1.1 Caractéristiques et Objectifs du Dublin Core
Dublin Core a pour objectif de concilier les caractéristiques suivantes :
- Envergure internationale : la langue de développement de l’ensemble d’éléments du Dublin Core
était l’Anglais, en revanche plusieurs versions sont créées en plusieurs autres langues. En novembre
1999, il y avait des versions en plus de vingt langues : le français, l’allemand, l’espagnol, le
norvégien, le portugais, le grec, le thai, le finnois, etc. Afin de lier ces versions dans un registre
distribué, le groupe de travail sur le Dublin Core multilingue coordonne ses efforts en utilisant la
technologie du Ressource Description Framework (RDF)1 développée par le Consortium World
Wide Web (W3C)2.
- Simplicité de création et de gestion : l’ensemble des éléments du Dublin Core a été développé de
manière à permettre aux créateurs, qui n’ont pas forcément de formation spécialisée, de créer des
notices descriptives pour les ressources informationnelles, de façon simple et efficace.
- Sémantique communément comprise : le Dublin Core peut aider les Internautes non-spécialistes à
trouver leurs chemins en supportant un ensemble commun d’éléments dont la sémantique est
universellement comprise et supportée.
- Extensibilité : le modèle Dublin Core est caractérisé par un mécanisme permettant d’étendre les
éléments du DC pour d’autres besoins de découvertes de ressources. Il permet à différentes
communautés d’utiliser l’ensemble des éléments du DC pour la description primaire de
l’information, qui devient alors utilisable à travers Internet, tout en permettant des ajouts
spécifiques à un domaine. Par exemple, récemment le DC a été adopté par le Open eBook
Publication Structure 1.0 (OEB)3, norme de l'industrie afin de soutenir la production de livres
électroniques commerciaux non tributaires. Il sert également de base aux propositions récentes
concernant les ensembles de données administratives, de collection et de consignation, en plus
d'avoir été utilisé lors du projet de matériel didactique du modèle d'entreprise gouvernementale
(MEG) et dans les méta-données de la Visual Resources Association (VRA)4.
- Flexibilité : Bien qu'au départ le projet Dublin Core ait été axé sur les ressources électroniques, des
efforts ont été mis en œuvre afin d'assurer une flexibilité suffisante au projet, en vue de représenter
des ressources (et les relations entre les ressources) qui sont numériques et qui existent en format
traditionnel.
1

RDF : <http://www.w3.org/RDF/>
W3C : <http://www.w3.org/>
3
OEB : <http://www.est.co.jp/ks/dish/openebook/OEB1.html>
4
VRA : <http://www.vraweb.org/>
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- Expérience de mise en œuvre : le projet Dublin Core a été bien reçu dans différents secteurs
d’activités : des archives, des gouvernements étrangers, des musées, des bibliothèques et des
universités, ainsi que dans les collectivités de thèmes, comprenant les arts et les lettres, les
bibliographies, les affaires, l'éducation, l'environnement, les mathématiques, la médecine, la science
et la technologie. Ces expériences ont entraîné un accroissement des modèles, des conseils
concernant la mise en œuvre et des outils logiciels.
1.3.2.1.2 L’ensemble de méta-données Dublin Core
Le projet Dublin Core est constitué de 15 éléments demeurés inchangés depuis 1996. L’utilisation de
ces éléments n’est pas sujette à un ordre établi, chaque élément est optionnel et il peut être répété
plusieurs fois. Le Tableau suivant montre les noms de ces éléments, leurs identificateurs et leurs
définitions suivant la version 1.11.
Nom

Identificateur

Titre

Titre

Auteur / Créateur

Créateur

Sujet et mot-clé
Description

Sujet
Description

Editeur

Editeur

Collaborateur

Collaborateur

Date

Date

Type de ressource Type
Format
Format
Identificateur de la
Identificateur
ressource
Source

Source

Langue
Relation
Portée

Langue
Relation
Portée

Gestion des droits Droits
Tableau 1

Définition
Le nom donné à la ressource.
L’entité principalement responsable de la création du
contenu de la ressource.
Le sujet du contenu de la ressource.
Un compte rendu du contenu de la ressource.
Une entité ayant la responsabilité de rendre la ressource
disponible.
Une entité ayant la responsabilité de collaborer au contenu
de la ressource.
Une date associée à un événement dans le cycle de vie de la
ressource.
La nature ou le type du contenu de la ressource.
Le caractère physique ou numérique de la ressource.
Une référence non ambiguë de la ressource dans un
contexte donné.
Une référence de la ressource d’où est tirée la ressource
présente.
La langue du contenu intellectuel de la ressource.
Une référence à une ressource connexe.
L’étendue ou la portée du contenu de la ressource.
Des renseignements au sujet des droits détenus sur une
partie de la ressource ou sur son ensemble.

La liste des 15 éléments formant le Dublin Core

1.3.2.1.3 Dublin Core Education (DCE)
Issu du Dublin Core et dédié au domaine éducation, le DCE2 est composé de méta-données
génériques et reprend des méta-données de la partie "Education" du LOM (§ 3.2.4) : type
d’utilisateur, niveau de type d’interactivité, durée, type de médiateur, conformité à un standard
éducatif, réflexion sur type de ressources, qualité, niveau, type de pédagogie.
Récemment, DCE a proposé deux éléments spécifiques au domaine d'éducation :
- "Audience Element", précise la catégorie d'utilisateurs à qui la ressource est destinée,
- "Standards Element", une référence a une norme de formation à laquelle la ressource est associée.

1
2
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De plus, pour des raisons de compatibilité, il propose l'approbation de l'utilisation des types :
"InteractivityType", "InteractivityLevel" et "TypicalLearningTime" d'IEEE LTSC/IMS.

1.3.2.2

Learning Object Metadata (LOM)

ARIADNE et IMS (§ 1.3.3) ont collaboré pour définir un ensemble commun de méta-données. Ils
sont impliqués dans le processus de standardisation de l’Educational Metadata Learning Technology
Standards Committee (EMLTSC)1 de l’IEEE. Actuellement le standard LOM (Learning Object
Metadata) spécifie la syntaxe et la sémantique des méta-données pédagogiques et définit les attributs
nécessaires pour une description complète des ressources pédagogiques. Il consiste en un ensemble
minimal de caractéristiques indispensables pour gérer les objets pédagogiques (Learning Object). Il
définit, pour l’instant, neuf catégories de descripteurs.
1.3.2.2.1 La liste des neuf catégories de descripteurs
La version 6 du LOM définit une soixantaine de descripteurs regroupés en neuf catégories (cf. Figure
3) :
Description générale, "General": Dans cette catégorie l’objet pédagogique est décrit dans son
ensemble. On trouve les caractéristiques telles que l’identifiant de l’objet, son titre, sa description, la
liste des langues utilisées, une liste de mots clés, l’étendue de la ressource (collection, linéaire,
hiérarchique, etc.), son niveau de granularité (de 1 à 4, 1 désignant un cours entier).
Cycle de révision, "Lifecycle" : Cette catégorie décrit la liste complète des modifications ou cycle
de révision. Les éléments de l’ensemble de caractéristiques relatives à l’historique et à l’état courant
de l’objet pédagogique (draft, final, etc.), les personnes qui l’ont modifié, leur rôle (author,
instructional designer, publisher, etc.) ainsi que la date de modification.
Méta-données sur les méta-données, "metametadata" : Cette catégorie représente un ensemble de
méta-données sur les méta-données décrivant l’objet pédagogique. Cet ensemble décrit le schéma ou
la spécification utilisée (metadataschema). Il est possible de satisfaire à plusieurs schémas et de
définir des liens dans un système de catalogage connu.
Les informations techniques, "technical" : Cette catégorie, d’ordre technique, définit les
exigences techniques en terme de navigateur (type, version), de système d’exploitation ou les
caractéristiques comme le type ou format des données (permettant d’identifier les logiciels
nécessaires pour les lire), la taille de l’objet numérique (en octets), sa localisation physique (URL Uniform Resource Locator- ou URI -Uniforme Resource Identifier-), des informations pour installer
l’objet pédagogique et sa durée (en particulier pour les fichiers de type audio, vidéo ou animation).
Les caractéristiques pédagogiques, "educational" : Pour mieux exploiter le contenu pédagogique,
il convient de définir les caractéristiques et les conditions d’utilisation de la ressource, à savoir :
- Interactivity Type : le type d’interaction entre la ressource et l’utilisateur type (Active, Expositive,
Undefined) ;
- Learning Resource Type : le type de ressource pédagogique (Exercice, Simulation, etc.), peut être
présent plusieurs fois ;
- InteractivityLevel : niveau d’interactivité ;
- SemanticDensity : densité sémantique (Very Low, Low, Medium, High, Very High) ;
- Intended end user role : public cible (utilisateur de la ressource) ;
- Context : environnement d’utilisation de la ressource ;
- Typical Age Range : tranche d’âge ;
- Difficulty : difficulté de la ressource ;
- Typical Learning Time : durée d’apprentissage ;
- Description : description (commentaires sur l’utilisation de la ressource) ;
- Language : langue de l’utilisateur.
1

EMLTSC : <http://grouper.ieee.org/groups/ltsc/index.html>
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La gestion des droits, "rights" : Cette catégorie concerne les caractéristiques exprimant les
conditions d’utilisation de la ressource, comme copyright (les droits liés à la ressource pédagogique),
Cost (ressource payante ou non).
L’aspect relationnel, "relation" : Cette catégorie couvre les caractéristiques exprimant les liens
avec d’autres objets pédagogiques en précisant le genre de la relation, comme Kind (nature de la
relation).
Annotation : Cette catégorie regroupe les commentaires sur l’utilisation pédagogique de la
ressource.
Classification : Cette catégorie regroupe les caractéristiques de l’objet pédagogique décrites par des
entrées dans des systèmes de classification (niveau de compétences, discipline, idée, restriction,
objectif pédagogique, pré-requis, type d’accès, niveau d’études, etc.) en associant des mots clés et
une description.

Figure 3

Organisation du schéma de méta-données LOM V1.01

Ces différents descripteurs ne sont pas obligatoires, mais certains peuvent être répétés. Il est possible
de s’interroger sur le niveau de granularité supporté par ce standard ? Le descripteur "Aggregation
Level" de la catégorie "general" permet de préciser le niveau de granularité supporté par le standard.
Il peut prendre les valeurs suivantes :
- le niveau le plus petit d’agrégation, par exemple : des données brutes ou des fragments ;
- un ensemble d’atomes, par exemple : un document HTML comprenant des images, des vidéos ou
bien une conférence, etc.
- un ensemble de ressources de niveau 2, par exemple un site Web avec un sommaire ou un cours
entier ;
- le niveau le plus gros, par exemple un cursus préparant un diplôme.

1
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Ainsi, le LOM n’a pas de limite de taille du granule indexable.
On peut sub-diviser ces descripteurs selon deux catégories, certains peuvent être vus comme
"objectifs" comme titre, auteur, langue, etc. et d’autres comme "subjectifs" comme densité
sémantique, etc. Les premiers peuvent être pris en charge par des bibliothécaires ou des logiciels.
Les seconds peuvent être affectés différemment selon les interlocuteurs, ce sont ces descripteurs qui
apportent une valeur pédagogique.
1.3.2.2.2 Exemple d’utilisation du LOM
A titre d'exemple, considérons la ressource suivante : un exercice en français destiné à stimuler la
compréhension et la traduction de textes techniques en physique des surfaces dans lequel l'apprenant
doit écouter et lire les mots et choisir en cliquant la bonne traduction parmi 3 choix. Sa méta
description pourrait être [Michel & al, 2002] :
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

<lom>
… … …
<general>
<title><langstring xml:lang="fr">Traduction de textes techniques - Physique des
surfaces</langstring>
</title>
<description><langstring xml:lang="fr">Exercice en français destiné à stimuler la
compréhension et la traduction de textes techniques écrits en anglais. Dans cet
exercice vous devez écouter et lire les mots et choisir en cliquant la bonne
traduction parmi 3 choix. </langstring>
</description>
</general>
<technical>
<format>audio/realaudio</format>
<format>text/html</format>
</technical>
<educational>
<learningresourcetype>
<source><langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring></source>
<value><langstring xml:lang="x-none">exercise</langstring></value>
</learningresourcetype>
<context>
<source><langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring></source>
<value><langstring xml:lang="x-none">Professional Formation </langstring></value>
</context>
<typicalagerange>
<langstring xml:lang="fr">Toute personne ayant au moins 3 ans d'expérience
</langstring>
</typicalagerange>
</educational>
<classification>
<purpose>
<source><langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring></source>
<value><langstring xml:lang="x-none">Educational Objective </langstring></value>
</purpose>
<taxonpath>
<source><langstring xml:lang="fr">Taxinomie de Bloom</langstring></source>
<taxon><entry><langstring xml:lang="fr">compréhension</langstring></entry></taxon>
</taxonpath>
</classification>
<classification>
<purpose>
<source><langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring></source>
<value><langstring xml:lang="x-none">Discipline</langstring></value>
</purpose>
<taxonpath>
<source><langstring xml:lang="fr">Classification Décimale </langstring></source>
<taxon><id>420</id>
<entry><langstring xml:lang="fr">Langues anglaise </langstring></entry>
</taxon>
</taxonpath>
</classification>
… … …
</lom>

Figure 4

Exemple d’utilisation du LOM
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Les vocabulaires utilisés pour certains éléments ne sont pas tous complètement figés ni normalisés.
A titre d’exemple, l'élément discipline lié à classification peut être défini suivant les vocabulaires de
la DDC (Dewey Decimal Classification), de l’UDC (Universal Decimal Classification), de la LCC
(Library of Congress Classification), etc., mais l'élément context lié à educational est défini par le
vocabulaire du DoL (Department of Labor) qui est à l’heure actuelle instable et immature [IMS,
2001]. L’étude de toutes les potentialités et possibilités est énorme.

1.3.3

Les spécifications existantes

Depuis quelques années, de nombreuses initiatives visant à constituer des ensembles de ressources
pédagogiques, dans le but de les partager et de les réutiliser, ont vu le jour. L’alimentation de ces
ensembles est souvent basée sur un réseau de contributeurs, qui en contrepartie de leur contribution
peuvent bénéficier de l’ensemble des ressources. En effet, des méthodes de conception, telles que
[Hû et al., 2001], [Crozat et al., 2002], [Trigano et al., 2004], sont développées. Différents types de
systèmes sont proposés [Chapman et Hall, 2001] (cf. Figure 5) :
Les Learning Management Systems (LMS) : ces systèmes assurent le déploiement des contenus
éducatifs aux apprenants. Ils gèrent l’accès des usagers aux différents modules de formation,
permettent aux pédagogues de suivre l’avancement des apprenants des modules (temps écoulé,
historique des réponses, etc.) et de gérer l’orientation de ces apprenants d’un module à un autre. Des
exemples de LMS sont : WebCT, Ingenium, WBT Manager, etc.
Les Learning Content Management Systems (LCMS) : ces systèmes permettent à des experts
d’un domaine, à des développeurs, de coopérer (via le Web) pour créer des contenus éducatifs (ou
Learning Contents) aussi réutilisables que possible. ASPEN est un exemple d’environnement entrant
dans cette catégorie [Rengarajan, 2001].

Experts du domaine Développeurs

Apprenants

Internet

Administrateurs et
pédagogues

Internet

Learning Content
Management
System (LCMS)

Déploiement

Learning
Management
System (LMS)

Design stage

Regulation stage
Extraction and integration
LO
LO

LO
LO

LO
LO

Learning Object database

Figure 5

Le rôle du LMS et du LCMS dans la diffusion de contenus éducatifs pour le Web

[Chapman et Hall, 2001] notent qu’à ce jour, des travaux importants sont engagés et doivent être
poursuivis afin d’améliorer les capacités de navigation entre contenus éducatifs offerts par ces
systèmes : ces capacités se bornent à des orientations basiques d’un contenu à un autre, ce qui limite
l’adaptabilité des modules de formation offerts aux comportements réels des apprenants.
Nous présentons dans cette section trois de ces spécifications.
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1.3.3.1

Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for
Europe (ARIADNE)

ARIADNE I & II - Alliance for Remote Instructional Authoring and Distribution networks for
Europe - a eu lieu dans le contexte du programme "Telematics for Education and Training" au sein
du quatrième programme cadre de l'Union européenne en deux phases entre 1996 et 2000. La
première phase a débuté en janvier 1996 pour une durée initiale de 2 ans. La seconde phase a débuté
en juillet 1998 pour une nouvelle période de 2 ans. ARIADNE est un projet de recherche et
développement portant sur la formation flexible et à distance. Son objectif consistait à encourager le
partage et la réutilisation de documents pédagogiques hypermédias ainsi que d'outils de création,
d'indexation, de gestion et d'accès à de tels documents. Un réseau de "groupes" de savoirs reliés entre
eux servait de dépositoire à partir duquel des programmes d'enseignement pouvaient être bâtis et
distribués. Le projet regroupait plus de 30 partenaires sous la coordination du Laboratoire
d'Enseignement Assistée par Ordinateur (LEAO) de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL).
ARIADNE II avait deux objectifs : valider les résultats techniques d'ARIADNE I avec un grand
nombre de partenaires et améliorer les outils ARIADNE en créant des nouveaux nœuds du réseau et
révisant les outils eux-mêmes. Une partie du travail était également consacrée à la dissémination, la
standardisation et le soutien à des activités des usagers externes au projet (ARIADNE user group).
Pour assurer la pérennité des acquis du projet, une association intitulée la Fondation ARIADNE a été
créée. La fondation poursuit le développement des outils ARIADNE, participe au travail de
standardisation des méta-données des objets d'apprentissage, ou Learning Objects Metadata (LOM),
dans le cadre de l'IEEE, organise des réunions internationales ainsi que des séminaires et publie un
bulletin d'information.
1.3.3.1.1 Architecture du système ARIADNE
Le cœur du système ARIADNE est constitué par le Knowledge Pool ou "vivier de connaissances"1
(cf. Figure 6), répertoire distribué contenant le matériel pédagogique produit et utilisé par les
partenaires du projet et membres du "users group". Pour faire partie du vivier, un document doit
d'abord être indexé, c'est-à-dire décrit en remplissant les champs d'un en-tête. Cet en-tête a été
développé pour pouvoir être appliqué à tous les types de documents pédagogiques, qu'ils aient été
produits ou non avec un des cinq outils "auteurs" proposés par le projet.
Chaque enseignant fait partie du vivier, il peut indexer ses documents pédagogiques et les introduire
dans le vivier de connaissances. Si ces documents ne sont pas déclarés "locaux", ils seront référencés
dans l’ensemble du réseau européen.
A l’aide de l’éditeur de curriculum (Curriculum Editor), l’enseignant peut décrire le contenu de son
cours, en terme d’une liste de sessions de travail programmées dans le temps et composées de
documents extraits du vivier de connaissances.
Les étudiants inscrits accèdent au serveur de cours à travers l’interface élève (Learner Interface), de
type Web. Ils disposent d’un accès au calendrier du cours, à la liste des séances et la liste des
documents, et aux services de communication prévus par l’enseignant. La consultation ou
l’utilisation interactive des documents se fait en ligne ou par téléchargement préalable, selon leur
type. L’accès pourra se faire aussi bien depuis une salle de cours équipée d’ordinateurs, un centre de
ressources, le domicile ou le poste de travail courant. Aucun logiciel client spécifique n’est requis sur
leur poste de travail.

1

Vivier de Connaissances : banque de données distribuées des matériels pédagogiques électroniques.
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Figure 6

Schéma fonctionnel du système ARIADNE1

1.3.3.1.2 La base de données pédagogiques d’ARIADNE
Le système ARIADNE permet d’interconnecter des Local Knowledge Pool (LKP), situées dans
différentes villes des pays membres du projet, autour de la Central Knowledge Pool (CKP) située à
la KUL de Leuven (Katholieke Universiteit Leuven)2. Ces bases de connaissances sont implémentées
sous Oracle et le Knowledge Pool (KP) est chargé de gérer la réplication réalisée en Java. Autour de
chaque LKP peuvent être installés plusieurs serveurs de cours qui sont des serveurs HTTP auxquels
se connectent les étudiants. Une telle architecture permet de favoriser la production collaborative de
ressources pédagogiques qui peuvent être aisément partagées et distribuées aux étudiants.
Ainsi, on trouve quatorze serveurs de cours ARIADNE, dont le catalogue consolidé comporte plus
de cinquante cours concernant plus d'un millier d'étudiants et un total de quelques 1500 documents
pédagogiques ont été indexés. Ils sont déployés sur l’ensemble des onze sites opérationnels. Les
disciplines représentées, dans l'une ou plusieurs des sept langues actuellement utilisées dans le projet,
sont : informatique, physique, chimie, mathématique, économie, finance, linguistique, biologie,
assurances, médecine, cosmologie, hydrologie, marketing, électronique, automatique,
télécommunications et réseaux, comptabilité. Ces cours s'inscrivent dans des cursus des lier, 2ème ou
3ème cycles universitaires ou dans des formations professionnelles ou continues.
1.3.3.1.3 Les apports du projet ARIADNE
Afin d’assurer une bonne exploitation des outils développés, une concertation entre les différents
partenaires du projet s’est mise en place dès la première phase de spécification et de développement
dont le but est de préciser les pratiques pédagogiques des établissements. Ces échanges ont permis
d’établir les principales activités d’apprentissage explicitées avec une terminologie consensuelle
commune et de définir la nature des objets pédagogiques nécessaires pour les mettre en place.
1.3.3.1.3.1 La terminologie définie
On trouve dans la terminologie définie les notions de :
- Vivier de connaissance : pour la base de données pédagogiques ;
- Elément pédagogique : pour désigner un document pédagogique indexé dans le vivier ;
1
2
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- Document expositif : pour tout document exposant (présentant) une notion sous forme de texte,
d’hypertexte ou vidéo ;
- Document actif : tout document sollicitant une participation active de l’apprenant tels que des
exercices évalués ou auto-évalués, des simulations avec scénario.
1.3.3.1.3.2 Les méta-données
L’indexation des documents selon différents critères, pédagogiques, sémantiques, techniques, etc. a
amené le consortium ARIADNE à rejoindre des comités internationaux de définition de standards
pédagogiques, en particulier au sein du IEEE-LTSC, pour définir le LOM.
1.3.3.1.3.3 Travail collaboratif avec des partenaires
Le travail collaboratif avec des partenaires tout au long du projet, a permis de favoriser le dialogue et
de développer de nouveaux contenus suivant une méthodologie validée en commun. Parmi les outils
développés par certains partenaires on trouve :
- SEPHYR (SEgmentation tool and Pedagogical HYpertext generatoR) : développé par l’UNIL
(UNIversité de Lausanne)1, il permet de générer automatiquement un hypertexte, en partant d’un
texte dans lequel l’auteur aura indiqué les concepts, les différents arguments qui les explicitent et le
lien de parenté qui les relient. L’édudiant pourra naviguer dans cet hypertexte non seulement en
parcourant les chapitres et les sous chapitres, mais aussi en explorant toute l’argumentation
développée sur un concept ainsi que les liens entre un concept parent et un concept enfant.
- GENEVAL (Générateur d'exercices d'auto-évaluation) : développé par CAFIM (Centre
d'AutoFormation et d'Innovation Multimédia)2, il permet à un formateur de créer des exercices
similaires à ceux proposés dans une séance de travail dirigé. Chaque exercice propose un cadre de
résolution, avec des accès hypermédias à des informations relatives aux concepts étudiés, ainsi que
des aides méthodologiques progressives. L'étudiant s'auto-évalue par rapport à la solution proposée
par le formateur. L'avancée proposée dans la dernière version de GENEVAL permet l'adoption de
standards de description et de transformation pour l'ensemble du processus de conception d'un
exercice. La classe des exercices de ce type est représentée par une DTD (Document Type
Definition), le contenu d'un exercice est exprimé en langage XML (Extensible Markup Language)
associé à cette DTD et la production automatique de l'exercice pour l'apprenant s'effectue par une
transformation exprimée en XSLT (Extensible Stylesheet Language Family Transformations).
Ainsi, en se conformant à ces standards, la portabilité et l'interopérabilité de ce type d'objet
pédagogique est assurée.
- OASIS (Outil Auteur de Simulations Interactives avec Scénarios) : développé par l’équipe
ARCADE (Ateliers de Réalisation et de Conception d'Applications Destinées à l'Education)3 du
laboratoire CLIPS-IMAG (Communication Langagière et Interaction Personne/Système – Institut
d’Informatique et Mathématiques Appliquées de Grenoble)4, il offre des espaces de travail bien
distincts qui aident le formateur à structurer son travail de production d'une simulation. Un espace
spécifique est consacré à la création d'exercices (ou scénarios pédagogiques) qui complètent la
simulation. Chaque exercice est défini comme une situation de départ, un objectif à atteindre, et une
séquence d'étapes de résolution et de faits à observer. Le logiciel assure une surveillance
automatique de la progression de l'apprenant par rapport aux étapes de l'exercice, ce qui permet à
l'apprenant un travail autonome avec des retours d'information prévus dans chaque exercice.

1.3.3.2

Instructional Management Systems (IMS)

Créé en 1997, IMS rassemble des établissements éducatifs dont le MIT et l'Université Carnegie
Mellon, des entreprises telles que Apple, IBM, Microsoft, des agences gouvernementales telles

1

UNIL : <http://www.unil.ch/>
CAFIM : <http://www.ujf-grenoble.fr/CAFIM/>
3
ARCADE : <http://www-clips.imag.fr/arcade/>
4
CLIPS-IMAG : <http://www-clips.imag.fr/>
2
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qu’Industrie Canada et des sociétés de développement telles que Canvas Learning et Blackboard. Il
est centré sur la FOAD (formation ouverte et à distance) et part des méta-données du DC en les
étendant. La standardisation recherchée par le consortium IMS concerne les domaines suivants :
- L’enregistrement des informations sur les apprenants.
- L’échange des données pour les systèmes d’administration.
- La description des matériaux pédagogiques, afin de faciliter la publication et la recherche sur le
Web.
- L’interopérabilité des matériaux entre eux.
- L’interopérabilité des plates-formes avec les matériaux et le système d’information des
organisations.
IMS a permis d’établir un ensemble de spécifications pour structurer un contenu pédagogique,
modéliser un étudiant, ou modéliser à un niveau général comment décrire, référencer et échanger des
connaissances, des compétences, des tâches ou des qualifications. Les différents groupes de travail
appartenant au consortium approfondissent de multiples aspects liés à la formation en ligne :
- Compétences professionnelles,
- Gestion des contenus,
- Définition des profils d’apprenants,
- Méta-données,
- Ingénierie pédagogique,
- Accessibilité (pour les handicapés, etc.),
- Bibliothèques virtuelles.
L’IMS préconise d’organiser les ressources nécessaires aux systèmes tutoriels selon un modèle, le
Content Framework1.
1.3.3.2.1 Le modèle d’organisation des données (Content Framework)
Le Content Framework est composé principalement de deux blocs distincts (cf. Figure 7) :
- Le content packaging : regroupe les ressources physiques proposées par les auteurs, ainsi que toutes
les données nécessaires à leur description. Il est autonome et constitue une ressource réutilisable.
Par exemple, il est incorporable dans une plate-forme d’enseignement ou peut servir dans d’autres
conteneurs. Il a un modèle spécifique organisé en deux parties :
- Le manifest : Un document XML qui décrit l’organisation du contenu, le graphe de cours et
la partie structurelle, ainsi que les ressources. Il est possible d’ajouter des feuilles de styles
XSL2 (XSL-T et XSL-FO)3, construites dynamiquement ou non, décrivant le mode de
présentation des données ;
- Le physical resources : un ensemble de fichiers physiques de différens types (textes, html,
graphiques, vidéos, audio, etc.) caractérisés par des méta-données conformes aux
spécifications de l’IMS c’est-à-dire au LOM.
- Le content management scope : regroupe les ressources didactiques intelligentes et tutorielles. Il est
composé de deux parties :
- Le data store : organise les données de gestion sur les utilisateurs : apprenants, écoles,
entreprises, etc. ;
- Le run time environment : organise les règles d’apprentissage et d’interactions.
Ces deux blocs sont clairement organisés selon le public qui va être amené à les utiliser à savoir les
auteurs, les administrateurs et les apprenants comme indiqué en Figure 7.

1

IMS Content Framework: <http://www.imsglobal.org/content/packaging/cpv1p1p2/imscp_bestv1p1p2.html>
XSL : eXtensible Stylesheet Language, langage de manipulation des fichiers XML.
3
XSL-T: XSL-Transformation, XSL-FO : XSL-Formatting Object.
2
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Objets pédagogiques
(Resources physiques)

Interaction

Compétences des apprenants

Autres informations

Content Packaging

Figure 7

Content Management

Modèle d’organisation des données préconisé par l’IMS : le Content Framework

1.3.3.2.2 La spécification IMS – Question & Test Interoperability (IMS-QTI)
Afin de gérer les ressources nécessaires à l’évaluation des connaissances des apprenants, IMS a
développé la spécification Question & Test Interoperability (QTI). Cette dernière permet de
représenter la structure de données d’une question (item) et d’un test (assessment) ainsi que les
résultats correspondants. Ces trois composants (question, test et résultat) doivent permettre l’échange
de ces contenus entre plates-formes d’enseignement à distance et leur intégration avec d’autres
contenus. La spécification QTI est basée sur une présentation de données XML, ce qui lui permet
une extensibilité et adaptabilité pour des applications spécifiques sans prédire des choix techniques
d’implémentation à mettre en œuvre.
Le première version, v 1.0, a été présentée en mai 2000. QTI concerne les fournisseurs de contenus
(éditeurs d’évaluations, de tests, etc.), les éditeurs des plates-formes d’enseignement à distance
(LMS Learning Management System, VLE Virtual Learning Environment), les éditeurs d’outils
logiciels d’évaluation et les utilisateurs (apprenants, enseignants, administrateurs).

1.3.3.3

Sharable Content Object Reference Model (SCORM)1

Le SCORM "Sharable Content Object Reference Model" ou en français "Modèle de référence pour
le partage de contenus" a été développé en 1997 par ADL Co-Laboratory, l’University of Wisconsin
et le Technical College System pour l’armée Américaine. L’idée est de développer une stratégie
mondiale d’utilisation des technologies de l’information et de la communication appliquées à
l’éducation, mais aussi de promouvoir la coopération entre les gouvernements, les universitaires et
les entreprises pour développer des standards pour la formation à distance. Cette initiative a défini
des fonctionnalités pour les contenus pédagogiques comme la réutilisabilité, l’accessibilité, la
durabilité et l’interopérabilité pour influencer les pratiques, promouvoir l’usage des nouvelles
technologies et fournir une base économique viable pour l’investissement.

1

SCORM : <http://www.adlnet.org/index.cfm?fuseaction=scormabt>
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1.3.3.3.1 Description, Objectifs et Organisation de SCORM
Le SCORM est un modèle intégrant un ensemble de spécifications techniques. Il propose un corps
commun de spécifications permettant d’assurer l’interopérabilité des applications et contenus de la
formation en ligne. Afin de produire des recommandations pour la mise au point d’implémentations
consistantes par les industriels, SCORM applique les technologies de développement de plusieurs
organisations comme :
- Le IMS Global Learning Consortium,
- Le Aviation Industry CBT – Computer Based Training – Committee (AICC),
- Le Alliance of Remote Instructional & Distribution Networks for Europe (ARIADNE),
- Le IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC).
Ces recommandations et spécifications peuvent être regroupées en deux thèmes :
- Le "Content Aggregation Model" ou modèle d’agrégation de contenus ;
- Le "Run-time Environment" ou environnement d’exécution des objets pédagogiques.
SCORM définit des règles régissant l’instauration d’un modèle de gestion de l’apprentissage par
l’utilisation du Web. Ce modèle comprend un format de structure de cours (Course Structure
Format) qui permet de transférer plus facilement des contenus en définissant les éléments, la
structure et les références externes. Cette norme vise à répondre à trois problèmes :
- Le transfert d’un contenu d’une plate-forme à une autre, notamment les informations relatives aux
apprenants.
- La création de matériaux granulaires utilisables dans différents modules.
- La recherche informatisée de matériaux pour la formation.
SCORM sépare les spécifications en plusieurs livres, la version actuelle comporte trois livres :
- The SCORM Overview : comprend une vue d’ensemble de l’initiative ADL, la raison d’être de
SCORM et un résumé des spécifications et des recommandations contenues dans les autres livres ;
- The SCORM Content Aggregation Model : contient la démarche à suivre pour identifier et organiser
des ressources en contenus pédagogiques structurés. Ce livre fournit une nomenclature d’objets,
décrit le modèle d’organisation des contenus (SCORM Content Packaging) et référence le modèle
de méta-informations pour les ressources pédagogiques mis au point par l’IMS. Ce modèle est basé
sur la spécification des méta-données sur les objets pédagogiques ou LOM.
- SCORM Run-Time Environment : contient les directives pour exécuter les objets pédagogiques,
communiquer, et garder les traces dans des plates-formes de e-learning. Ce livre est basé sur les
directives d’interopérabilité contenues dans le CMI001 mis au point par l’AICC. ADL a collaboré
avec l’AICC pour développer des spécifications communes de définition d’une Interface de
Programmation d’Application (API) de lancement et de communication ainsi que pour adopter le
modèle de données mis au point par l’AICC.
1.3.3.3.2 L’environnement d’exécution de SCORM
La Figure 8 montre l’environnement d’exécution de SCORM. L’interfaçage entre les LMS et les
contenus (ressources pédagogiques) est assuré par un mécanisme de lancement des ressources
pédagogiques. Pour les ressources ayant besoin de communiquer avec la plate-forme (SCO),
SCORM définit un modèle de données et une API permettant de faire transiter les informations entre
les deux entités.
Cet environnement fournit un mécanisme commun de lancement des objets pédagogiques, un
dispositif commun de communication entre les objets pédagogiques, le LMS ainsi qu’un vocabulaire
constituant la base de cette communication (cf. Figure 8). Ces trois aspects sont implémentés à
travers le lancement, l’API et le modèle de données. Le modèle SCORM se préoccupe de
l’interfaçage entre les LMS et les contenus (ressources pédagogiques). L’environnement d’exécution
va donc spécifier la manière dont on peut lancer l’exécution d’objets pédagogiques (il s’agit des SCO
et des assets dans la terminologie SCORM). L’utilisateur a à sa disposition une API qui permet la
communication entre un objet pédagogique et le LMS. C’est au travers de cette API que le LMS sera
par exemple informé de l’état de la ressource pédagogique (par exemple : initialisée, terminée,
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erreur, etc.). Cette disposition n’est pas utile pour les assets car ce type de ressources pédagogiques
n’a aucune interaction avec le LMS. L’environnement d’exécution fournit un modèle de données
communes au LMS et à l’objet pédagogique (SCO) afin de définir un vocabulaire commun pour la
communication entre ces dernières.
Plate-forme de e-learning (LMS)

LMS exécute l’objet
pédagogique

Serveur du LMS
Coté Client
Coté Serveur
Navigateur
Asset

Modèle de
données : données
échangées entre SCO
et LMS

SCO
API

Javascrip
t

API : assure la liaison
entre SCO et LMS

Figure 8

L’environnement d’exécution de SCORM
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1.4

Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons présenté l’évolution des systèmes d’apprentissage à distance et des
plates-formes d’apprentissage. Nous nous sommes intéressés aux problèmes de gestion,
d’organisation et d’accès aux ressources pédagogiques. En particulier, nous avons étudié l’utilisation
des méta-données et des banques de ressources pédagogiques pour l’organisation des ressources.
Le développement de la formation en ligne conduit les apprenants à avoir moins de contacts avec les
enseignants et les amène à être plus autonomes, à être davantage acteurs de leur formation.
Parallèlement, ils peuvent disposer de plus en plus de documents ou de ressources, que celles-ci aient
été produites dans le cadre de la formation qui leur est destinée ou qu’elles soient directement
disponibles sur le web. Il est cependant souvent difficile, pour les apprenants et même pour les
concepteurs de formations à distance, d’identifier les ressources pertinentes et de les organiser dans
des ensembles cohérents. Cela a conduit à des initiatives visant à constituer des banques de
ressources pédagogiques ou des repositories qui sont gérées et exploitées par des réseaux de
contributeurs.
Pour que l’apprenant puisse utiliser l’ensemble des ressources mises à sa disposition avec efficacité,
il faut satisfaire deux exigences a priori antinomiques, à savoir celle qui vise à lui accorder une
certaine liberté de choix, et celle qui lui évite de se disperser eu égard à ses connaissances du
moment. Les banques de ressources sont plutôt destinées aux concepteurs d’activités pédagogiques
ou aux enseignants pour qu’ils mettent en place rapidement des formations adaptées. Il ne suffit
cependant pas de mettre en contact les apprenants avec des ressources pour que l’apprentissage ait
lieu. Un travail d’ingénierie pédagogique est généralement nécessaire pour cela. Notre problématique
de recherche se place dans cette perspective. Cela suppose de déplacer le travail d’ingénierie
pédagogique plus en amont, en sélectionnant les ressources pertinentes et en donnant aux apprenants
les moyens d’auto-réguler [Boekaerts, 1997] leur apprentissage.
Une application e-learning est mise en ligne via l’utilisation du Web. De ce fait, elle partage le même
problème de pertinence avec le Web. Parmi les initiatives visant à résoudre ce problème, nous
trouvons la notion du "Web Sémantique" [Berners-Lee et al., 2001].
Dans le chapitre suivant, nous présentons les liens qui unissent applications e-learning et le Web
Sémantique.
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e-learning et Web
Sémantique
"The Semantic Web is a vision: the idea of having data on the Web defined and linked
in a way that it can be used by machines – not just for display purposes,
but for using it in various applications."
— Tim Berners-Lee

Une application e-learning est mise en ligne via l’utilisation du Web. Compte tenu de la diversité et
la croissance exponentielle des ressources pédagogiques utilisées dans le cadre d’une formation de
type e-learning, il est de plus en plus difficile de trouver les documents pédagogiques pertinents. Une
application e-learning partage donc le même problème de pertinence avec le Web lorsque les
apprenants veulent accéder au savoir mis à leur disposition. Concevoir et développer des outils
spécifiques pour faciliter l’accès aux documents pédagogiques et leur intégration devient une
nécessité. Parmi les efforts visant à résoudre le problème de pertinence nous trouvons la notion de
"Web Sémantique".
Ce chapitre présente les exigences du e-learning, les objectifs de la nouvelle génération du Web, son
architecture globale, ses langages candidats, à savoir : XML, RDF, RDFS OWL, Topic Maps, et le
rapprochement que nous faisons entre e-learning et Web Sémantique.
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2.1

Le e-learning et ses exigences
"The next big killer application for the Internet is going to be education.
Education over the Internet is going to be so big it is going
to make e-mail look a rounding error."
— Jihon Chambers

Le processus d’apprentissage traditionnel peut être caractérisé par :
- Une autorité centralisée : le contenu est sélectionné par l’enseignant ;
- Une forte livraison des informations et connaissances : les enseignants transmettent les
informations et connaissances aux apprenants ;
- Un manque de personnalisation : le contenu pédagogique doit satisfaire les besoins de l’ensemble
des apprenants ;
- Un processus d’apprentissage statique et linéaire : un contenu inchangé.
Le coût cher, la lenteur et parfois le manque de concentration sont les principales conséquences
d’une telle organisation sur l’apprentissage. Cependant, les marchés d’apprentissage de nos jours
demandent des méthodes just-in-time pour assister le besoin de savoir need-to-know des apprenants.
En effet, il est clair qu’un nouveau mode d’apprentissage guidé par les exigences de rapidité, du
juste à temps est nécessaire.
La rapidité ne demande pas seulement un contenu adéquat du matériel d’apprentissage (très
spécifique) mais aussi des mécanismes puissants pour organiser un tel matériel. Ainsi,
l’apprentissage doit être un service en ligne personnalisé, initié par les profils des utilisateurs et les
besoins pédagogiques. Ceci peut être résolu par un système d’apprentissage de type e-learning,
orienté apprenant, personnalisé avec un processus d’apprentissage non linéaire et dynamique.
Selon Drucher P., le "e-learning is just-in-time education integrated with high velocity value chains.
It is the delivery of individualized, comprehensive, dynamic learning content in real time, aiding the
development of communities of knowledge, linking learners and practitioners with experts."
[Drucher, 2000]. L’objectif est de remplacer les anciennes façons temps/place/contenu de
l’apprentissage prédéterminé par des processus d’apprentissage : à temps, à la place de travail et à la
demande. Le e-learning est basé sur plusieurs piliers : management, culture et Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) [Maurer et Sapper, 2001]. Cependant, il ne désigne pas
uniquement l’utilisation des TIC pour la formation. Il représente "l’ensemble des outils et des
informations qui permettent d’améliorer la performance ‘via’ l’utilisation d’Internet et des
technologies de l’information." [Cigref1, 2001]. Ainsi, Cigref distingue l’e-learning de l’e-formation.
"L’e-formation est bien l’utilisation d’Internet et des technologies de l’information et de la
communication dans la formation, c’est un sous-ensemble de l’e-learning." [Cigref, 2001].
Le e-learning trouve ainsi ses origines dans les CBT (Computer Supported Training) qui
constituaient une tentative pour automatiser l’éducation, remplacer un instructeur payé et développer
un apprentissage auto adapté. Cependant, l’intérêt du e-learning n’est pas seulement l’éducation
enregistrée comme dans les CBT, mais aussi l’éducation sans barrière de temps ni de distance et
personnalisée selon les besoins de l’utilisateur [Barker, 2000].
Dans le cadre de cette thèse, nous avons concentré nos recherches sur les technologies permettant un
apprentissage à temps, pertinent et dynamique. Pour cela, nous avons étudié comment le Web
Sémantique (WS) peut être utilisé comme une technologie pour réaliser des applications e-learning
répondant à nos besoins. Dans ce qui suit, nous présentons les objectifs du WS, nous discutons les
langages candidats pour le WS et nous présentons le rapprochement entre WS et e-learning.
1
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2.2

Objectifs du Web Sémantique

L’expression de Web Sémantique, attribuée à Tim Berners-Lee [Berners-Lee et al., 2001] (fondateur
et président du Consortium World Wide Web ‘W3C’), fait d’abord référence à la vision du Web de
demain comme un vaste espace d’échange de ressources entre humains et machines permettant une
meilleure exploitation de masses de données disponibles sur le Web. L’objectif est non pas de
permettre aux machines de se comporter comme des êtres humains, mais de développer des langages
pour représenter les informations d’une manière traitable par les machines, afin d’améliorer les
rapports des utilisateurs avec le Web. En effet, la sémantique et la structure des données requiertent
une représentation de la sémantique compréhensible et échangeable pas les machines. Comme
l’écrit, en substance, Time Berners-Lee, le Web Sémantique est ce que nous obtiendrons si nous
réalisons le même processus de globalisation sur la représentation des connaissances que celui que
le Web fit initialement sur l’hypertexte.
Le Web Sémantique peut être défini comme un substrat supportant des fonctions avancées pour la
collaboration (homme-homme, homme-machine, machine-machine), qui permet de partager des
ressources et de raisonner sur le contenu de ces dernières [Berners-Lee et al., 01]. L’idée est de
rendre explicite la sémantique des documents au travers de méta-données ou d’annotations, afin de
permettre aux agents logiciels d’effectuer des tâches de recherche et de sélection des ressources pour
les utilisateurs.
Le Web Sémantique n’est pas un Web distinct mais bien un prolongement du Web que l’on connaît,
dans lequel on attribue à l’information une signification clairement définie, ce qui permet aux
ordinateurs et aux humains de travailler en plus étroite collaboration [Berners-Lee et al., 01].
Les recherches actuellement réalisées dans le domaine du Web Sémantique s’appuient sur un
existant riche venant de différents domaines. Par exemple, les systèmes de recherche en Intelligence
Artificielle (IA), les systèmes de représentation et/ou l’ingénierie des connaissances ont permis
d’étudier les problèmes liés à l’accès aux collections d’informations structurées, aux règles
d’inférences et aux raisonnements automatiques bien avant le développement du Web. Cependant,
l’application des résultats de ces recherches pose d’autres problèmes dus au changement du contexte
de déploiement, le Web et ses dérives (Internet, Extranet, Intranet), la nécessité d’un niveau élevé
d’interopérabilité, les diversités des usages, les standardisations, etc. Le défi du Web Sémantique est
de fournir un langage [Le Grand, 2001] :
- Qui exprime à la fois les données et les règles de raisonnement sur ces données,
- Qui permette aux règles de n’importe quel système de représentation des connaissances d’être
transférées sur le Web.
On peut distinguer deux types d’approche pour le Web Sémantique [Caussanel et al., 2002] [Zacklad
et al., 2003], l’une qualifiée de "Web computationnellement sémantique" et l’autre de "Web
cognitivement sémantique". La première concerne l’automatisation de la recherche au moyen
d’agents logiciels. La deuxième s’intéresse à la structuration des contenus et vise une semiautomatisation de certaines tâches. L’approche "Web cognitivement sémantique" privilégie la
problématique de l’indexation à celle de l’inférence. Elle permet néanmoins des inférences "simples"
à partir de représentations dont la "sémantique opérationnelle" est plus faible que celle de
représentations basées sur des langages formels supportant des traitements puissants [Caussanel et
al., 2002].
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2.3

Les langages pour le Web Sémantique

L’architecture du Web Sémantique proposée par W3C (World Wide Web Consortium) s’appuie sur
une pyramide de langages dont seulement les couches basses sont aujourd’hui relativement
stabilisées. La figure 9 montre une des visions de l’organisation en couches proposée par le W3C
[Beners-Lee, 1998].

Proof
Logic
Ontology vocabulary
RDF + rdfshema

Digital Signature

Trust

XML + NS + xmlshema
Unicode
Figure 9

URI
Architecture du Web Sémanique

Au niveau le plus bas se trouvent les données brutes codées par le standard Unicode, ces données
possèdent une adresse URI (Uniforme Ressource Identifier) qui permet d’attribuer un identifiant
unique à un ensemble de ressources. Ces données peuvent être structurées grâce à un langage de
balises tels que XML (eXtensible Markup language), NS (NameSpace) ou xmlshema. La syntaxe
XML peut être considérée comme un premier niveau de sémantique, elle permet aux utilisateurs de
structurer les données en fonction de leur contenu sans rien dire de la signification des structures.
Pour attribuer une signification à cette structure et relier d’une façon pertinente les différents
éléments, Tim Berners-Lee propose le standard RDF (Resource Description Framework) [RDF,
1999] comme standard de représentation, standard développée par le W3C. Les Topic Maps [IEC,
1999], ont été définies par l’ISO (International Standards Organisation) pour accomplir la même
tâche. Ces langages ont pour but de donner une organisation plus structurée des informations
présentes sur le Web à travers une description sémantique des données fournies par XML. Par
exemple dans une Topic Map décrivant un site des Universités en France, on peut préciser que le
Topic UTC (Université de Technologie de Compiègne) est une instance du concept Université de
Technologie. De plus on peut créer une association entre UTC et Heudiasyc pour dire que Heudiasyc
est un laboratoire de l’UTC. (§ 2.2.2).
La signification sémantique des données XML représentées par RDF ou Topic Maps, est largement
insuffisante pour assurer une bonne distinction des différents concepts. Par exemple, dans des bases
de données distinctes on peut trouver des identifiants différents, tels que souris et mouse, qui
représentent en fait un même concept ou bien un même identifiant pour des concepts différents, le
terme souris pouvant désigner un animal ou un périphérique d’ordinateur. Ce problème peut être
résolu grâce à l’utilisation des ontologies (§ 4).
Le Web Sémantique permet à une machine de réunir des données de différentes sources, de traiter les
informations et échanger les résultats avec d’autres machines. Cela nécessite de confronter

34

Construction d’une mémoire organisationnelle de formation et évaluation dans un contexte e-learning

l’information reçue à des traitements afin d’en tirer un sens. Des agents logiciels, pas expressément
conçus pour travailler ensemble, peuvent se charger de transférer les données entre eux si celles-ci
s’accompagnent de sémantique. Cependant, il est nécessaire de prévoir un mécanisme
d’authentification pour vérifier l’authenticité et l’intégrité des informations reçues. Par exemple,
l’utilisation de signature électronique.
Si on perçoit déjà les avantages d’un Web Sémantique, il reste à voir comment s’articulera sa mise
en place qui nécessitera, une fois pour toutes, l’adoption de normes universelles.
Dans les sections suivantes, nous présentons le langage XML, puis les techniques de structuration
sémantique des données : RDF/RDFS, Topic Maps et OWL.

2.3.1

XML [XML, 1998]

Le langage XML (eXtensible Markup Language en Français Langage à balises extensibles) fournit
un cadre pour la définition de langages de balise de document, contrairement à HTML [HTML,
1998] (HyperText Markup Language), qui est considéré comme un langage défini et figé (avec un
nombre de balises limité). En d'autres termes, un langage de balise est un ensemble d'éléments
(souvent appelés balises) dotés d'une ou plusieurs fonctions :
- Description de la structure du document.
- Description du contenu du document.
- Contrôle de la présentation du document à l'utilisateur.
Tout type d’information peut être décrit avec le langage XML car ce dernier permet de définir et de
structurer le vocabulaire ainsi que la syntaxe des données qu’il contient.

2.3.1.1

Historique

XML et HTML sont tous les deux conçus à partir de la norme SGML [SGML, 1986] (Standard
Generalized Markup Language) pour être les formats de prédilection des échanges de données sur le
web. C’est la complexité de SGML et son coût d’implémentation élevé qui ont encouragé le
développement de solutions de remplacement. XML est devenu en peu de temps un format à
vocation universelle. XML et HTML ont des caractéristiques communes (syntaxe, balises de
marquage), mais HTML est une application de SGML alors que XML en est un sous-ensemble. En
réalité les balises XML décrivent le contenu plutôt que la présentation (contrairement à HTML).
XML permet de séparer le contenu de la présentation, ce qui permet par exemple d’afficher un même
document sur des applications ou des périphériques différents sans pour autant nécessiter de créer
autant de versions du document que de représentations. De nombreuses applications XML ont été
développées ; elles ont leurs propres syntaxes et vocabulaires, avec des contraintes spécifiques. On
trouve, par exemple :
- XML Topic Maps (XTM) [XTM, 2001] ;
- Scalable Vector Graphics (SVG) [SVG, 2001] pour les graphiques ;
- Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) [SMIL, 2001] pour la description des
données multimédia ;
- Mathematics Markup Language (MathML) [MathML, 2001] pour encoder les notations
mathématiques dans un document XML, afin de simplifier les échanges dans le domaine des
mathématiques ;
- WAP Wireless Markup Language (WML) [WML, 2001] pour les échanges d'information entre les
serveurs.
XML a été mis au point par le XML Working Group sous l’égide du W3C dès 1996. Depuis le 10
février 1998, les spécifications XML 1.0 ont été reconnues comme recommandations par le W3C, ce
qui en fait un langage établi.
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2.3.1.2

Structure d’un document XML

On entend par " données structurées " des éléments tels que des feuilles de calcul, des carnets
d'adresses, des paramètres de configuration, des transactions financières, des dessins techniques, etc.
XML permet de structurer un document en fonction du contenu, de la signification et de l’utilisation
des données. Les documents XML sont constitués de données et d’un marquage. Les données
représentent le contenu, alors que le marquage fournit une structure à ce contenu.
XML représente une réponse aux limites de HTML, notamment en ce qui concerne le nombre de
balises. Les balises XML n’ont pas de signification prédéfinie, alors que en HTML il n’est pas
possible de créer ses propres balises. De plus, XML est extensible (d’autres langages peuvent être
définis à partir de XML), structuré et peut être validé. Un même document XML peut être affiché de
différentes manières sans qu’il soit nécessaire de modifier la structure sous-jacente des données.
Voici un document XML et un document HTML simples contenant les mêmes données :
Document HTML :

Document XML :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
<state stateid="MN">
<city cityid="12">
<name>Johnson</name>
<population>5000</population>
</city>
<city cityid="15">
<name>Pineville</name>
<population>60000</population>
</city>
<city cityid="20">
<name>Lake Bell</name>
<population>2000</population>
</city>
</state>

Figure 10

Extrait XML

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

<html>
<h1 id="MN">State</h1>
<h2 id="12">City</h2>
<dl>
<dt>Name</dt>
<dd>Johnson</dd>
<dt>Population</dt>
<dd>5000</dd>
</dl>
<h2 id="15">City</h2>
<dl>
<dt>Name</dt>
<dd>Pineville</dd>
<dt>Population</dt>
<dd>60000</dd>
</dl>
<h2 id="20">City</h2>
<dl>
<dt>Name</dt>
<dd>Lake Bell</dd>
<dt>Population</dt>
<dd>2000</dd>
</dl>
</html>

Figure 11

Extrait HTML

Dans le document XML, les noms des balises suggèrent le sens des données qu'elles contiennent. La
structure du document est par ailleurs facile à identifier et suit un modèle. Les données et les balises
de marquage sont structurées sous forme d’éléments ; chaque élément représente un composant
logique du document XML. A l'inverse, les noms des balises HTML en disent peu sur leur contenu
et la structure n'aide pas vraiment en matière de manipulation du document et d'échange entre
applications. Dans l’exemple ci-dessus : state, city, name et population sont des éléments. Tout
document XML est constitué d’éléments reliés entre eux par une structure d’arbre. On peut associer
d’autres informations aux éléments, grâce aux attributs, qui décrivent les propriétés des éléments. Il
n’existe pas de règle qui indique si le contenu doit être stocké sous forme d’élément ou d’attribut. Le
principe général semble être que les méta-données doivent être sauvées sous forme d’attributs et
l’information réelle sous forme d’éléments.
Un document XML peut être "vérifié" et "validé". La première étape permet de s’assurer si la
structure du document est correcte, c’est-à-dire si le document est bien formé. La deuxième étape
consiste en une vérification de la conformité du document vis-à-vis de certaines règles. En effet, il
est possible de spécifier des contraintes sur la structure du contenu d’un document grâce à la
déclaration de type de document ou DTD (Document type Declaration) [DTD, 1998]. La DTD
définit les balises de marquage utilisables dans le document, leur ordre d’apparition, les balises
qu’elles peuvent contenir, etc. La validation d’un document XML consiste à vérifier la conformité du
document vis-à-vis de la DTD qui lui est associée. Un document ne peut être valide s’il n’est pas
bien formé.
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Le langage XML fournit un premier niveau de sémantique, en décrivant le contenu des données et
non la manière dont elles sont présentées.

2.3.1.3

Les limites de XML

La syntaxe XML représente un premier niveau d’échange et de structuration sémantique des données
sur le Web. L’une des propriétés fondamentales du XML consiste en ce que ce langage permet aux
auteurs de créer leur propre balise, par exemple <AUTEUR>, laquelle peut légitimement sembler
revêtir un certain sens pour mieux aider les utilisateurs humains à prédire, d’après leur nom, la
teneur du contenu des balises. Cependant, d’un strict point de vue de la machine, ces balises telles
que <AUTEUR> ne sont à vrai dire pas plus signifiantes que les balises HTML. En effet, un
ordinateur ignore ce qu’est un auteur, et de quelle façon il peut être mis en relation par exemple avec
le concept de personne.
Ainsi, Robin Cover1 explique : "In fact, XML syntax is designed for representing an encoded
serialization, and thus has a very limited range of expression for modeling complex object semantics,
where "semantics" fundamentally means an intricate web of constrained relationships and
properties. Otherwise stated: XML is a poor language for data modeling if the goal is to represent
information objects in the problem domain such that they correspond transparently ("one-to-one") to
the user's conceptual model of objects in this domain. The principal constructs available in XML for
expressing relationships are "containment" (hierarchy), "adjacency" (A 'followed by' B), "cooccurrence" (if A then [also/not] B), "attribute", and "opaque reference". These constructs are
indeed useful for serialization, but are not optimal for modeling objects of a problem domain in the
way users typically conceive of the objects as core abstractions. All primitive relational semantics
must be shoehorned into these crude syntactic structures, and even then, the XML processor will not
be able to recognize their significance. The notion of "attribute" might have been more useful except
that XML supports only a flat data model for the value of an attribute in a name-value pair
(essentially 'string'). This flat model cannot easily capture complex attribute notions such as would
be predicated of abstracted real world objects, where attribute values are themselves typically
represented by complex objects, either owned or referenced".
Il est donc nécessaire d’attribuer une signification à la structuration proposée par XML et relier
d’une façon pertinente les différents éléments.
Dans ce qui suit, nous présentons une description détaillée de trois standards de représentation des
connaissances qui enrichissent les informations apportées par XML : RDF, Topic Maps et OWL.

2.3.2

Syntaxes de représentation des connaissances pour le Web
Sémantique

Dans cette section, nous présentons trois standards de représentation de connaissances RDF/RDFS,
Topic Maps et OWL. RDF, RDFS et OWL sont développés par le W3C, les Topic Maps par l’ISO.

2.3.2.1

RDF/RDFS [RDF, 1999] [RDFS, 2000]

Norme de description de ressources du Web proposée par le W3C, comme son nom l’indique, RDF
(Ressource Description Framework) est un métalangage servant à encadrer la description de
ressources, permettant de rendre plus "structurée" l’information nécessaire aux moteurs de recherche
et, plus généralement, nécessaire à tout outil informatique analysant de façon automatisée des pages
Web. Pour ce faire, RDF propose de décrire une ressource par une forme de triplets (sujet, relation,
objet) dont le sujet est un identificateur de la ressource elle-même.
La représentation d’un ensemble de ressources est un graphe étiqueté (diagramme nœuds et arêtes).
Les nœuds, représentés par des ovales ou par des rectangles dans le cas des chaînes littérales, sont
1

Robin Cover, XML and Semantic Transparency, Cover Pages : http://www.oasis-open.org/cover/xmlAndSemantics.html
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des URIs (Uniforme Resource Identifier) spécifiant des ressources ou bien des littéraux (dans le cas
des nœuds feuille). Les arêtes spécifient des relations (ou des propriétés déclarées) entre ressources
ou entre ressources et littéraux. Il est possible de définir un triplet RDF en un seul nœud ce qui
permet de définir des relations d’arrité supérieures à deux.
Le modèle de données de RDF est différent de celui de la structure d’arbre d’XML même si RDF
possède une représentation XML. On est plutôt proche des premiers réseaux sémantiques [Laublet et
al., 2003]. Un triplet RDF a la structure de base suivante :
1
2
3

<rdf:Description about="URI de la ressource">
<Proprété> Valeur de la propriété </Propriété>
</rdf:Description>

RDF permet donc de représenter des méta-données attachées à des ressources. Il favorise
l’interprétation entre les applications qui échangent des ressources sur le web en facilitant le
traitemant automatique [Abel, 2004]. Par exemple, la phrase suivante : La personne référencée par
l’id employé 85740 est appelée Ora Lassila et a pour adresse email lassila@w3.org. La ressource
http://www.w3.org/Hom/Lassila a été créée par cette personne. Peut être représentée par l’extrait
suivant [RDF, 1999] :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

<rdf:RDF>
<rdf:Description about="http://www.w3.org/Home/Lassila">
<Créateur rdf:resource="http://www.w3.org/staffId/85740</tt>"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description about="http://www.w3.org/staffId/85740</tt>">
<Nom>Ora Lassila</Nom>
<Email>lassila@w3.org</Email>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

L’objectif de RDF est de proposer un cadre (framework) formel de définition de méta-données, sans
préjuger des vocabulaires et syntaxes utilisés pour écrire ces méta-données. Ainsi, RDF permet de
rendre plus pertinent le traitement automatisé des informations contenues sur le Web, par la
possibilité de fournir aux outils de traitement une information plus structurée que les seuls mots
contenus dans un document. Cependant, il ne permet pas à l'utilisateur de définir des vocabulaires
qui portent une sémantique de description de ressources. Un schéma RDF avec des concepts de bases
peut offrir cette capacité en utilisant des classes de ressources. Le schéma est lui-même défini sous
RDF et on l'appelle RDFS (Ressource Description Framework Schema) [RDFS, 2000].
RDFS ajoute à RDF la possibilité de définir des hiérarchies de classes et de propriétés dont
l’applicabilité et le domaine de valeurs peuvent être contraints à l’aide des attributs rdfs:domain
et rdfs:range [Laublet et al., 2003].
Les schémas RDF vont garantir que les documents RDF sont sémantiquement consistants [Abel,
2004]. Une classe est instanciée en RDF par rdf:type.
1
2
3
4

<rdfs:Classe ID:"Nom de la classe"/>
<rdf:Description about="URI de la ressource">
<rdf :type rdf :ressource="#Nom de la classe"/>
</rdf:Description>

RDF/RDFS n’est pas le seul standard permettant d’atteindre ces objectifs. Nous présentons dans la
section suivante le standard Topic Maps.

2.3.2.2

Topic Maps

Les Topic Maps (TM) ont été créées au début des années 1990 par le groupe de documentalistes
Davenport pour répondre à une problématique d’échange de documents électroniques et plus
particulièrement celui de leurs index [XTM, 2001]. Elles sont devenues un standard au début des
années 2000.
La norme ISO Topic Maps, permet de représenter des connaissances contenues dans une base
documentaire sous forme de sujets (Topics) et d’associer ces connaissances à des ressources
d’information. Les Topic Maps contiennent des documents, les sujets traités par ces documents et les
relations entre ces sujets [IEC, 1999].
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Les TM sont essentiellement basées sur les notions de Topics, d’Associations et d’Occurrences.
2.3.2.2.1 Les Topics
Un Topic est la représentation informatique d’un Sujet appliqué à un ensemble de localisations
(Contexte). Il peut désigner un auteur, une entité, un concept, etc. Strictement parlant, le terme Topic
réfère à un objet ou nœud d’une TM qui représente un sujet. En d’autres termes, à un topic
correspond un sujet unique et inversement. Cependant, il peut arriver qu’un même sujet soit
représenté par plusieurs topics, dans le cas de la création de plusieurs TM par exemple (e.g. les
topics "auteur" et "author"). Dans une telle situation, il est nécessaire d’établir une seule et même
identité pour les différents topics. Ceci est réalisé par le concept de subject indicator. Tout topic
partageant un ou plusieurs subjects indicators sont considérés comme sémantiquement équivalents.
Précisons qu’un sujet peut être adressable (Adressable Subject) s’il est lui-même une ressource, dans
ce cas, son URL ou URI permet de l’identifier, il n’est donc pas besoin de recourir à un subject
indicator. Si le sujet n’est pas une ressource, il est nécessaire d’utiliser un subject indicator. Un
subject indicator est ni plus ni moins qu’une ressource créée afin de définir de façon non ambiguë un
sujet (elle possède une URI et est donc adressable).
Dans une Topic Map, les topics peuvent être classés selon leur type. Ainsi, Ahcene pourrait être un
topic de type Doctorant, Marie-Hélène un topic de type Directeur de recherche, Construction d’une
mémoire organisationnelle de formation et évaluation dans un contexte e-learning un topic de type
Rapport de thèse, etc. La relation entre le topic et son type de topic est une relation classe/instance.
Le type d’un topic doit lui-même être défini en tant que topic, par exemple Doctorant, Directeur de
recherche et Rapport de thèse sont aussi définis comme des topics. Notons que la définition des
types des topics dépend de l’utilisation de leur TM, des besoins de l’application et de la nature
d’information [Pepper, 2000].
Un topic peut avoir un ou plusieurs noms. Ces noms doivent permettre d’identifier un topic sans
ambiguïté au sein de la TM, c’est-à-dire que deux topics distincts ne peuvent pas partager un même
nom à l’intérieur d’une même TM. Sinon, lors du traitement de la Topic Map en utilisant le standard
XTM, ils seront fusionnés. Le choix de ces noms doit être conforme aux usages dans lequel la Topic
Map est utilisée. Notons qu’un topic peut ne pas avoir de nom mais une simple référence telle que
"voir page 22", référence considérée comme un lien vers un topic sans nom explicit.
2.3.2.2.2 Les Occurrences
Un topic peut être lié à une ou plusieurs ressources d’information, ressources pertinentes pour décrire
ce topic (sujet). Une occurrence (ressource d’information) peut être un article, une image, une vidéo,
un rapport, un commentaire, etc. Ces occurrences se trouvent généralement en dehors de la Topic
Map ce qui représente une séparation en deux niveaux (couches) des TM : d’une part les topics et
d’autre part leurs occurrences. L’accès aux occurrences d’un topic se fait en utilisant des mécanismes
d’indexation (par exemple : Xlink ‘XML Linking Language’ [W3C, 2001]) ou de marquage des
ressources sans modifier le document indexé. Ces occurrences peuvent être classées selon leurs
types : rapport de thèse, livre, article, image, son, etc.
2.3.2.2.3 Les Associations
Jusqu’à présent, les notions que nous avons abordées (topic, sujet, type de topic, occurrence,
permettent d’organiser les ressources d’information selon un topic ou sujet et de créer une indexation
"directe". La notion d’Association permet de créer des liens entre les différents topics. Créer des
liens entre topics permet de structurer les topics les uns par rapport aux autres et donc d’offrir aux
utilisateurs un bon moyen de navigation et d’accès à l’information.
Une association permet de lier deux ou plusieurs topics. Dans le standard des Topic Maps, les
associations ne sont pas directionnelles, c’est-à-dire que le nom attribué à l’association n’implique
aucune direction particulière. C’est la notion de rôle joué par chacun des topics impliqués dans
l’association qui donnera le sens de la lecture. Notons que puisque qu’un topic peut très bien
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représenté une ressource (sujet adressable) ou bien un concept (sujet non adressable), il est donc
possible de représenter l’exemple suivant : "Ahcene est un doctorant dirigé par Marie-Hélène", cet
exemple est représenté par l’association "dirigé par", le topic "Ahcene" dont le rôle est "thésard" et
le topic "Marie-Hélène" dont le rôle est celui de "directeur de recherche". On peut par la même
précisé que le premier topic a fait l’objet d’une annotation dont l’auteur est Julien. On peut noté aussi
que "Construction d’une mémoire organisationnelle de formation et évaluation dans un contexte elearning" est le rapport de thèse d’Ahcene.
2.3.2.2.4 Notion de Contexte / Scope
L’accès à l’information peut devenir plus clair si on utilise le concept de Scope (contexte), qui
permet de préciser la validation des caractéristiques d’un topic (noms, occurrences et associations) à
un contexte particulier. Ce concept permet ainsi d’éviter les ambiguïtés et de réduire les risques
d’erreurs. Par exemple, supposons que Ahcene puisse avoir plusieurs fonctions selon l’utilisateur de
la TM, alors l’association entre Ahcene et Marie-Hélène n’est valable que dans le contexte de thèse
de doctorat. Cela est appréciable mais pas suffisant pour fournir du sens et assurer une exploitation
intégrale de la structure des topics. Afin de définir sémantiquement les topics, il est possible
d’utiliser les ontologies.
Exemple :
L’extrait suivant montre l’indexation d’une page HTML utilisée pour introduire le concept de
mémoire de formation. Pour cela, il est nécessaire de définir le topic « mémoire de formation » :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<topic id= "t-Memoire-Frmation">
<baseName>
<scope><topicRef xlink:href="#FR"/></scope>
<baseNameString> Mémoire de formation </baseNameString>
</baseName>
<baseName>
<scope><topicRef xlink:href="#EN"/></scope>
<baseNameString> Learning memory </baseNameString>
</baseName>
</topic>

Les topics "#FR" "#EN" sont définis préalablement. Cette définition indique que le nom de ce topic
est nommé « Mémoire de formation » en Français et « Learning memory » en Anglais.
Considérant que le topic "#page-web" est défini préalablement, l’indexation d’une page HTML par
le topic « Mémoire de formation » est réalisée par un lien d’occurrence :
1
2
3
4
5
6
7

<topic id= "t-Memoire-Formation">
… … …
<occurrence>
<instanceOf> <topicRef xlink:href="#page-web"/> </instanceOf>
<resourceRef xlink : href= "http://www.hds.utc.fr/~abenayac/Site-MEMORAe"/>
</occurrence>
</topic>

La notion d’association (super-type, sous-type), permet de représenter un lien de spécialisation.
L’extrait suivant (légèrement modifié pour une meilleur compréhension) montre la déclaration du
concept générique « Mémoire de formation », spécialisation du concept « Mémoire ». Le concept de
« Mémoire » est d’abord déclaré.
1
2
3
4
5

<topic id= "t-Memoire">
<baseName>
<baseNameString> Mémoire </baseNameString>
</baseName>
</topic>

Le lien de hiérarchie est crée par une association dont le premier membre joue le rôle de super-type
(ici Mémoire) et le second membre joue le rôle de sous-type (ici Mémoire de formation) :
1
2
3
4
5
6
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<association id= "A-LA001" >
<instanceOf>
<topicRef xlink:href= "#t-supertype-soustype"/>
</instanceOf>
<membre>
<roleSpec> <topicRef xlink:href= "#t-supertype"/> </ roleSpec>
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7
8
9
10
11
12
13

<topicRef xlink:href="#t-Memoire"/>
</membre>
<membre>
<roleSpec><topicRef xlink:href="#t-soustype"/></roleSpec>
<topicRef xlink:href="#t-Memoire-Formation"/>
</membre>
</association>

2.3.2.3

Comparaison des Topic Maps et de RDF/S

Depuis plusieurs années des rapprochements ont été opérés au sein du Web Sémantique entre les
groupes de recherche investis dans l’utilisation des TM et ceux de RDF/S. Pepper [Pepper, 2002]
montre que les deux modèles sont suffisamment similaires pour définir un mapping entre eux et dans
les deux directions. Nous nous intéressons cependant ici essentiellement à la représentation du
modèle des TM à l’aide de celui de RDF/S.
Les mappings sont basés sur la modélisation des caractéristiques des TM (associations, scope, etc.)
en triplets RDF [Moore, 2001]. Le modèle des données correspondant aux deux formalismes peut
être structuré sur trois niveaux : le niveau sémantique, le niveau de représentation objets et le niveau
du formalisme. L’intégration des modèles est rendue possible grâce à la vision commune du niveau
intermédiaire (de la représentation objets) sous forme de données semi-structurées, c’est-à-dire sous
forme de graphe [Lacher et Decker, 2001]. Il suffit alors de réaliser une transformation d’un graphe
TM en un graphe RDF/S, le graphe TM apparaissant d’ailleurs beaucoup moins complexe. On peut
trouver dans [Newcomb, 2002] la structure de graphe abstrait pour la représentation des relations
entre topics. Ainsi, en choisissant de représenter les notions de topic et d’association par des classes
et la notion de membre d’association et de contexte d’association par des propriétés RDF/S nous
obtenons des déclarations telles que :
1
2
3
4

<rdfs:Class rdf:ID="topic"/>,
<rdfs:Class rdf:ID="association"/>,
<rdfs:Property rdf:ID="associationMember"/>
<rdfs:Property rdf:ID="associationScope"/>

Il est possible ensuite de relier par exemple les instances d’associations avec leur membre.
[Ogievetsky, 2001] montre une implémentation complète de la façon de transformer le modèle TM
en RDF/S.
Les principaux points de différence entre ces deux standards sont :
Sujet représenté (things) : les Topic Maps ont une vision centrée sur les topics alors que RDF est
plus centré sur les ressources. Les Topic Maps utilisent les topics pour modéliser un réseau
sémantique (niveau sémantique) au-dessus des ressources d’information (niveau ressources). Elles
peuvent ne pas faire référence aux ressources. RDF annote les ressources directement.
2. Relations (relationships) : les Topic Maps utilisent le concept d’association pour décrire les
relations entre topics. Une association permet de lier deux ou plusieurs topics. Les associations ne
sont pas directionnelles. RDF utilise des propriétés pour décrire une ressource. Une propriété
possède une signification spécifique, définit ses valeurs permises, les types de ressources qu’elle
peut décrire, et les relations qu’elle entretient avec les autres propriétés.
3. Attributs (attributes) :
- Noms (names) : RDF comme Topic Maps utilise cette propriété pour spécifier le nom d’un objet
ou d’un concept. Cependant, uniquement en Topic Maps, il est possible de définir de manière
standardisée le nom des topics. En effet, la norme XTM permet de définir une infinité de types de
nom mais la recommandation ISO indique trois principaux noms : le nom de base, obligatoire, le
nom dédié à l’affichage, le nom utilisé pour des besoins de tris ou de classements.
- Occurrences : l’une des raisons de la puissance des Topic Maps réside dans la séparation en deux
niveaux des topics et de leurs occurrences. En effet, les Topic Maps sont superposées aux
ressources et permettent de les décrire sans les modifer. Il est ainsi possible de créer plusieurs
Topic Maps pour un même ensemble de ressources. Cette séparation n’existe pas en RDF.
4. Contexte (scope) : ce concept n’existe pas de manière standardisée en RDF, il permet de spécifier
la limite de validité des caractéristiques d’un topic.
1.
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2.3.2.4

OWL [W3C, 2004]

OWL (Web Ontology Language) a été conçu pour être utilisé par les applications qui traitent le
contenu de l’information. Il facilite grandement l’interopérabilité en fournissant plus de vocabulaire
pour décrire les classes et les propriétés comme les approches orientées objets. Par exemple : les
relations entre les classes, les cardinalités, l’égalité, le typage plus riche des propriétés, les
caractéristiques des propriétés, etc.
OWL a été conçu pour satisfaire le besoin d’un langage d’ontologie du Web. Il ajoute plus de
vocabulaire pour décrire les propriétés et les classes. On peut citer entre autre : les relations entre
classes (par exemple la disjonction), les cardinalités (par exemple exactement un), l’égalité, typage
plus riche des propriétés, caractéristiques des propriétés (par exemple la symétrie) et les classes
énumérées.
Bien que OWL soit dérivé de DAML+OIL qui est équivalent à un langage très expressif de la
logique des descriptions, il n’est en tant que tel, équivalent à aucune logique de description.
Certaines caractéristiques font qu’il n’existe aucun algorithme d’inférence décidable avec cette
puissance d’expression.
OWL fournit trois sous langages de plus en plus expressifs conçus pour l’usage des communautés
spécifiques des utilisateurs et des développeurs : OWL Lite, OWL DL et OWL Full.
- Le language OWL Lite convient aux utilisateurs qui ont principalement besoin d’une hiérarchie de
classification et de contraintes simples. Par exemple, alors qu’il supporte des contraintes de
cardinalité, il autorise seulement des valeurs de cardinalité 0 ou 1. Il devrait être plus simple de
fournir un outil d’aide pour OWL Lite que ses parents plus expressifs. OWL Lite fournit un chemin
rapide de migration pour les thésaurus et autres taxonomies. Les préfixes rdf: ou rdfs: sont
utilisés lorsque les termes sont déjà présents dans RDF ou RDFS. Sinon, les termes sont introduits
par OWL. Ainsi le terme rdfs:subPropertyOf indique que subPropertyOf est dans le
vocabulaire RDFS ; par contre le terme owl:class indique que class est introduit par OWL.
- Le language OWL DL correspond à une logique de description expressive. Il convient aux
utilisateurs qui demandent un maximum d’expressivité tout en maintenant la complétude (garantie
de calculer toutes les conclusions) et la décidabilité (tous les calculs doivent fournir en un temps
fini). OWL DL inclut tous les constructeurs du langage OWL, mais ils peuvent être utilisés
seulement sous certaines restrictions. OWL DL est appelé ainsi en raison de sa correspondance avec
les logiques de description.
- Le language OWL Full convient aux utilisateurs qui demandent un maximum d’expressivité avec la
liberté syntaxique de RDF sans aucune garantie de calcul. Par exemple, une classe peut être traitée
comme une collection d’individus et en même temps peut être vue comme un seul individu. OWL
Full permet aussi à une ontologie d’augmenter le sens du vocabulaire prédéfini (RDF et OWL).
Chacun de ces sous-languages représente une extension par rapport à son prédécesseur plus simple, à
la fois par ce qu’on peut exprimer légalement et par ce qu’on peut conclure de manière valide [Abel,
2004].
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2.4

Web Sémantique pour le e-learning
"e-learning will be the killer application over the next two three years,
with over half of IT training being done remotely."
— Sean Maloney.

Une application e-learning exige un certain nombre de défis concernant le processus
d’apprentissage : rapide, juste à temps, pertinent et mois cher. Les propriétés clés de l’architecture du
Web Sémantique (sens partagé commun, ontologies, méta-données traitables par les machines),
offertes par un ensemble adéquat d’agents, apparaissent suffisamment puissantes pour satisfaire les
exigences du e-learning. Grâce à l’utilisation des standards de représentation des connaissances
RDF, OWL et Topic Maps, le matériel e-learning peut être sémantiquement annoté et pour de
nouveaux besoins, il peut être réutilisé dans un nouvel objet pédagogique. En fonction de ses
besoins, un utilisateur peut accéder aux informations et connaissances utiles. Le processus d’accès
est basé sur les requêtes Web Sémantique et la navigation à travers le matériel d’apprentissage
activée par un background ontologique.
On peut donc penser à utiliser le Web Sémantique comme une plate-forme adéquate pour
implémenter un système e-learning, du moment qu’il fournit les moyens pour le développement
d’une ontologie, l’annotation du matériel d’apprentissage et la mise en ligne des cours à travers des
portails d’apprentissage.
Le tableau suivant montre les possibles utilisations du Web Sémantique pour la réalisation des
exigences du e-learning [Stojanovic et al., 2001] :
Exigences
Livraison
(Delivery)

Capacité
Répondre

e-learning

Web Semantique

Traction - l'étudiant détermine
l'ordre du jour.

Les supports d’apprentissage (éléments de connaissances)
sont distribués sur le web, mais ils sont généralement
indexés par des ontologies communes. Cela permet la
construction d'un cours spécifique à l'utilisateur, en
utilisant des requêtes sémantiques sur les sujets qui il
l’intéresse.
Les agents logiciels sur le web sémantique peuvent
utiliser un langage de service commun, qui permet la
coordination entre les agents et la livraison proactive de
supports d’apprentissage dans le contexte des problèmes
réels. L’idée est que chaque utilisateur ait son propre
agent personnalisé qui communique avec d'autres agents.
L'utilisateur peut décrire la situation actuelle (but de
l’apprentissage, connaissances précédentes...) et exécuter
des requêtes sémantiques pour le support d’apprentissage
approprié. Le profil d'utilisateur est également pris en
considération. L'accès aux connaissances peut être
augmenté par une navigation sémantiquement définie.
Le Web Sémantique offre le potentiel de devenir une
plate-forme intégrée pour tous les processus économiques
dans une organisation, y compris les activités
d’apprentissage.
La livraison active d'information (basée sur les agents
personnalisés) crée un environnement d’apprentissage

à Réactionnaire - répond au
problème actuel.

(Responsiveness)

Accès (Access)

Non linéaire - permet l'accès
direct aux connaissances dans
n’importe quel ordre donnant
un sens à la situation actuelle.

Symétrie
(Symmetry)

Symétrique – l’apprentissage
apparait comme une activité
intégrée.

Modalité
(Modality)

Continu – l’apprentissage se
déroule en parallèle avec les
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Autorité
(Authority)

Personnalisation
(Personalization)

Adaptativité
(Adaptivity)

tâches professionnelles et ne
s’arrête jamais.
Distribué - le contenu se
construit
à
partir
des
interactions des participants et
des enseignants.
Personnalisé - le contenu est
déterminé en fonction des
besoins
individuels
de
l'utilisateur et vise à satisfaire
les besoins de chaque
utilisateur.
Dynamique - le contenu
change constamment à travers
les entrées de l'utilisateur : ses
expériences, ses nouvelles
pratiques, ses règles de travail
et l'heuristique, etc.

Tableau 2

dynamique qui est intégré dans les processus
économique.
Le Web Sémantique doit être décentralisé le plus
possible. Cela permet une efficace gestion coopérative
du contenu.
L'utilisateur, en utilisant son agent personnalisé,
recherche le support d’apprentissage adapté à ses besoins.
L'ontologie est le lien entre les besoins d'utilisateur et les
caractéristiques du support d’apprentissage.

Le Web Sémantique permet l'utilisation de connaissances
distribuées délivrées sous diverses formes, avec des
annotations sémantiques du contenu. La nature distribuée
du Web Sémantique permet une amélioration continue
des supports d’apprentissage.

Web Sémantique et e-learning [Stojanovic et al., 2001]

Bien que le tableau ne présente qu’une vision de ses auteurs, il montre une vue globale des exigences
à satisfaire par un système e-learning. L’ensemble des solutions proposées est basé sur l’utilisation
du Web Sémantique mais reste cependant peu précis.
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2.5

Synthèse

Dans ce chapitre, nous nous sommes tout d’abord intéressés à l’e-learning et ses exigences puis à la
nouvelle génération du Web, appelée Web Sémantique.
Le Web Sémantique apparaît comme une technologie prometteuse pour implémenter le e-learning.
L’objectif est d’améliorer les rapports des utilisateurs avec le Web. Le Web Sémantique peut être
défini comme un substrat supportant des fonction avancées pour la collaboration (homme-homme,
homme-machine, machine-machine), qui permet de partager des ressources et de raisonner sur le
contenu de ces dernieres [Berners-Lee et al., 2001]. Une des caractéristiques principales est la
compréhension partagée basée sur un squelette d’ontologie [Nejdl, 2001].
On peut distinguer deux types d’approche pour le Web Sémantique [Caussanel et al., 2002]
[Zacklad, 2005], l’une qualifiée de "Web computationnellement sémantique" et l’autre de "Web
cognitivement sémantique". La première concerne l’automatisation de la recherche au moyen
d’agents logiciels. La deuxième s’intéresse à la structuration des contenus et vise une semiautomatisation de certaines tâches [Caussanel et al., 2002].
L’approche « Web cognitivement sémantique » privilégie la problématique de l’indexation à celle de
l’inférence. Elle permet néanmoins des inférences "simples" à partir de représentations dont la
"sémantique opérationnelle" est plus faible que celle de représentations basées sur des langages
formels supportant des traitements puissants [Caussanel et al., 2002].
Bien que les trois langages (RDF/RDFS, Topic Maps et OWL) aient pris des orientations différentes
(statement, sujet, ontologie), ils répondent aux attentes du Web Sémantique. De plus, il est possible
de migrer de l’un à l’autre sous certaines conditions. Ainsi, il est possible de migrer [Abel, 2004] :
- de RDF vers OWL DL ou OWL Lite. Il est cependant nécessaire de s’assurer que le document
original RDF satisfasse aux contraintes imposées par OWL DL et OWL Lite.
- de Topic Maps vers RDF sous condition, par exemple, de représenter les schémas RDF par des
associations.
C’est donc à l’utilisateur de choisir, en fonction de ses besoins, le langage le plus adapté.
Finalement, le Web Sémantique peut représenter une plate-forme adéquate pour implémenter des
systèmes e-learning.
Au sein d’une formation e-learning, les acteurs sont confrontés à un ensemble de ressources, de
connaissances et d’information. Dans le chapitre suivant, nous nous intéressons à la gestion et
l’organisation de ces dernieres. L’idée est de pouvoir utiliser des techniques issues de l’ingénierie
des connaissances pour capitaliser les informations et connaissances utilisées dans le cadre d’une
application e-learning.
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3

Gestion et organisation
des connaissances
"L’informatisation est la conduite du management
par d’autres moyens."
— Paul Strassmann

Le processus de gestion de connaissances d’une organisation s’articule principalement autour de
trois points-clés : capitalisation, partage et création [Ermine, 2000]. La capitalisation vise à savoir
d’où l’on vient, savoir où l’on est, pour mieux savoir où l’on va, c’est-à-dire recenser l’actif
immatériel que représente le savoir et savoir-faire de chacun des acteurs de l’organisation. Le
partage consiste à passer de l’intelligence individuelle à l’intelligence collective. Enfin, la création
consiste à innover pour survivre. La mise en oeuvre d’un tel processus repose souvent sur
l’élaboration d’une Mémoire d’Organisation (MO).
Le présent chapitre décrit le besoin en mémoire d’organisation, à savoir la définition d’une mémoire
organisationnelle, ses caractéristiques principales en matière de matérialisation et de mise en œuvre.
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3.1

Système de connaissances

La connaissance est un système complexe. Dans cette section, nous proposons dans un premier
temps de la définir et de présenter différentes typologies de connaissances. Nous précisons dans un
second temps la notion de gestion des connaissances et ce que l’on entend par mémoire
organisationnelle.

3.1.1

Connaissances et connaissances de l’organisation

Pour gérer les connaissances au sein d’une organisation, il faut d’abord savoir les identifier,
s’accorder sur "de quoi parle-t-on". Qu’entend-on par donnée, information, connaissance, savoir,
savoir-faire, etc. [Boughzala, 2001] ?

3.1.1.1

Donnée, Information et Connaissances

Une donnée peut être définie comme "Toute représentation à laquelle une signification peut être
attachée" [Boughzala, 2001]. Mélèse [Mélèse, 1990] explicite la notion de donnée en précisant qu’il
s’agit de "l’enregistrement dans un code convenu par un groupe social, de la mesure ou du repérage
de certains attributs d’un objet ou d’un événement". Une donnée peut être qualitative ou quantitative.
Elle ne contient pas d’intention ou de projet, ce qui lui confère son caractère d’objectivité. Mais, à la
différence de l’information [Simon, 1983], la donnée n’a pas de sens en elle-même [Schannon et al.,
1949]. C’est seulement en donnant un sens à cette donnée que l’individu possède une information
qui lui permet de dire "qu’il sait", "qu’il a retenu" quelque chose [Durand, 2000].
L’information est donc une collection de données organisées pour donner forme à un message le plus
souvent sous forme visible, imagée, écrite ou orale, de telle sorte à réduire une incertitude et
transmettre quelque chose qui déclenche une action [Simon, 1983]. Selon Bateson [Bateson, 1973]
"l’information produit un nouveau point de vue sur des évènements ou des objets, qui rend visible ce
qui était invisible".
Pour distinguer l’information de la donnée, Le Moigne [Le Moigne, 1973] se fonde sur la notion de
moment. Une information est de moment 1 (information primaire) lorsqu’elle n’a subi aucun
traitement logique ou arithmétique après sa création. Elle est de moment n lorsqu’elle a subi n
traitements (consolidation, combinaison associative ou corrélative). Le Moigne, considère que les
données sont de moment 1 et les informations de moment supérieur à 1.
Le grand dictionnaire terminologique définit le terme connaissance en Informatique comme
l’"ensemble de faits, événements, règles d'inférence et heuristiques permettant à un programme de
fonctionner intelligemment". La connaissance implique forcément l’homme "porteur" car elle est
inséparable du sujet porteur [Parx, 2000]. En Intelligence Artificielle, on distingue généralement la
connaissance et le raisonnement. Les questions liées à la connaissance sont celles de son acquisition
"apprentissage", de sa représentation et de son utilisation "raisonnement". Contrairement à
l’information, la connaissance est à la fois mémoire et processus de construction d’une
représentation résultant d’une acquisition d’information et d’une action.
En résumé :
− Les données permettent d’accéder à l’information et à la connaissance.
− L’information permet de donner un sens à un fait, un événement, un phénomène.
− La connaissance permet de comprendre, de reproduire, de soutenir un processus
d’apprentissage et d’intervention sur le terrain, ou le pilotage d’une organisation.
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3.1.1.2

Connaissances explicites, connaissances tacites

La distinction entre connaissances explicites et connaissances tacites est importante, car, selon cette
nature (explicite ou tacite), les connaissances ne sont pas traitées de la même façon. "Les
connaissances explicites se résument à ce qui est chiffrable, intelligible, directement compréhensible
et exprimable par chaque individu dans l’organisation. Les connaissances tacites, communément
appelées savoir-faire, sont propres à chaque individu ; elle sont constituées, d’une part, de son
expertise technique informelle, et d’autre part, de ses croyances et aspiration personnelles
considérées par les auteurs comme une forme particulière des connaissances" [Nonaka et al., 1995].
Les connaissances explicites correspondent à des connaissances créées par le raisonnement ou à des
connaissances tacites qui ont été explicitées. Les connaissances explicites sont analytiques et
objectives [Prax, 2000]. Elles sont transmissibles dans un langage formel.
Les connaissances tacites ont un aspect personnel qui les rend difficiles à formaliser et à
communiquer. Elles concernent les savoir-faire non écrits qui se transmettent de bouche à oreille, et
qui résident dans la tête des employés. Souvent ces connaissances sont essentielles, elles constituent
le cœur de la richesse cognitive d’une organisation. Les connaissances tacites ne sont pas toutes
explicitables. Le partage de ces connaissances constitue l’enjeu de la gestion des connaissances.
Nonaka et Takeuchi ont proposé une théorie de conversion des connaissances tacites en des
connaissances explicites ou l’inverse. La dynamique de cette théorie traduit les quatre modes
d’apprentissage organisationnel collectif appelés aussi modes de conversion des connaissances (cf.
Figure 12).

Figure 12

Mécanisme de conversion des connaissances [Nonaka, 1994]

Ces derniers sont :
- La socialisation : c’est un processus de transmission de connaissances tacites. Il s'agit donc de
transmettre des modèles mentaux ou des compétences techniques. Cette transmission peut très bien
se faire sans échanges verbaux. En effet, la transmission d'un tour de main s'effectue généralement
par l'observation, l'imitation et surtout la pratique. Comme le soulignent Nonaka et Takeuchi, la clé
pour acquérir une connaissance tacite, c'est l'expérience.
- La combinaison : c'est un processus de création de connaissances explicites à partir de la
restructuration d'un ensemble de connaissances explicites acquises par différents canaux de
communication.
- L'externalisation : c'est un processus qui permet le passage de connaissances tacites en
connaissances explicites, sous la forme de concepts, modèles ou hypothèses. La modélisation d'un
concept est très souvent déclenchée par le dialogue et l'échange avec d'autres individus.
- L'internalisation : C’est le processus de conversion de connaissances explicites en connaissances
tacites. Typiquement, cette conversion est un processus d'apprentissage avec des supports,
documents, manuels, etc.
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Les connaissances peuvent être perçues, également, comme collectives, individuelles, statiques ou
dynamiques.

3.1.1.3

Connaissances individuelles, connaissances collectives

La connaissance individuelle est celle appartenant à un individu ; elle peut être tacite ou explicite. La
connaissance collective est loin d’être une addition de connaissances individuelles mais un ensemble
coordonné de savoirs, comportements, pratiques, etc. [Bruneau et al., 1992].
Les connaissances collectives représentent une ressource essentielle de l’organisation ; elles sont
souvent transmises d’une façon implicite. De cette façon, les connaissances de l’organisation restent
dépendantes des connaissances de leurs personnels et de leur présence dans l’organisation.

3.1.2

La gestion des connaissances ou Knowledge management

La gestion des connaissances est basée sur la capitalisation des connaissances permettant d'aborder la
dialectique entre des métiers traditionnels et les apports extérieurs, les innovations. Elle constitue
l'ensemble des méthodes et outils visant à rechercher, conserver et à gérer des savoir-faire et des
connaissances, en utilisant une architecture informatique comme support structurel. Dans ce qui suit,
nous présentons la définition et objectifs de la gestion des connaissances, ainsi que le processus
possible pour la capitalisation des connaissances.

3.1.2.1

Définition et objectifs

Définir le Knowledge management ou sa traduction littérale, la "Gestion des connaissances", est un
art difficile car il fait appel à deux notions abstraites : la "Gestion" et les "Connaissances" qui ne
peuvent donner naissance qu’à un concept lui-même abstrait.
En effet, "Gérer" n’est pas produire et correspond à des tâches d’organisation, et "Connaissance"
n’est pas l’information mais se rapproche plus du savoir-faire au sens classique.
Tisseyre [Tisseyre, 1999] définit le Knowledge Management (KM) comme "la gestion consciente,
coordonnée et opérationnelle de l’ensemble des informations, connaissances et savoir-faire des
membres d’une organisation au service de cette organisation". Ce qui introduit trois points
essentiels :
− La prise de conscience : il faut que les membres de l’organisation ou du groupe aient une
conscience mutuelle à travailler ensemble et à partager des connaissances. Ceci introduit la
notion d’"awareness" ou "conscience" qui facilite la coordination implicite [Simon, 2000].
− La coordination : le KM vise à ce que l’ensemble des membres d’une organisation
travaille de la même manière, tourné vers les mêmes objectifs en partageant le maximum
d’informations, de connaissances et de savoir-faire.
− Résultat opérationnel attendu : l’objectif du KM n’est pas de faire plaisir
intellectuellement, c’est d’avoir des résultats concrets sur lesquels on puisse compter pour
développer sa propre activité, ce qui impose de faire des calculs de retour sur investissement
afin de démontrer la fiabilité de la solution, et non pas de faire du KM et être ainsi "à la
mode".
L’objectif principal de la gestion des connaissances est de formaliser les connaissances tacites afin
de les rendre mobilisables et opérationnelles au niveau de l’organisation entière [Boughzala, 2001].
Il s’agit aussi de créer les conditions propices à la création des connaissances nouvelles.
Selon Michel Grundstein [Grundstein, 1996], le KM englobe trois composantes essentielles :
− Favoriser les processus organisationnels permettant d’amplifier les connaissances
individuelles et de les cristalliser au niveau collectif. Ce travail constitue la capitalisation
des connaissances, qui a pour objectif de répondre à la problématique de la gestion des
connaissances à travers les étapes suivantes :
− repérage des connaissances stratégiques ;
− préservation et modélisation ;
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− valorisation au sein des acteurs de l’entreprise susceptibles d’être intéressés ;
− mise à jour de ces connaissances et repérage de nouvelles connaissances stratégiques.
− Développer les actions de revitalisation des connaissances tacites (data-mining, text-mining,
knowledge discovery, intelligent agent, etc.), encourager le retour d’expérience (REX, casebased reasoning) afin d’organiser la mémoire organisationnelle (§ 3.2).
− Rendre les connaissances compréhensibles par tous en s’appuyant sur une ontologie des
connaissances en utilisant des technologies comme l’Internet et le Groupware.

3.1.2.2

Capitalisation des connaissances

Selon Grundstein (1995), capitaliser les connaissances de l’organisation c’est "considérer les
connaissances utilisées et produites par l’entreprise comme un ensemble de richesses constituant un
capital, et en tirer des intérêts contribuant à augmenter la valeur de ce capital". Selon le même
auteur, la capitalisation des connaissances est la cinquième étape de la problématique de la gestion
des connaissances. La Figure 13 montre un processus de capitalisation des connaissances.

Figure 13

Processus possible pour la capitalisation des connaissances

Le processus de capitalisation des connaissances comporte plusieurs étapes centrées sur la notion de
connaissances stratégiques. Le repérage des connaissances ou l’identification des ressources (savoir
et savoir-faire) consiste à les identifier, les localiser, les caractériser et les hiérarchiser. Une fois la
phase de repérage finie, il est nécessaire de les préserver, les modéliser, les formaliser et les archiver.
Ceci permet leur accès par l’ensemble des membres de l’entreprise, leur diffusion, leur exploitation
et leur combinaison dans le but de créer de nouvelles connaissances. Enfin, il faudrait constamment
actualiser ces connaissances, les mettre à jour, les enrichir en favorisant le retour d’expérience.
L’ensemble de ces étapes confère à la gestion des connaissances son aspect dynamique et non
statique. Pour chacune de ces étapes, il existe un certain nombre de méthodes, outils, produits
informatiques à côté ou en remplacement de techniques manuelles plus traditionnelles.
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3.2

Mémoire Organisationnelle

La gestion des connaissances implique la gestion de trois composantes : la capitalisation des
connaissances, les ontologies et la mémoire organisationnelle. Dans cette section, nous nous
intéressons à la notion de mémoire organisationnelle, à savoir ce que l’on entend par ce concept, les
besoins en mémoire organisationnelle, sa typologie et la façon de la gérer.

3.2.1

Définitions

Une mémoire d’organisation se définit comme "la représentation explicite et persistante des
connaissances d’une organisation" [Van Heijst et al., 1996] ou comme "l’ensemble des données
collectives et des ressources de connaissances d’une entreprise" [Muller, 1997]. La construction
d’une mémoire organisationnelle repose sur la volonté de "préserver, afin de réutiliser les
raisonnements, les comportements, les connaissances, même en leurs contradictions et dans toute
leur variété" [Pomian, 1996]. Le processus de capitalisation des connaissances permet de réutiliser,
de façon pertinente, les connaissances d’un domaine donné, précédemment stockées et modélisées,
afin d’accomplir de nouvelles tâches [Simon, 1997]. Le but est de "localiser et rendre visible les
connaissances de l’entreprise, être capable de les conserver, y accéder et les actualiser, savoir
comment les diffuser et mieux les utiliser, les mettre en synergie et les valoriser" [Grundstein, 1995].
La mémoire d’organisation vise à "caractériser un système qui inclurait les données concernant
l’entreprise, les archives, son passé technique, financier, légal, donnant par là une image fidèle de
son histoire" [Dieng et al., 1998]. De manière pratique, une mémoire d’organisation est "une
représentation explicite, désincarnée et persistante des connaissances et des informations dans une
organisation permettant de faciliter leur accès et leur réutilisation par les membres adéquats de
l’organisation pour leur tâche" [Dieng et al., 1998].
Les motivations de la capitalisation des connaissances peuvent être diverses :
− Eviter la perte de savoir-faire d'un spécialiste après sa retraite ou sa mutation ;
− Exploiter l'expérience acquise des projets passés, et conserver les leçons du passé, afin
d'éviter de reproduire certaines erreurs ;
− Exploiter la cartographie des connaissances de la société à des fins stratégiques : un
inventaire régulier du savoir-faire de l'entreprise devrait améliorer la capacité de l'entreprise
à réagir et à s'adapter aux changements dans son environnement ;
− Améliorer la circulation de l'information et la communication dans l'entreprise ;
− Améliorer l'apprentissage des employés (nouveaux comme anciens) de l'entreprise ;
− Intégrer les différents savoir-faire d'une organisation.
Une mémoire organisationnelle vise à favoriser la capitalisation des connaissances d’une
organisation. Selon Tourtier, on peut distinguer quatre types de mémoire [Tourtier, 1995] :
− Mémoire métier : permet de capitaliser les référentiels, documents, outils et méthodes
employés dans un métier donné.
− Mémoire société : dépend de la société, de ses activités, ses résultats, ses projets, par
exemple, les clients, les stratégies de vente, les résultats financiers, etc.
− Mémoire individuelle : comporte les savoir-faire, le statut, les activités, les résultats d’un
individu donné de l’organisation.
− Mémoire de projet : comporte l’expérience acquise pendant la réalisation d’un projet, sa
définition, ses activités, son déroulement et ses résultats.
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3.2.2

Gestion d’une mémoire organisationnelle

Le processus de gestion des connaissances dans une mémoire organisationnelle repose
essentiellement sur six étapes [Dieng et al., 1998]. Il commence par une étape de détection des
besoins des utilisateurs potentiels, leurs profils, leurs niveaux d’expertise, la durée d’utilisation de la
mémoire, etc. Cette étape est suivie par l’étape de construction de la mémoire qui fait appel à
l’ingénierie des connaissances, cette dernière permet la modélisation des connaissances. Une fois la
modélisation finie, il s’agit de diffuser la mémoire et permettre son utilisation à travers des supports
technologiques de communication tels que : Internet, Intranet ou autre. Enfin, et selon les besoins des
utilisateurs et les fonctionnalités de la mémoire, il faut évaluer cette dernière et faire évaluer les
critères d’évaluation.
Détecter les besoins

Construire

Evolution

Évaluer

Figure 14

Diffuser

Utiliser

Gestion d’une mémoire organisationnelle [Dieng et al., 1998]

Chaque étape nécessite un certain nombre de questions. Ainsi pour :
la détection des besoins :
- Quels sont les utilisateurs potentiels de la mémoire et quels sont leurs profils ? Où sont-ils
localisés ? Quel est leur environnement de travail ? Quel est leur niveau d’expertise ? Quels sont
leurs besoins en matière de recherche d’information pour leur tâche quotidienne ? Quand et dans
quel contexte consultent-ils tel ou tel expert ?
- Quelle est l’utilisation prévue de la mémoire après sa construction ?
- Quand sera utilisée la mémoire : à cours terme, moyen terme ou long terme ?

5.

la construction :
- Quelles sont les sources de connaissances disponibles dans l’entreprise : documents papier,
documents semi-structurés ou structurés, spécialistes humains, base de données ? Quel est le degré
de disponibilité des experts humains ? Peut-on réutiliser les documents existants ?
- La qualité, le volume et la disponibilité des sources de connaissances peuvent-ils être évalués ?
- Quelle est la cartographie des compétences des départements ou services de l’entreprise impliqués
dans l’opération de capitalisation des connaissances ?
- Quels types de connaissances doivent être pris en compte dans la construction de la mémoire ?
- Est-il nécessaire de modéliser les connaissances de certains membres de l’entreprise ou bien un
système documentaire s’appuyant sur les documents existants de l’entreprise suffirait-il ?
- Quelle est la matérialisation préférée de la mémoire selon l’environnement informatique des
développeurs et des futurs utilisateurs ? Quels sont les moyens humains, financiers et techniques
disponibles pour la construction et la maintenance de la mémoire d’entreprise ?
- Comment sera validée la mémoire ? Visera-t-on des connaissances consensuelles ou gardera-t-on
trace des contradictions ?

6.

la diffusion :
- Quel est le scénario d’interaction souhaité entre les utilisateurs futurs et la mémoire d’entreprise ?
- Quelle interface sera la mieux adaptée à l’environnement de l’activité des utilisateurs ?
- Quel sera le moyen de diffusion souhaité, selon l’environnement informatique des futurs
utilisateurs et des développeurs ? L’intranet de l’entreprise sera-t-il exploité, s’il en existe un ?

7.
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- Quelle organisation sera mise en place pour la diffusion, s’il en existe une ? Sera-t-elle centralisée
dans un service spécialisé dans la diffusion ou au contraire distribuée entre certains membres de
l’entreprise ? Du point de vue de l’entreprise, la diffusion sera-t-elle active (suivant l’approche push
où l’information est "poussée" vers l’utilisateur, en anticipant l’intérêt potentiel de cette information
pour lui) ou passive (suivant une l’approche pull qui se contente de laisser l’utilisateur aller
chercher lui-même l’information quand il en ressent le besoin) ?
l’évaluation
- Quels seront les critères d’évaluation ?
- Quand, comment et par qui sera conduite cette évaluation ?

8.

l’évolution :
- Comment seront pris en compte les résultats de l’évaluation ?
- Quand, comment et par qui sera maintenue, vérifiée et étendue la mémoire ?
- Comment seront détectées et éliminées (ou contextualisées) les connaissances obsolètes ou
incohérentes ?
- Quelle organisation sera mise en place pour la maintenance et l’évolution de la mémoire ?
- L’évolution de la mémoire sera-t-elle centralisée dans un service ou sera-t-elle décentralisée et
distribuée parmi les divers membres de l’organisation ?

9.

3.2.3

Construction d’une mémoire organisationnelle

Contrairement aux systèmes experts, la construction d’une mémoire organisationnelle ne vise pas la
résolution automatique de tâches, capacités automatiques de raisonnement, mais plutôt l’aide à
l’utilisateur en lui fournissant des informations appropriées de l’organisation et en lui laissant la
responsabilité d’une interprétation et d’une évaluation contextuelle de ces informations [Kühn et
Abecker, 1997]. Le but d’une mémoire organisationnelle n’est donc pas l’aide automatique à une
tâche particulière, mais une meilleure exploitation de la ressource essentielle de l’entreprise, à savoir
la connaissance [Kühn et Abecker, 1997].
L’Ingénierie des Connaissances est utile pour construire une mémoire organisationnelle basée sur le
recueil et la modélisation explicite des connaissances de certains experts ou spécialistes de
l’organisation [Dieng et al., 1998]. Elle peut aussi servir pour une représentation formelle des
connaissances sous-jacentes à un document [Dieng et al., 1998].
Le niveau de détail visé par la modélisation des connaissances est variable. Selon le cas, il pourra
s’agir de [Dieng et al., 1998] :
- Un annuaire des compétences : l’annuaire des compétences permet d’identifier dans
l’organisation les types d’activités par exemple. Cela permet de construire une cartographie des
compétences de l’entreprise : qui fait quoi, qui a déjà fait quoi et où est localisée cette personne ?
Qui consulte cet expert, quand et dans quel contexte ?
- Une base des meilleures pratiques : on peut constituer des bases de connaissances sur les
"meilleures pratiques" pour certains métiers d’entreprise [O’Leary, 1998]. Une telle base peut
comporter des connaissances en provenance de multiples sources à la fois internes et externes à
l’organisation. Ces connaissances doivent être organisées, abstraites et synthétisées. Les meilleurs
pratiques évoluent au cours du temps ; les bases de connaissances sur les meilleures pratiques
doivent donc être évolutives.
- Un livre de connaissances : au lieu d’une base de connaissances formelle, on peut construire un
livre de connaissances : celui-ci consiste en un document contenant les descriptions textuelles et
graphiques des modèles de connaissances obtenus après modélisation des connaissances de certains
experts de l’organisation [Ermine, 1996]. Le livre de connaissances peut être organisé sous forme
d’un hyperdocument, avec des liens vers d’autres sources d’information de l’organisation : autres
documents de l’organisation, références bibliographiques, bases de données, bibliothèques de
logiciels, etc. Les techniques de gestion d’une mémoire documentaire peuvent alors s’appliquer au
livre de connaissances, une fois celui-ci mis sous forme de documents.
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Afin de construire une mémoire organisationnelle, il est possible d’utiliser différentes techniques de
recueil de connaissances [Dieng, 1993] :
- Les interviews : dans les cas concrets de développement de bases de connaissances, les entretiens
restent la méthode la plus utilisée. Souvent la mémoire organisationnelle exige un protocole de
recueil collectif avec des entretiens de validation collectifs, dans la mesure où plusieurs experts sont
concernés.
- L’analyse de protocoles verbaux obtenus par simulation de résolution de problèmes : cette
méthode repose sur un enregistrement de l’expert réfléchissant à haute voix en résolvant un
problème réel. Un scénario de simulation doit être mis en place a priori avec un spécialiste du
domaine, puis l’expert doit être mis en situation et des protocoles sont transcrits, puis codés et
interprétés.
- L’observation directe : cette méthode repose sur un enregistrement vidéo de l’expert en situation
de travail. L’observation peut porter sur les tâches effectuées, sur les documents utilisés, et sur les
actions produites.
- L’utilisation d’un questionnaire : cette méthode est intéressante une fois une partie de l’expertise
déjà identifiée.
- Les verbalisations rétrospectives (passage en revue de protocoles antérieurs) : dans cette
méthode, l’expert est invité à prendre et commenter un cas déjà traité.
- L’introspection : dans cette méthode, l’expert rend compte de la façon dont il résoudrait un cas
typique, dans des conditions en général éloignées de ses conditions de travail habituelles.
- La technique du "magicien d’Oz" : cette méthode repose sur la simulation du comportement du
futur système ainsi que de son environnement par l’expert, grâce à des protocoles en ligne avec
l’utilisateur. Les participants peuvent réfléchir à haute voix.
- Le protocole de recueil collectif : cette méthode repose sur l’utilisation d’un protocole pour le
recueil collectif des connaissances.
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3.3

Synthèse

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés aux systèmes de connaissances et à la gestion et
l’organisation des connaissances dans une organisation. En particulier, nous avons étudié le concept
de mémoire organisationnelle. Une telle mémoire peut être considérée comme la représentation
explicite et persistante des connaissances et des informations dans une organisation, afin de faciliter
leur accès et leur réutilisation par les membres adéquats de l’organisation pour leurs tâches [Dieng,
et al., 2000]. La conception d’une mémoire organisationnelle dépend du contexte dans lequel elle est
destinée à être utilisée.
Dans le contexte de notre recherche, nous nous intéressons plus à la problématique du repérage, de
la préservation et de la valorisation. Le repérage renvoie à la question de détermination des
connaissances tacites et explicites du domaine de la formation. La préservation renvoie à la question
de mise en œuvre d’une démarche méthodologique de modélisation de ces connaissances. La
valorisation renvoie à la question de la réalisation d’un support informatique permettant un accès
facile et une bonne diffusion des informations et connaissances de la formation en question.
Pour partager des informations au sein d’une organisation, particulièrement lorsque les auteurs sont
géographiquement distants, Dieng et al. [Dieng et al., 2000] proposent de définir une ontologie des
connaissances de l’organisation : "les ontologies sont très utiles dans une mémoire métier ou dans
une mémoire technique, car elles explicitent une terminologie et une conceptualisation partagées par
un métier donné ou par une communauté donnée dans une organisation". L’idée est de définir un
vocabulaire commun dont les termes ont une signification commune. C’est une des raisons pour
lesquelles la construction et la gestion d’une mémoire organisationnelle s’effectue souvent à l’aide
d’une ontologie.
Dans le chapitre suivant, nous présentons le potentiel de l’ontologie et de l’ingénierie ontologique
pour augmenter l’intelligence et la communication dans les applications e-learning.
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"The question of whether computers can think is like
the question of whether submarines can swim."
"Computer science is not about computers any more
than astronomy is about telescopes"
— EW Dijkstra

L’utilisation des ontologies est une piste privilégiée pour l’analyse, la conception et le
développement des applications e-learning.
Le présent chapitre décrit l’utilité des ontologies et de l’ingénierie ontologique pour concevoir des
applications e-learning.
Afin de bien argumenter cette utilité, nous commençons par définir la notion d’ontologie. Puis nous
discutons des relations entre l’ingénierie ontologique et l’Intelligence Artificielle (IA), avant de
décrire plusieurs méthodologies et outils d’ingénierie ontologique. Enfin, nous présentons différentes
possiblités d’utilisation des ontologies pour des applications e-learning.
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4.1

La notion d’ontologie

Introduit en Intelligence Artificielle (IA) il y a environ 20 ans, le terme d’ontologie est cependant
utilisé en philosophie depuis le XIXième siècle. Dans ce domaine, le terme "ontologie" signifie la
science ou théorie de l’être. En IA et avec l’émergence de l’Ingénierie des Connaissances (IC), les
ontologies sont apparues comme des réponses aux problématiques de représentation et de
manipulation des connaissances au sein des systèmes informatiques.
Le terme ontologie recouvre deux usages dont le premier appartient à la philosophie classique et le
second, plus récent, aux autres sciences cognitives [Psyché et al., 2003]. La convention veut que la
notation Ontologie (avec O majuscule) soit attribuée au domaine issu de la philosophie et ontologie
(avec o minuscule) aux autres sciences.
Dans la section 4.1.1, nous nous intéressons à l’origine de l’ontologie. Dans la section 4.1.2, nous
présentons l’utilisation des ontologies dans le domaine de l’ingénierie des connaissances. Dans la
section 4.1.3, nous décrivons les composantes d’une ontologie.

4.1.1

Origine des ontologies : l’ontologie d’Aristote ou la science de
l’être

Les ontologies, à l’origine d’une branche de la philosophie qui s’intéresse à la nature et
l’organisation de la réalité, correspondent à ce qu’Aristote appelait la Philosophie première, protè
philosopha, c’est-à-dire la partie de la métaphysique qui s’intéresse à l’être en tant qu’être, par
opposition aux philosophies secondes qui s’intéressent à l’étude des manifestations de l’être (les
étants) [Graf, 1996].
Aristote s’intéresse à la nature des choses et aborde la question de l’essence et du genre spécifique. Il
définit l’essence des êtres :
Cette essence doit être discernée au sein des substances sensibles et dégagée au moyen
d’une opération intellectuelle appelée abstraction.
[………]
Le travail d’abstraction discerne ce qu’il y a d’intelligible dans la substance et qu’est dû
à sa forme. Cet intelligible s’exprime au moyen de concepts, qui ont chacun une
universalité (le concept de cheval vaut pour tous les chevaux). Ce discernement abstractif
s’effectue au départ d’une observation de chaque substance et de la comparaison des
substances entre elles. La comparaison implique un classement au moyen des concepts.
Ceux-ci ont des extensions diverses et l’un peut recouvrir l’autre. Ainsi les concepts,
comme les classes, ont entre eux les relations hiérarchiques de genre et d’espèce. La
définition d’une essence désigne toujours une espèce qu’elle situe à l’intérieur d’un genre
selon la formule : " espèce = genre prochain + différence " [Canivet, 1999].
Prenons l’exemple suivant : l’homme est un animal et se différencie spécifiquement par sa raison.
L’homme est un animal raisonnable [Charlet, 2003]. Ainsi, Aristote propose la première méthode
d’élaboration d’Ontologie, les concepts se définissent par genre et différences au sein d’une relation
de subsumption.
Aristote a catégorisé l’ensemble des différentes formes possibles de manifestations de l’être en dix
catégories :
1) Substance ; 2) Quantité ; 3) Qualité (quels attributs) ; 4) Relation (plus x que, etc.) ; 5)
Lieu (où) ; 7) Posture (positionné comment) ; 8) Possession (avec quoi) ; 9) Action (en
faisant quoi) ; 10) Pâtir (subissant / étant affecté par).
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Parmi les dix catégories, la substance a une importante prépondérante car [Psyché et al., 2003] :
- elle constitue l’essence (ousia prôté) sans quoi une entité ne peut pas subsister, et qui par le fait
même, individualise et différencie une entité par rapport à toutes les autres ;
- elle assure une structure qui demeure stable (ousia deutera) à travers les changements continuels du
monde.
La Figure 15 décrit l’Ontologie de l’être selon Aristote :
L’étant se dit de plusieurs
manières [Aristote]

L’être

ses identifiants
dans le monde
sont décrit par

est décrit à
l’aide des

L’étant

Catégorie

1

Sujet

S

S
Accidentelles
(Transitoires)

Essentielle
Se maintient stable lors
des changements de l’être
(subsiste en elle-même).

Substance
(Ouisa)

R

Sont dites de f
existent dans une
(dépendent de)

Autres
caractéristiques

R

Dépendent de l’essence
(ne subsistent pas d’ellesmêmes)

S
S
S

Quantité
Qualité

R

S

S

R
Constitue la base
des substances

S

S

Substance première
(Ouisa Prôté)

Substance seconde
(Ouisa Deutera)

S

S

S
S

Posture
Possession

Relation

Agir
Etant affecté
par (Pâtir)

Lien
Temps

Figure 15

4.1.2

Ontologie de l’être selon Aristote

Les ontologies en Ingénierie des Connaissances (IC)

Les ontologies sont apparues en informatique, plus précisément en Ingénierie des Connaissances,
pour modéliser les connaissances du domaine d’un Système à Base de Connaissances (SBC). La
construction d’un tel artefact (SBC) nécessite de définir et de spécifier les concepts à prendre en
compte. L’idée revient à John McCarthy qui affirmait en 1980 que les concepteurs de systèmes
intelligents fondés sur la logique devaient d’abord énumérer tout ce qui existe, en construisant notre
monde.
De même que les champs de l’ingénierie des connaissances, de la modélisation conceptuelle, et de la
modélisation du domaine commençaient à converger, la signification du terme a évolué et a fait de
même.
Au début des années 1990, l’usage du terme était déjà bien répendu dans chacun des sous-domaines
de l’intelligence artificielle. Neeches et ses collègues ont présenté leur vision en ces termes : "An
ontology defines the basic terms and relations to define extensions to the vocabulary" [Neeches et
al., 1991].
En 1993, Gruber a proposé sa définition qui reste jusqu'à présent la définition la plus citée dans les
écrits en intelligence artificielle : "An ontology is an explicit specification of a conceptualization"
[Gruber, 1993]. Depuis, plusieurs définitions de l’ontologie ont été proposées.
En 1997, Borst modifie légèrement la définition proposée par Gruber en énonçant : " une ontologie
est définit comme étant une spécification formelle d’une conceptualisation partagée" [Borst, 1997].
Le terme conceptualisation signifie un modèle abstrait d’un phénomène basé sur l’identification de
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concepts significatifs. Le terme explicite signifie que l’ensemble des concepts utilisés et leurs
contraintes d’utilisation sont définis d’une façon explicite. L’adjectif formel précise que l’ontologie
construite doit être lisible par un ordinateur et, enfin, le terme commun montre qu’une ontologie
fournit un vocabulaire conceptuel commun et une compréhension partagée par la communauté visée.
La construction d’une ontologie n’intervient donc qu’après que le travail de conceptualisation ait été
mené et bien terminé. N. Guarino affine la définition précédente en considérant les ontologies
comme des spécifications partielles d’une conceptualisation [Guarino, 1995]. Une ontologie ne peut
être construite que pour un cas précis et avec un but spécifique. En effet, la majorité des termes n’a
pas le même sens d’un domaine à l’autre, un domaine de connaissances étant constitué par les objets
du domaine et par un contexte d’usage de ces objets [Bachimont, 1999].

4.1.3

Composantes d’une ontologie

Selon Gomez-Pérez, les connaissances traduites par une ontologie sont véhiculées à l’aide de cinq
éléments [Gomez-Pérez, 1999] : Concepts ; Relations ; Fonctions ; Axiomes ; Instances.
- Concepts : ils sont appelés aussi termes ou classes de l’ontologie, un concept est un constituant de
la pensée (un principe, une idée, une notion abstraite) sémantiquement évaluable et communicable.
L’ensemble des propriétés d’un concept constitue sa compréhension ou son intension et l’ensemble
des êtres qu’il englobe, son extension. Il existe une dualité entre l’intension et l’extension : à des
intensions incluses I1 ⊂ I2 correspondent des extensions incluses E1 ⊃ E2 [Dieng et al., 2001]. Par
exemple, la notion de "voiture" (I2) inclut la notion de "véhicule" (I1) et l’extension de I2 E2={la
voiture d’Alain, la voiture de Joanna} est incluse dans l’extension de I1 E1={le camion d’Olivier, la
voiture d’Alain, la voiture de Joanna, le vélo de Rose}. Selon [Gomez-Pérez, 1999], ces concepts
peuvent être classifiés selon plusieurs dimensions : 1) niveau d’abstraction (concret ou abstrait) ; 2)
atomicité (élémentaire ou composée) ; 3) niveau de réalité (réel ou fictif).
- Relations : elles traduisent les associations existant entre les concepts présents dans le segment
analysé de la réalité. Ces relations regroupent les associations suivantes : sous-classe-de
(spécialisation, généralisation) ; partie-de (agrégation ou composition) ; associée-à ; instance-de ;
est-un, etc. Ces relations nous permettent d’apercevoir la structuration et l’interrelation des
concepts, les uns par rapport aux autres.
- Fonctions : elles constituent des cas particuliers de relation, dans laquelle un élément de la relation,
le nième est défini en fonction des n-1 éléments précédents.
- Axiomes : constituent des assertions, acceptées comme vraies, à propos des abstractions du
domaine traduites par l’ontologie.
- Instances : elles constituent la définition extentionnelle de l’ontologie ; ces objets véhiculent les
connaissances (statiques, factuelles) à propos du domaine du problème.
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4.2

Typologies d’ontologies

Les ontologies peuvent être subdivisées en plusieurs dimensions, nous en retenons quatre :
- Typologie selon l’objet de conceptualisation : [Gomez-Pérez, 1999], [Guarino, 1997], [Mizoguchi
et al., 1992, 1995, 1998] ;
- Typologie selon le niveau de complétude : [Mizoguchi et al., 1998] ;
- Typologie selon le niveau du formalisme : [Uschold et Gruninger, 1996] ;
- Typologie selon le niveau de détail : [Guarino, 1998].
Nous présentons dans cette section ces différentes typologies.

4.2.1

Typologie selon l’objet de conceptualisation

Selon [VanHeijst et al., 1997], on peut distinguer les types d’ontologies suivants :
Ontologies du domaine : ces ontologies expriment des conceptualisations spécifiques à un domaine.
Elles sont réutilisables pour plusieurs applications de ce domaine. Selon Mizoguchi (2000),
l’ontologie du domaine caractérise la connaissance du domaine où la tâche est réalisée. Par exemple,
dans le contexte du e-learning, le domaine peut être celuis de formation.
Ontologies applicatives : ces ontologies contiennent des connaissances du domaine nécessaires à une
application donnée, elles sont spécifiques et non réutilisables. Par exemple, dans le contexte du elearning, une application peut être : la formation de Statistiques et Probabilités.
Ontologies génériques ou ontologies de haut niveau (top-ontologies) : ces ontologies expriment des
conceptualisations valables dans différents domaines. Ce type d’ontologies est fondé sur la théorie de
l’identité, la méréologie (theory of whole and parts role) et la théorie de la dépendance. Son sujet est
l’étude des catégories des choses qui existent dans le monde. Comme les concepts de haute
abstraction tels que les entités, les évènements, les états, les processus, les actions, le temps, l’espace,
les relations, les propriétés, etc.
Les ontologies de représentation ou méta-ontologies : ces ontologies conceptualisent les primitives
des langages de représentation des connaissances. Par exemple, une ontologie sur le formalisme des
Topic Maps comportera les concepts : Topic, Type de Topic, Association, Occurrence, Type
Occurrence, etc.

4.2.2

Typologie selon le niveau de complétude

Selon [Bachimont, 2000], on peut définir trois niveaux de complétude :
Niveau 1 – Sémantique : tous les concepts, caractérisés par un terme/libellé, doivent respecter les
quatre principes différentiels :
- Communauté avec l’ancêtre ;
- Différence, spécification, par rapport à l’ancêtre ;
- Communauté avec les concepts frères, situés au même niveau ;
- Différence par rapport aux concepts frères.
Ces principes correspondent à l’engagement sémantique qui assure que chaque concept aura un sens
univoque et non contextuel associé. Deux concepts sémantiques sont identiques si l’interprétation du
terme/libellé à travers les quatre principes différentiels aboutit à un sens équivalent.
Niveau 2 – Référentiel : les concepts référentiels ou formels, se caractérisent par un terme/libellé
dont la sémantique est définie par une extension d’objets. L’engagement ontologique spécifie les
objets du domaine qui peuvent être associés au concept, conformément à sa signification formelle.
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Deux concepts formels seront identiques s’ils possèdent la même extension. Par exemple, les
concepts d’étoile du matin et d’étoile du soir associés à Vénus.
Niveau 3 – Opérationnel : les concepts du niveau opérationnel ou computationnel sont caractérisés
par les opérations qu’il est possible de leur appliquer pour générer des inférences ou engagement
computationnel. Deux concepts opérationnels sont identiques s’ils possèdent le même potentiel
d’inférence.

4.2.3

Typologie selon le niveau de détail

On peut distinguer les ontologies selon le niveau de description utilisé [Psyché et al., 2003] :
Granularité fine : ce niveau correspond à des ontologies très détaillées, elles possèdent ainsi un
vocabulaire plus riche capable d’assurer une description détaillée des concepts pertinents d’un
domaine ou d’une tâche. Ce niveau de granularité peut s’avérer utile lorsqu’il s’agit d’établir un
consensus entre les agents qui l’utiliseront ;
Granularité large : ce niveau correspond à des vocabulaires moins détaillés. Par exemple, les
scénarios d’utilisation spécifiques où les utilisateurs sont déjà préalablement d’accord à propos d’une
conceptualisation sous-jacente [Fürst, 2002], [Guarino, 1997b]. Les ontologies de haut niveau
possèdent une granularité large, compte tenu que les concepts qu’elles traduisent sont normalement
raffinés subséquemment dans d’autres ontologies de domaine ou d’application [Fürst, 2002].

4.2.4

Typologie selon le formalisme utilisé

On peut distinguer les ontologies selon le formalisme utilisé pour les exprimer. Selon Uschold et
Gruninger (1996), on peut distinguer quatre sortes d’ontologies :
Informelle : l’ontologie est exprimée en langue naturelle. Cela peut permettre de rendre plus
compréhensible l’ontologie pour l’utilisateur, mais cela peut rendre plus difficile la vérification de
l’absence de redondances ou de contradictions ;
Semi-informelle : l’ontologie est exprimée dans une forme restreinte et structurée de la langue
naturelle ; cela permet d’augmenter la clarté de l’ontologie tout en réduisant l’ambiguïté ;
Semi-formelle : l’ontologie est exprimée dans un langage artificiel défini formellement ;
Formelle : l’ontologie est exprimée dans un langage artificiel disposant d’une sémantique formelle,
permettant de prouver des propriétés de cette ontologie. L’intérêt d’une ontologie formelle est la
possibilité d’effectuer des vérifications sur l’ontologie : complétude, non-redondance, consistance,
cohérence, etc.
Uschold et Gruninger (1996) expliquent que "le degré de formalisation exigé du langage pour
l’ontologie dépend étroitement du degré d’automatisation dans les diverses tâches impliquant
l’ontologie. Si une ontologie est une aide à la communication entre personnes, alors la
représentation de l’ontologie peut être informelle du moment qu’elle est précise et qu’elle capture
les intuitions de chacun. Cependant, si l’ontologie doit être employée par des outils logiciels ou des
agents intelligents, alors la sémantique de l’ontologie doit être rendue beaucoup plus précise".
Selon Studer (1998), "il y a différents types d’ontologie et chaque type remplit un rôle différent dans
le processus de construction du modèle du domaine".
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4.3

Utilité des ontologies en Ingénierie des Connaissances

Plusieurs chercheurs tels que [Grüninger et Lee, 2002], [Russ et al., 1999], [Uschold et Grüninger,
1996], [Miszoguchi et Bourdeau, 2000], [Psyché et al., 2003], se sont intéressés à la finalité des
exploitations des ontologies. Nous précisons dans cette section l’utilité des ontologies au sein des
SBC et du Web Sémantique :
Les connaissances du domaine d’un SBC : les ontologies servent à représenter les connaissances
du domaine d’un SBC. En particulier, elles servent de squelette à la représentation des connaissances
du domaine dans la mesure où elles décrivent les objets, leurs propriétés et la façon dont ils peuvent
se combiner pour constituer des connaissances du domaine complètes.
La communication : les ontologies peuvent intervenir dans la communication entre personnes,
organisations et logiciels [Uschold et Gruninger, 1996]. En effet, les ontologies servent par exemple,
à créer au sein d’un groupe ou d’une organisation un "vocabulaire conceptuel commun". Dans ce
cas, on est plutôt dans le cadre d’une ontologie informelle. Dans le cas de la communication entre
personnes et systèmes, l’ontologie est formelle et sert en général une tâche précise dans le SBC ou le
système d’information. L’ontologie est un puissant moyen pour lever les ambiguïtés dans les
échanges.
L’interopérabilité : "le développement et l’implantation d’une représentation explicite d’une
compréhension partagée dans un domaine donné, peut améliorer la communication, qui à son tour
permet une plus grande réutilisation, un partage plus large et une interopérabilité plus étendue"
[Uschold et Gruninger, 1996]. L’interopérabilité est donc une spécialisation de la communication qui
permet de répertorier les concepts que des applications peuvent s’échanger même si elles sont
distantes et développées sur des bases différentes.
L’aide à la spécification de systèmes : Mizoguchi et al. (1997) expliquent que "la plupart des
logiciels conventionnels sont construits avec une conceptualisation implicite et que la nouvelle
génération des systèmes utilisant les travaux en intelligence artificielle devrait être basée sur une
conceptualisation explicitement représentée" [Mizoguchi et al., 1997]. En effet, l’ontologie fournit
une classification des objets que doit manipuler le système.
L’indexation et la recherche d’information : dans le Web Sémantique, les ontologies y sont
utilisées pour déterminer les index conceptuels décrivant les ressources sur le Web.
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4.4

Ingénierie ontologique

Selon Guarino et Weltry (2000) "la branche philosophique de l’Ontologie évolue maintenant vers
une ingénierie et dans cette évolution le besoin d’une méthodologie basée sur des principes forts
apparaît clairement". L’ingénierie ontologique peut être définie comme une thématique de recherche
visant à proposer des aspects pratiques, essentiellement des méthodes, des outils et des langages
dédiés à l’application des résultats de la théorie des ontologies à la construction d’ontologie [Gandon
et al., 2002].

4.4.1

Processus

L’analyse des travaux [Uschold et al., 1996], [Aussenac-Gilles et al., 2000], [Bachimont, 2000],
[Gomez-Pérez, 1998], [Kassel, 2002] permet de dégager un certain consensus sur le processus de
construction d’une ontologie exploitable au sein d’un système informatique. Il repose sur deux
étapes : l’ontologisation et l’opérationnalisation (cf. Figure 16).
- L’ontologisation consiste à construire une ontologie conceptuelle. Cette étape est réalisée à partir de
différentes sortes de données telles que des glossaires de termes, d’autres ontologies, des textes,
d’interviews d’experts, etc.
- L’opérationnalisation consiste à coder l’ontologie conceptuelle obtenue à l’aide d’un langage de
représentation de connaissances opérationnel (i.e. doté de mécanismes d’inférences).

Ontologisation
Thesaurus, glossaires,
ontologies, cours,
textes, experts, etc.
Figure 16

Opérationnalisation

Ontologie
Conceptuelle

Ontologie
Opérationnelle

Etapes du processus de développement d’une ontologie

Il est à noter que ce processus n’est pas linéaire et que de nombreux allers-retours sont a priori
nécessaires pour développer une ontologie opérationnelle adaptée aux besoins.

4.4.2

Principes

Uschold et Gruninger (1996) suggèrent plusieurs critères utiles à la fois pour guider et évaluer la
conception d’une ontologie :
- Clarté : les ambiguïtés doivent être minimisées, les distinctions entre concepts motivées et la
compréhension des définitions facilitée par des exemples ;
- Cohérence : les axiomes doivent être logiquement consistants. Les parties non axiomatiques des
définitions doivent être cohérentes ;
- Extensibilité : de nouveaux termes et concepts, généraux et spécialisés, devraient être inclus dans
l’ontologie d’une façon qui n’exige pas la révision des définitions existantes ;
- Engagement ontologique minimal : l’ontologie doit faire aussi peu d’hypothèses (réclamations)
que possible sur le monde qu’elle modélise ;
- Biais de codage minimal : il faut minimiser les choix de représentation faits pour des raisons
d’implémentation.
Il existe d’autres principes qui ont fait leurs preuves dans le développement des ontologies :

64

Construction d’une mémoire organisationnelle de formation et évaluation dans un contexte e-learning

- Complétude [Gruber, 1993] : une définition exprimée par des conditions nécessaires et suffisantes
est préférée à une définition partielle ;
- Distinction ontologique [Borgo et al., 1996] : les classes de l’ontologie devraient être disjointes.
Le critère utilisé pour isoler le noyau de propriétés considérées comme invariables pour une
instance d’une classe est appelé le critère d’Identité ;
- Modularité [Bernaras et al., 1996] : il faut minimiser les couplages entre les modules ;
- Distance sémantique minimale [Arpirez et al., 1998] : il faut minimiser la distance entre les
concepts enfants de mêmes parents. Les concepts similaires sont regroupés et représentés comme
des sous-classes d’une classe, et devraient être définis en utilisant les même primitives. Les
concepts qui sont moins similaires sont représentés plus loin dans la hiérarchie ;
- Normalisation des noms [Arpirez et al., 1998] : il est préférable de normaliser les noms autant que
possible ;
- Diversification des hiérarchies [Arpirez et al., 1998] : dans certains cas, si suffisamment de
connaissances sont représentées et que suffisamment de classifications de critères sont utilisées, il
est préférable d’ajouter de nouveaux concepts et faire hériter des propriétés de différents nœuds.

4.4.3

Cycle de vie d’une ontologie

Étant donné que les ontologies sont destinées à être utilisées comme des composants logiciels dans
des systèmes informatiques répondant à des objectifs opérationnels différents, leur développement
doit s’appuyer sur les mêmes principes que ceux appliqués en génie logiciel. En particulier, elles
doivent être considérées comme des objets techniques évolutifs et posséder un cycle de vie
spécifique.
Les activités liées à une ontologie peuvent être regroupées en trois catégories [Blazquez et al., 1998]:
- des activités de gestion de projet : planification, contrôle, assurance qualité ;
- des activités de développement : spécification, conceptualisation, formalisation ;
- des activité de support : évaluation, documentation, gestion de la configuration.

Planification

La Figure 17 représente les différentes activités présentées par Fernandez et al. (1997) qui expliquent
que le cycle de vie préconisé est un cycle par prototypes : "la vie d’une ontologie passe par les états
suivants : spécification, conceptualisation, formalisation, intégration, implantation, et maintenance.
Le cycle de vie par évolution de prototypes permet à l’ontologiste de retourner de n’importe quel
état à n’importe quel autre si une certaine définition manque ou est erronée. Ainsi, ce cycle de vie
permet l’inclusion, le déplacement ou la modification de définitions n’importe quand durant le cycle
de vie de l’ontologie. L’acquisition, la documentation et l’évaluation de connaissances sont des
activités de support qui sont effectuées pendant la majorité de ces états." [Fernandez et al., 1997].

Conceptualisation

Formalisation

Intégration

Spécification

Implantation

Maintenance
Acquisition de connaissance
Documentation
Evaluation

Figure 17

Le cycle de vie d’une ontologie [Fernandez et al., 1997]

Fernandez insiste sur le fait que les activités de documentation et d’évaluation sont nécessaires à
l’étape du processus de construction d’ontologie, l’évaluation précoce permettant de limiter la
propagation d’erreurs.
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4.4.4

Méthodologies de construction

Du point de vue historique, les principes de structuration remontent à Aristote qui définissait une
espèce en donnant son genus (genos) et son différentia (diaphora). Le genus est un genre plus
général sous lequel l’espèce considérée se place. Le différentia est ce qui caractérise l’espèce dans ce
genre.
Dans ce qui suit nous introduisons différentes méthodes de construction d’ontologies :
Uschold et King [Uschold et King, 1995] ont proposé la première méthode d’ingénierie "générale",
résultat de leurs travaux de construction d’ontologies dans le domaine de la gestion des entreprises.
Initialement, cette méthode reposait sur quatre étapes :
- identifier le but et la portée de l’ontologie ;
- construire l’ontologie : capturer les connaissances, coder, réutiliser et intégrer des ontologies
existantes ;
- évaluer l’ontologie ;
- documenter l’ontologie.
La méthodologie présentée par M. Gruninger et M. S. Fox dans [Gruninger et Fox, 1995] est elle
aussi issue d’une expérience de construction d’ontologie sur le domaine de la gestion des enreprises.
La fusion de ces deux méthodes pour donner une version longue décrite dans [Uschold et King,
1996], propose un certain nombre de conseils pour générer les définitions des concepts et distingue
trois options de construction d’ontologies :
- Approche ascendante (Top Down) : l’ontologie est construite par généralisation en partant des
concepts des basses couches taxinomiques. Cette approche encourage la création d’ontologies
spécifiques et adaptées ;
- Approche descendante (Buttom Up) : l’ontologie est construite par spécialisation en partant de
concepts des hautes couches taxinomiques. Cette approche encourage la réutilisation d’ontologies ;
- Approche centrinfuge (Middle Out) : l’ontologie est construite à partir de concepts centraux puis les
généralise ou les spécialise pour former les couches hautes et les couches basses de l’ontologie.
Cette approche encourage l’emergence de domaines thématiques dans l’ontologie et favorise la
modularité.
La méthode développée par [Bernaras et al., 1996] est aussi conditionnée au développement d’une
application. Elle repose sur trois points :
- Spécifier l’application basée sur l’ontologie en particulier les termes à collecter et les tâches à
effectuer en utilisant cette ontologie ;
- Organiser les termes en utilisant les méta-catégories : concepts, relations, attributs, etc. ;
- Affiner l’ontologie et la structure selon des principes de modularisation et d’organisation
hiérarchiques.
La méthode SENSUS [Swartout et al., 1997] commence par la réutilisation d’une vaste ontologie
commune dans laquelle les concepts pertinents sont repérés afin d’extraire le squelette initial de la
future ontologie. L’ontologie initiale se comporte comme une charnière entre les différentes
ontologies développées.
La méthode METHONTOLOGY élaborée en 1998 par [Gomez-Pérez, 1998], couvre tout le cycle de
vie d’une ontologie c’est l’une des méthodes les plus complètes. Elle adopte un cycle de vie par
prototypes et propose un certain nombre de techniques pour chaque étape de la gestion du cycle
(prévision, contrôle, assurance qualité), du développement (spécification, conceptualisation,
formalisation, implémentation, maintenance) et du support (acquisition de connaissances,
intégration, évaluation, documentation, gestion de la configuration). Elle prend aussi en
considération les indépendances entre les cycles de vie de plusieurs ontologies gérées en parallèle.
La phase de conceptualisation prône une conversion progressive de l’informel au formel en utilisant
un ensemble de représentations intermédiaires essentiellement sous forme de tableaux et graphes.
L’idée est de combler graduellement le fossé entre les moyens d’expressions des intéressés et les
langages d’implantation des ontologies. Les représentations intermédiaires utilisées sont : les
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taxonomies de concepts, les diagrammes des relations binaires, le dictionnaire des concepts, le
tableau des relations binaires, les descriptions des attributs d’instances, les descriptions des attributs
de classes, le tableau des constantes, les axiomes et les règles, les informations supplémentaires sur
les instances, les glossaires de termes.
D’autres méthodes se focalisent uniquement sur une des étapes de construction (§ 4.3.1). La
méthodologie de construction d’une ontologie à partir de textes proposée par Aussenac-Gilles et al.
(2000) insistent sur l’étape de conceptualisation. Guarino et Welty [Guarino et Welty, 2000] ont
formalisé et illustré un ensemble de conditions avec leurs définitions, fournissant ainsi aux
ontologies des éléments méthodologiques et un système formel extrêmement rigoureux pour nettoyer
et valider une taxonomie de concepts.
De son côté, Bachimont [Bachimont, 2000] propose de déterminer le sens d’un concept (nœud) dans
l’arbre ontologique (taxonomie). Cette méthode s’articule sur quatre principes :
- Le principe de communauté avec le père ;
- Le principe de différence avec le père ;
- Le principe de différence avec les frères ;
- Le principe de communauté avec les frères.
La méthode proposée par [Staab et al., 2001] repose sur cinq étapes :
- Etude de faisabilité : identifier le problème et les opportunités, se focaliser sur les options les plus
prometteuses ;
- Coup d’envoi : spécification des besoins, analyse des entrées, taxonomie de base ;
- Raffinage : éliciter les concepts avec les experts ;
- Evaluation : étude de faisabilité ;
- Maintenance : gestion du processus organisationnel de maintenance.
La méthode OntoSpec [Kassel, 2002] développée par l’équipe IC de LARIA d’Amiens (§ 6.2)
repose sur la notion d’axe sémantique groupant les sous-concepts d’un concept selon les
caractéristiques impliquées dans la définition de leur différentia. Cette méthode constitue une aide à
la spécification semi-informelle de concepts et de relations durant la phase d’ontologisation.
Malgré le nombre important de méthodes et de démarches proposées, à l’heure actuelle on en compte
une trentaine, aucune n’a pu s’imposer. Ces méthodologies peuvent porter sur l’ensemble du
processus et guider l’ontologiste sur toutes les étapes de la construction d’ontologies.

4.4.5

Environnements et outils de modélisation

Plusieurs environnements d’ingénierie des ontologique ont été développés pour valider et visualiser
les ontologies. Les plus connus, selon Gomez-Pérez (2000), sont : ONTOLINGUA [Farqhuar et al.,
1996] ; ONTOSAURUS [Swartout et al., 1997] ; ODE [Blazquez et al., 1998] ; PROTéGé WIN ou
PROTéGé-2000 [Musen et al., 1993], [Noy et al., 2000] ; TADZEBAO [Domingue, 1998] et
WEBONTO [Domingue, 1998]. Ces outils font l’objet d’une étude comparative proposée par
l’équipe WonderTools1 de l’Université d’Amsterdam [Duineveld et al., 1999].
ONTOLINGUA : développé à l’Université de Stanford, le serveur Ontolingua est le plus connu des
environnements de construction d’ontologies en langage Ontolingua. Il consiste en un ensemble
d’outils et de services qui supportent la construction en coopération d’ontologies, par des groupes
séparés géographiquement.
ONTOSAURUS : développé à l’Information Science Institut de l’Université de Southern California.
Ontosaurus consiste en un serveur utilisant LOOM comme langage de représentation des
connaissances, et en un serveur de navigation créant dynamiquement des pages HTML qui affichent
la hiérarchie de l’ontologie ; le serveur utilise des formulaires HTML pour permettre à l’usager

1

WonderTools est un acronyme pour Web-based ONtology DEscriptions and Research of its TOOLS.
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d’éditer l’ontologie. Des traducteurs de LOOM en Ontolingua, KIF, KRSS et C++, ont été
développés.
ODE : développé au laboratoire d’Intelligence Artificielle de l’Université de Madrid. Les principaux
avantages de ODE (Ontology Design Environment) sont le module de conceptualisation pour
construire des ontologies et le module pour construire des modèles conceptuels ad hoc.
PROTéGé-2000 : développé au département d’Informatique Médicale de l’Université Stanford ;
Protégé-2000 est la nouvelle version de PROTéGéWIN. Il est à la fois un outil, une plate-forme et
une librairie d’ontologies, il permet :
- de construire une ontologie ;
- de personnaliser des formulaires d’acquisition des connaissances ;
- de transférer la connaissance du domaine ;
- de faire des contrôles de cohérence de l’ontologie.
TADZEBAO et WEBONTO : WebOnto est développé au Knowledge Media Institute de l’Open
University ; WebOnto et TADZEBAO sont deux outils complémentaires. Tadzebao permet aux
ingénieurs de la connaissance de tenir des discussions sur les ontologies, en mode synchrone et
asynchrone. WebOnto supporte la navigation collaborative, la création et l’édition d’ontologies sur le
Web.
Il existe d’autres outils moins connus, à titre d’exemple : HOZO [Mizoguchi et al., 2000] ; OntoEdit
[Maedche, 2002], [Maedche et al., 2003] et OILED [Bechhofer et al., 2001].
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4.5

Rôles des ontologies pour les applications e-learning

Uschold [Uschold 1996] considère que les ontologies varient suivant trois dimensions :
- Le degré de formalisation de la représentation : qui varie continuement depuis le
rigoureusement formel jusqu’au hautement informel ;
- L’objectif opérationnel : communication entre utilisateurs, inter-opérabilité entre systèmes,
application à un problème d’ingénierie comme la réutilisation de composants et résolution de
problèmes ;
- Le sujet : domaine de connaissance, connaissances de raisonnement, connaissances liées au modèle
de représentation.
Le degré de formalisation doit être choisi en fonction des contextes d’usage de l’ontologie, car il peut
y avoir contradiction entre, d’une part, un besoin de formalisme lié au partage des connaissances et à
la réutilisabilité, et, d’autre part, la nécessité de produire une ontologie compréhensible par les
utilisateurs.
Dans cette section, nous montrons le rôle des ontologies dans la conception et la mise en œuvre
d’une application e-learning.

4.5.1

Utilité des ontologies pour le e-learning ?

Une ontologie est toujours construite en fonction de son usage. Dans le cas d’un usage e-learning,
l’utilisation d’ontologies peut intervenir pour :
La communication : elle permet de créer un "vocabulaire" standardisé et facilite la communication
entre les différents acteurs de la formation, entre les systèmes et entre les acteurs et les systèmes.
L’interopérabilité (communication entre systèmes) : elle permet de soutenir la conception des
systèmes de formation e-learning. Le degré de formalité requis doit être rigoureusement formel.
Le partage et la réutilisation des informations pédagogiques : l’utilisation des ontologies permet
la mise en correspondance des contenus sémantiques des objets pédagogiques utilisés dans différents
systèmes. Elle facilite la réutilisation des objets pédagogiques par d’autres systèmes, au moyen d’une
traduction automatique.
L’indexation et la recherche d’information pédagogique : les ontologies peuvent être utilisées
comme méta-descripteur pour décrire le contenu sémantique associé aux objets.
Mise à jour des informations pédagogiques : les ontologies peuvent contribuer à rendre le
processus de mise à jour des objets pédagogiques qu’elles décrivent, plus facile et plus efficace.
Les connaissances du domaine e-learning : l’utilisation des ontologies permet d’améliorer le
processus d’acquisition de connaissances lors de la construction d’une formation e-learning. Cela se
traduit par une meilleure organisation des objets pédagogiques et des connaissances du domaine.
La spécification de notions : les ontologies peuvent être utilisées comme moyen de spécification
des notions à appréhender et des relations entre notions d’une formation donnée.

4.5.2

Exemples d’utilisation des ontologies

Nous décrivons dans cette section quelques exemples d’utilisation d’ontologies dans des systèmes de
formation e-learning :
Le projet QBLS [Dehors et al., 2005] : pour l’étudiant, QBLS (Question Based Learning System)
est un outil d’aide à la résolution de questions de Travaux Dirigés (TD) à partir d’éléments de cours
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annotés sémantiquement. Pour l’enseignant, QBLS est vu non seulement comme un outil permettant
de diffuser son support électronique sous une forme facilitant la navigation, mais également comme
un moyen d’inciter les étudiants à aller chercher activement les connaissances. Dans cette optique,
QBLS utilise une ontologie du domaine limitée à un thésaurus. Les concepts du domaine sont des
instances des classes modélisant les types de savoirs clés du cours.
Le projet DIVA-BCTA [Paquette et al., 2003] : les objectifs de ce projet sont : 1) de créer une base
de connaissances sur le téléapprentissage par le développement d’une ontologie du domaine, et 2) de
regrouper l’expertise sur le téléapprentissage dans des objets pédagogiques référencés en fonction de
cette ontologie. L’ontologie du domaine sert de système d’indexation et de classification des objets
pédagogiques. Par ailleurs, une ontologie de tâche permet de définir différents cas ou scénarios
d’utilisation de ces objets, identifiés grâce à leur référencement en fonction de l’ontologie du
domaine. Le rôle de l’ontologie de tâche est de fournir des réponses aux requêtes des utilisateurs de
la base.
Le projet de repérage et de visualisation du modèle de l’apprenant [Apted et al., 2003] : Dans le
cadre de ce projet, un outil de repérage et de visualisation, VIUM, a été conçu pour permettre à
l’utilisateur de sélectionner un concept central sur l’écran. Une ontologie est utilisée pour s’assurer
que les concepts les plus proches sémantiquement sont visibles. Cette sélection de concepts rendus
visibles est une partie essentielle de la visualisation qui assiste les apprenants dans l’exploration de
domaines comprenant des centaines de concepts. La tâche particulière ici, est de montrer à un
utilisateur ce qu’une ontologie computationnelle permet d’inférer à partir d’informations. C’est le cas
pour l’auto-évaluation par l’apprenant.
Le projet de composition dynamique de documents pédagogiques [Ranwez et Crampes, 2003] :
ce projet utilise une ontologie pour repérer des briques d’information pertinente. Le contenu des
briques est validé grâce à l’ontologie du domaine. Ainsi, la vérification de la pertinence consiste à
associer à chaque brique un ou plusieurs fragments significatifs de cette ontologie, traduisant la
sémantique contenue dans la brique. Le repérage d’information est réalisé en fonction d’objectifs
spécifiés par un apprenant. Parallèlement, l’ontologie est utilisée pour organiser les briques dont le
contenu est pertinent par rapport aux attentes d’un apprenant. Les auteurs du projet ont testé deux
méthodes différentes : l’une en fonction de grammaires formelles, et l’autre par association de deux
ontologies (du domaine et pédagogique). Celle ayant démontré le plus de souplesse est la méthode
basée sur les ontologies.
Le projet Web Sémantique et E-Learning [Hérin et al., 2002] [Pompidor et al., 2003] [Sala et al.,
2003] : l’objectif de ce projet est de proposer des concepts, des méthodes et des outils sur les
environnements informatiques pour l'apprentissage humain mettant en œuvre l'expertise de ses
membres dans les domaines de l'ingénierie des données et des connaissances, de l'extraction de
connaissances et de la recherche de documents et d'informations. Il relève par là même à la fois de la
recherche théorique et de la R&D. Parmi les travaux réalisés dans le cadre de ce projet, on trouve :
- Aide à l’enseignant pour la composition de cours : L’objectif est d'aider l’enseignant dans sa
phase de préparation de cours. Il s’agit de modéliser et synchroniser les ressources pédagogiques
disponibles sur le web, en vue de concevoir, d’évaluer et de réviser un cours. Ce travail permet
la création assistée de cours par l’enrichissement d'une ontologie de concepts pédagogiques.
- Parcours personnalisés pour le e-learning : L’objectif est de pouvoir enrichir les connaissances
sur la navigation dans des parcours de formation. Pour cela, les auteurs modélisent le site web
en utilisant une ontologie du domaine (représentée en XML) et relient les pages du site à cette
ontologie. Ensuite, ils catégorisent les apprenants pour pouvoir obtenir des connaissances
ciblées. Ces informations vont permettre par catégories d'apprenants : d'optimiser les parcours,
de ne présenter que les informations pertinentes et d'aider à la révision du site.
Le projet de développement de système conseiller [Paquette et Tchounikine, 2002] : ce projet
utilise une ontologie de tâches pour identifier et définir les différents composants de la tâche de
conseil et les différentes notions qui vont être prises en considération dans le futur système. Deux
types de tâche ont été identifiés : 1) celle de l’apprenant qui suit une formation via un environnement
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d’apprentissage diffusé sur le Web ; 2) celle d’un concepteur qui construit un cours à l’aide d’un
système conseiller accessible via le Web.
Le projet IMAT [Desmoulins et Grandbastien, 2002] : l'objectif du projet IMAT (Integrating
Manuals And Training) est de proposer des modèles et des outils pour permettre à un concepteur de
documents pédagogiques d'intégrer des parties de documents techniques dans les documents de
formation qu'il produit. Il est focalisé sur la maintenance d'équipements complexes et utilise une
ontologie pour indexer des briques de documents. L’idée est la composition dynamique de
documents indépendamment des contextes d’utilisation : Technique ; Médiatique ; Domaine ; ou
Pédagogique. L’ontologie pédagogique utilisée permet d’attribuer des rôles aux briques ainsi que des
attributs qualitatifs et des contraintes d’organisation des briques dans le document final.
Le projet de développement de l’environnement de conception de curriculum CREAM et de
totorat CREAM-TOOl [Nkambou et al. 2003] : ce projet utilise quatre ontologies constituant la
base du curriculum : une ontologie de capacités, une ontologie d’objectifs, une ontologie de
ressources, et une ontologie de liens. Ces ontologies servent à décrire un module de capacités
d’apprentissage, un module d’objectifs d’apprentissage, un module de ressources didactiques et des
liens de couplage entre les trois modules précédents. Elle sont construites à partir d’alphabets
(Klausmeiet, etc.), de vocabulaires d’évaluation (Merrill, Winograd, etc.), de taxonomies (Cagné,
Bloom, etc.) et d’un ensemble de concepts (capacités, objectifs, ressources, liens, etc.) reliés entre
eux (relation d’analogie, de généralisation, d’agrégation, de déviation, de pré-requis, de prétexte, de
constitution, de similarité, etc.). Dans le cadre de ce projet, un environnement de type tuteur pour la
génération automatique de curriculum CREAM et de cours CREAM-TOOLS a été conçu.
Le projet de développement d’environnements pour favoriser l’apprentissage collaboratif
[Inaba, 2001] : Ce projet porte sur la construction d’une ontologie pour représenter les concepts
communs des théories d’apprentissage collaboratif. Plusieurs théories démontrent les avantages de
l’apprentissage collaboratif (i.e., l’apprentissage par l’observation, l’apprentissage autoréguler, la
cognition distribuée, la théorie de flexibilité cognitive, la théorie socioculturelle, etc.). En
sélectionnant une théorie parmi celles-ci et en formant un groupe d’apprenants, on peut s’attendre à
un apprentissage collaboratif efficace s’appuyant sur cette théorie. Selon Inaba (2001), les
environnements d’apprentissage collaboratif doivent être conçus en fonction de ces théories, c’est-àdire qu’ils doivent contenir une ontologie du domaine de l’apprentissage collaboratif. Un système
contenant une telle ontologie fournit des fonctionnalités de médiation de l’apprentissage aux
apprenants, leur permettant de cette façon de construire leur connaissance.
Le projet de développement de l’environnement de conception de cours, SmartTrainer [Hayashi
et al., 1999] : ce projet utilise une ontologie pour gérer la communication entre agents à l’intérieur de
l’environnement. SmartTrainer possède une architecture multi-agents. Les différents composants de
l’ontologie (concepts, relations et en particulier les axiomes) fournissent le vocabulaire nécessaire à
la formulation des requêtes et des messages. L’environnement développé possède aussi des
fonctionnalités de contrôle et de maintenance des changements des instances de l’ontologie. Cette
gestion est rendue possible grâce aux axiomes de l’ontologie.
Le projet de développement de l’environnement de conception de cours (EON) [Murray, 1999] :
ce projet utilise trois ontologies pour soutenir la tâche des concepteurs de cours dans son ensemble :
pour des taches orientées, vers la pédagogie (ontologie de la matière enseignée), vers l’apprentissage
(ontologie du module de l’apprenant), vers la conception d’interfaces de cours (ontologie de
conception). Pour cela, Murray propose une approche méta-système de conception. En effet, bien
que EON soit un système de conception de cours, il peut aussi être vu comme étant un système de
développement de système de conception de cours, pour effectuer des tâches spécifiques à la
conception d’un cours (à buts spéciaux). Le rôle de l’ontologie est de soutenir la tâche des
concepteurs dans son ensemble, c’est-à-dire pour des tâches orientées, vers la pédagogie (ontologie
de la matière enseignée), vers l’apprentissage (ontologie du modèle de l’apprenant) ou vers la
conception d’interfaces de cours (ontologie de conception).
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4.6

Synthèse

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés aux ontologies et à leurs exploitations dans le
domaine de formation e-learning. Conçues pour répondre aux problèmes posés par l’intégration des
connaissances au sein des systèmes informatiques, les ontologies apparaissent désormais comme une
clé pour la manipulation automatique de l’information au niveau sémantique.
L’adoption du concept d’ontologie par l’ingénierie des connaissances a donné lieu à l’émergence
d’une multiplicité de méthodes et d’outils de modélisation et de mises en œuvre. Malgré les critiques
qu’on peut apporter à l’ensemble de ces méthodes et outils, il est nécessaire d’utiliser une
méthodologie ou une démarche à suivre pour le développement d’une ontologie, afin de permettre un
meilleur cadrage des connaissances.
Selon [Farquhar et al., 2000], quelleque soit la méthodologie utilisée, le processus de construction
d’une ontologie est une collaboration qui réunit des experts du domaine de connaissance, des
ingénieurs de la connaissance, voire les futurs utilisateurs de l’ontologie.
Les résultats d’exploitation des ontologies au sein des applications et environnement e-learning,
affichent un potentiel riche et multiple. Cela laisse à penser que leur place au sein des systèmes elearning ne peut que croître. Si l’ensemble des projets utilisant des ontologies ne vise, pour le
moment, que la gestion des informations et connaissances pédagogiques, l’application des ontologies
à terme pourrait permettre le développement de systèmes e-learning capables non seulement de gérer
les connaissances mais aussi de raisonner sur ces connaissances.
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Le projet MEMORAe
"Knowledge is true opinion."
— Plato
Cette partie décrit la démarche méthodologique que nous avons développée dans le cadre de ce
travail de thèse. Cette démarche repose sur les contributions qu’une mémoire organisationnelle peut
apporter à la mise en œuvre d’une formation de type e-learning. Ces contributions résident
principalement dans les phases de capitalisation et de partage de connaissances d’une formation
donnée. Dans le cadre de nos recherches, développées dans le projet MEMORAe1 (mémoire
organisationnelle de formation appliquée à l’e-learning), nous nous sommes intéressés d’une part à
capitaliser les informations et connaissances d’une formation, d’autre part, à piloter un processus
de partage de ces connaissances entre les acteurs de la formation considérée.
La mise en œuvre d’une telle mémoire nécessite la définition d’un vocabulaire commun et de fournir
un bon moyen de navigation et d’indexation des documents. Cela nécessite le développement d’une
démarche méthodologique qui intègre des dimensions venant de différents domaines de recherche :
Ingénierie des Connaissances, Ingénierie Éducative et Web Sémantique.
Dans un premier temps, nous présentons le projet MEMORAe, son contexte et ses objectifs, ainsi,
que le concept de mémoire orgnisationnelle de formation. Dans un deuxième temps, nous précisons
le processus de construction d’une mémoire de formation, l’utilisation des ontologies et le choix du
formalisme des Topic Maps pour en présenter le contenu.

1

Projet soutenu dans le cadre du pôle NTE de la région Picardie.
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"C’est pour l’expérience que la science et l’art font
leur progrès chez les hommes."
— Aristote

Mettre l’éducation au cœur des innovations technologiques doit tenir compte des besoins de
l’apprenant et le mettre dans une situation d’agir. Le projet MEMORAe fait partie de cette réflexion.
Son objectif est de réaliser une mémoire organisationnelle de formation basée sur des ontologies.
Une formation peut être considérée comme une organisation dont les ressources, les informations et
les connaissances sont gérées au moyen d’une telle mémoire. L’accent est mis sur deux points-clés :
- Capitaliser les ressources, les informations, les connaissances de la formation, c’est-à-dire recenser
entre autre l’actif immatériel que représentent le savoir et le savoir-faire de chacun des acteurs de la
formation ;
- Mieux indexer ces ressources en tenant compte du contexte de la formation considérée.
Dans ce chapitre, nous présentons le projet MEMORAe, à savoir son contexte et ses objectifs. Notre
conception du e-learning et les liens que nous faisons entre e-learning et organisation, et e-learning et
Web Sémantique. Puis nous détaillons le concept de mémoire organisationnelle de formation, ce qui
différencie une telle mémoire d’une mémoire classique et nous présentons comment nous la
modélisons. Enfin, nous positionnons MEMORAe par rapport aux travaux réalisés dans le cadre de :
ARIADNE, IMS et SCORM.
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5.1

Le cadre du projet

Le monde de l’éducation et de la formation est l’un des principaux bénéficiaires des avancées dans le
domaine des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Ces technologies, qui ont
déjà profondément transformé le monde du travail et la façon de travailler, ont maintenant un impact
profond sur la manière de gérer une formation et sur l’apprentissage. L’intervention des TIC dans le
champ de l’éducation et de la formation va au-delà de leur simple utilisation au service d’anciens
modes de formation. Elle a donné lieu ces dernières années à diverses applications souvent
regroupées sous le terme d’e-learning.
De nombreux documents, et plus généralement de nombreuses ressources, peuvent être utilisés dans
le cadre d’une formation e-learning (ou e-formation). Certaines de ces ressources sont produites "en
interne" par les différents acteurs impliqués dans la formation, d’autres sont disponibles sur le web :
cours en ligne, supports de cours, supports de présentations orales (transparents), bibliographies,
foires aux questions, notes de lectures, etc. Le problème de leur accès et de leur gestion se trouve
ainsi posé, accentué également par le nombre croissant de ressources disponibles.
Plusieurs chercheurs tels que [Brusilovsky et Vassileva, 2003], [De Bra et al., 2003], [Murray,
2003], [Crampes et Ranwez, 2000], [Rigaux et al., 2003], [Dahn et al., 2001], [Duval et al., 2001],
[Desmoulins et Grandbastien, 2000], [Stoanovic et al., 2001], [Brusilovsky, 2003], [Dehors et al.,
2005], se sont intéressés aux problèmes d’accès aux ressources pédagogiques en ligne. On peut
répertorier en deux pôles les systèmes produits : les systèmes de présentation du contenu et les
systèmes de gestion du contenu.
1.

Systèmes de présentation du contenu :
Les systèmes de présentation du contenu insistent sur la navigation, la visualisation et
l’organisation des informations pour faciliter leur compréhension par les utilisateurs [Dehors et
al., 2005]. On peut distinguer trois catégories de présentation du contenu :
- Celles où le contenu est simplement présenté, souvent sous forme de lien hypertexte ;
- Celles où le contenu est personnalisé, relève du domaine des hypermédias adaptatifs ;
- Celles où le contenu est crée sur mesure à partir d’éléments existants.
Dans les travaux visant la personnalisation du contenu, l’utilisateur est guidé par des techniques
adaptatives dans sa navigation hypertextuelle [De Bra et al., 2003] [Murray, 2003]. L’idée
consiste à guider la navigation dans l’ensemble des ressources en se basant sur des modèles du
domaine abordé par le cours couplés à des modèles de l’utilisateur exprimant l’état des
connaissances par rapport au domaine.
[Crampes et Ranwez, 2000] propose de construire un contenu sur mesure à l’aide d’algorithmes
organisant les différentes ressources annotées avec des ontologies. [Rigaux et al., 2003] utilise la
même démarche à la différence que les ressources sont formées par des paragraphes au format
XML DocBook et sont indexées par les termes de la classification ACM. Concernant les travaux
de [Dahn et al., 2001], les ressources sont des paragraphes issus de livres préalablement découpés
et annotés. Notons que dans ce type de systèmes, l’apprenant dispose d’une liberté de navigation
bien limitée.

2.

Systèmes de gestion du contenu :
Les systèmes de gestion de contenu favorisent l’accès et la recherche des données pédagogiques à
celui de leur présentation. L’idée revient aux travaux sur les LCMS (Learning Content
Management Systems) (§ 1.3). Cela a conduit à des initiatives visant à construire des banques de
ressources pédagogiques ou encore des « repositories » d’objets pédagogiques qui sont gérées et
exploitées par des réseaux de contributeurs. De manière analogue à ce qui se passe dans les
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entreprises, les problèmes auxquels ces initiatives visent à répondre ont trait à la capitalisation, au
partage et la réutilisation des connaissances.
Les éléments d’information utilisés dans ces systèmes pour l’accès et la recherche sont des métadonnées souvent standardisées [Duval et al., 2001]. L’utilisation d’ontologies pour indexer les
ressources [Desmoulins et Grandbastien, 2000] permet de fournir des recherches plus riches.

Dans le cadre du projet MEMORAe (MEMoire ORganisationnelle Appliquée au e-learning), nous
proposons de considérer une formation comme une organisation et de gérer les ressources de cette
organisation au moyen d’une "mémoire organisationnelle de formation" [Benayache et al., 2005a].
Cette mémoire permet d’une part de capitaliser les ressources, les informations, les connaissances
d’une formation, et d’autre part, de "mieux" les indexer en tenant compte du contexte de la formation
considérée. L’idée est d’évaluer l’apport de l’ingénierie des connaissances à l’ingénierie éducative
dans le cadre du e-learning.
Notre objectif est d’évaluer l’apport de l’ingénierie des connaissances à l’ingénierie éducative dans
le cadre d’une formation e-learning. Les formations que nous considérons, sont actuellement des
enseignements scientifiques dispensés à l’université.
Afin de tester nos idées, nous avons choisi comme applications deux enseignements scientifiques :
- NF01, une UV d’algorithmique et de programmation, dispensée aux étudiants ingénieurs de l’UTC.
Cet enseignement est également suivi à distance par des étudiants de formation continue ;
- B31, une UV de Statistiques, dispensée aux étudiants de l’IUP MIAGE de l’UPJV.
Dans cette section, nous précisons tout d’abord la conception que nous avons du e-learning dans le
cadre du projet MEMORAe. Nous présentons ensuite le concept de mémoire organisationnelle de
formation, à savoir son contexte, ses scénarios d’utilisation, son contenu pédagogique, puis
explicitons son exploitation pédagogique et la vie de la mémoire.

5.1.1

Conception du e-learning dans MEMORAe

Le terme e-learning est actuellement très utilisé et fait référence à des notions aussi variées que celles
de logistique (gestion administrative), de ressources (diffusion de cours) ou de technologie
(téléconférences). Au travers des nombreuses définitions rencontrées, l'utilisation du réseau pour
dispenser une formation (d'où le « e » de e-learning), l'utilisation des TICE (Technologies de
l’Information et de le Communication pour l’Enseignement) ainsi que l'accent mis sur l'apprentissage
sont récurrents. On s'accorde généralement à dire que le e-learning ne doit pas se réduire à
l'utilisation de technologies récentes pour des types d'apprentissage anciens, mais qu'il doit induire de
nouvelles formes d'apprentissage. Ceci a un certain nombre de conséquences. Par exemple, le elearning nécessite au moins [Abel et al., 2004a] :
− une réflexion sur le contenu : objectifs, concepts étudiés, compétences acquises, etc. ;
− une réflexion sur l'organisation du contenu : relations entre les concepts étudiés ;
− une construction de nouvelles ressources en regard des possibilités offertes par l'utilisation
du réseau et des TICE : la traduction électronique d'anciennes ressources n'est pas
suffisante ;
− la redéfinition des rôles des acteurs : apprenants, enseignants, etc.
Dans le cadre du projet MEMORAe, nous mettons l’accent sur une définition granulaire du contenu
pédagogique et sa représentation par une ontologie dont les concepts sont accessibles de façon non
nécessairement linéaire. Nous considérons en effet que l'apprenant doit avoir un rôle actif dans sa
formation. En effet, les supports mis à sa disposition ne sont pas la mise en ligne pure et simple de
supports de cours dispensés en présentiel, il s'agit au contraire d'un ensemble de ressources,
facilement accessibles, puisque indexées par une ontologie du domaine de la formation.
Dans cette conception du e-learning, la structuration de l’information et des connaissances est donc
centrale à la fois pour les apprenants et pour les enseignants.
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5.1.2

Le concept de mémoire organisationnelle de formation

Une formation est constituée d’acteurs (apprenants, enseignants, personnels administratifs, etc.), de
différentes ressources (définitions, exercices, études de cas, etc.) rédigées sous différentes formes
(livres, rapports, sites web, etc.) et sur différents supports (papier, vidéo, audio, etc.), ainsi que de
connaissances et de compétences qu’elle doit apporter. En ce sens, une formation est une
organisation ; c’est pourquoi dans le cadre du projet MEMORAe, nous proposons d’en gérer les
ressources, les informations et les connaissances au moyen d’une mémoire organisationnelle de
formation basée sur des ontologies [Abel et al., 2003] [Benayache et al., 2004c] [Lenne et al.,
2005b]. Cette mémoire sera mise à disposition des utilisateurs via le web. Afin de modéliser cette
mémoire, nous avons suivi une approche « web cognitivement sémantique ». Cette approche
privilégie la problématique de l’indexation à celle de l’inférence. Elle permet néanmoins des
inférences "simples" à partir de représentations dont la "sémantique opérationnelle" est plus faible
que celle de représentations basées sur des langages formels supportant des traitements puissants
[Caussanel et al., 2002]. Elle permet aux utilisateurs d’accéder aux diverses informations concernant
la formation choisie de manière signifiante et selon des points de vues multiples.
Une mémoire organisationnelle de formation se distingue d’une mémoire organisationnelle plus
classique [Dieng et al., 2000] par sa finalité : mettre à disposition des utilisateurs un contenu et le
présenter pédagogiquement. Ce contenu pédagogique est constitué de notions à appréhender, des
liens qu’elles entretiennent et des ressources qu’elles indexent. Une mémoire organisationnelle
classqie mettant l’accent plutôt sur la capitalisation et la pérennisation de savoirs et savoir-faire, alors
qu’une mémoire organisationnelle de formation mettant l’accent sur la diffusion et l’enseignement
des connaissances capitalisées.
Les notions ne sont pas choisies uniquement parce qu’elles traitent de l’objet de la formation dont il
est question mais sont le résultat d’un travail sur la formation elle-même : de quoi veut-on parler
dans cette formation ? Afin de présenter ces notions, un travail de nature didactique sur les relations
qu’elles entretiennent entre elles doit être effectué. Par exemple, pour NF01, pourquoi et comment
décider de mettre un lien entre la notion de "tableau" et la notion de "boucle" ?
Les ressources doivent être sélectionnées en fonction d’un objectif pédagogique et le choix de leurs
indexations dépend également de cet objectif. Il ne s’agit pas d’une indexation automatique, le
responsable de la formation (pouvant être aidé d’un comité éditorial) se porte garant de la pertinence
de ce lien. Ce n’est pas parce qu’un document traite d’une notion à appréhender qu’il indexera
obligatoirement cette notion. Il faut que ce choix ait été fait, c’est-à-dire que le document ait été jugé
suffisamment intéressant pour l’apprentissage de cette notion.
Ces décisions découlent de l'objectif pédagogique que le responsable de la formation veut mettre en
œuvre. Dans une mémoire organisationnelle traditionnelle il n’est pas tenu compte d'un objectif
pédagogique, la finalité de celle-ci n’étant pas de former.
La mémoire de formation que nous proposons vise à faciliter l’organisation et la gestion des
connaissances d’un enseignement ainsi qu’à clarifier les compétences qu’il permet d’acquérir.
Le contenu d’une mémoire de formation dans le cadre de notre projet est composé principalement de
deux types d’informations : des ontologies et les ressources qu’elles indexent.
La conception d’une mémoire organisationnelle dépend du contexte dans lequel elle est destinée à
être utilisée. Dans notre cas, il s’agit d’une formation et plus particulièrement d’une formation de
type e-learning. Nous précisons tout d’abord ce contexte et quelques scénarios d’utilisation de la
mémoire. Nous décrivons ensuite le contenu pédagogique d’une telle mémoire, puis explicitons son
exploitation pédagogique. Enfin, nous abordons la manière de faire vivre cette mémoire.

5.1.2.1

Contexte

Les formations auxquelles nous nous intéressons principalement sont des formations de type elearning. Plus précisément, adoptant un point de vue constructiviste [Dalgarno, 1998], nous
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considérons que l’apprenant doit avoir un rôle actif dans sa formation. Le contenu mis à sa
disposition n’est pas la mise en ligne pure et simple d’un cours en présentiel. Il s’agit au contraire
d’un ensemble de ressources, auxquelles il doit pouvoir accéder facilement, avec l’aide éventuelle
d’un formateur dont le rôle est davantage d’accompagner l’apprenant que de lui transmettre un
savoir.
Dans cette conception du e-learning, la structuration de l’information et des connaissances est donc
centrale à la fois pour les apprenants et pour les enseignants. La mémoire organisationnelle que nous
proposons vise à faciliter cette structuration, à permettre la gestion des connaissances relatives à une
formation donnée et à expliciter les compétences qu’elle permet d’obtenir. Elle s’appuie sur une
modélisation de l’organisation de cette formation qui prend en compte le point de vue de ses
différents acteurs.

5.1.2.2

Scénarios d’utilisation de la mémoire

Au sein d’une organisation, différents types d’acteurs interviennent. Pour une formation, il s’agit
principalement d’apprenants, d’enseignants (au sens large : tuteur, formateur, etc.), de personnels
administratifs et de techniciens. Ces acteurs utilisent des ressources différentes pour les tâches qu’ils
ont à accomplir. Ainsi, un technicien aura besoin de documents techniques pour gérer des
ordinateurs par exemple, une secrétaire devra accéder aux dossiers d’inscription. Par ailleurs,
certaines ressources (telles un livre) peuvent êtres « partagées » par ces différents acteurs. Dans la
suite, nous nous intéressons plus précisément aux ressources pédagogiques requises par les
enseignants et les apprenants.
5.1.2.2.1 Ressources requises et fournies par les enseignants
Prenons l’exemple d’un enseignant qui désire s’informer sur un sujet qu’il ne maîtrise pas ou bien
mettre à jour son propre cours. Pour ce faire il va devoir rechercher, créer un certain nombre
d’informations et accéder à des données pour pouvoir soit apprendre lui-même, soit construire un
cours avec comme objectif de le rendre accessible à un public donné.
Les questions qu’il est amené à se poser peuvent se traduire de la façon suivante : Existe-t-il déjà des
cours sur ce sujet ? En quelle année ont-ils été rédigés ? Si oui, à quel type de population ces cours
sont-ils destinés ? Y-a-t-il des références bibliographiques ainsi que des notes de lecture les
concernant, des avis de lecteurs et si oui des lecteurs provenant de quel public ? Existe-t-il des
forums, des sites web sur le sujet qui soient pertinents? A quelle fin rédiger un cours ? Quelles sont
les notions à aborder et dans quel ordre ? Quels sont les documents à produire (transparents, support
de cours, exercices, etc.) ?
Afin de répondre à toutes ces interrogations, il est nécessaire que ces informations (notions à
appréhender, ressources, etc.) aient été précédemment capitalisées et le soient lors de la création de
nouveaux cours afin d’être réutilisables dans de telles situations.
5.1.2.2.2 Ressources requises par les apprenants
Un apprenant face à un cours est souvent amené à se poser un certain nombre de questions
concernant le contenu de ce cours. Par exemple, en quoi consiste ce cours ? Quels sont les
objectifs visés et les notions qui seront abordées ? Quels sont les pré-requis pour qu’il puisse suivre
ce cours lui-même ? Dans quel ordre est-il préférable de les aborder ? Y-a-t-il des documents
associés à ce cours (transparents, support, exercices, etc.) ? Que doit-on faire pour approfondir
certaines notions ? Quelles sont les bonnes références bibliographiques ? Comment se les procurer ?
Existe-t-il des annales ? Des sites web, des forums qui concernent ce cours et pourquoi sont-ils
intéressants ? etc.
Les enseignants et les apprenants partagent ainsi un certain nombre de ressources et peuvent être
amenés à collaborer pour les exploiter. Les usages qu’ils en font peuvent être très variés et dépendent
de leurs connaissances qui évoluent au cours de la formation. C’est pourquoi il nous paraît nécessaire
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d’organiser ces ressources, de permettre leur annotation et de les présenter selon le public visé. En
outre, capitaliser les documents produits par les apprenants (rapports, commentaires, synthèses, etc.)
est intéressant à la fois pour les apprenants (savoir ce que d’autres pensent d’un document par
exemple) et pour les enseignants (faire évoluer leur cours, comprendre pourquoi une notion est mal
perçue par exemple).

5.1.2.3

Contenu pédagogique de la mémoire

Le contenu pédagogique d’une mémoire organisationnelle de formation est composé principalement
des notions à appréhender, des documents indexés par ces notions et des liens qu’entretiennent les
notions les unes par rapports aux autres (structure de la mémoire). Nous précisons tout d’abord ce
que nous entendons par notions à appréhender, puis nous présentons différents types de ressources
pédagogiques, avant de préciser comment prendre en compte un scénario pédagogique au sein d’une
telle mémoire.
5.1.2.3.1 Notions à appréhender
La création d’une formation diffusée sur Internet est centrée sur l’apprenant, afin de le mettre en
situation d’agir, d’apprendre à rechercher et à utiliser des ressources mises à disposition et de
pouvoir les comprendre. Articuler un cours autour de notions à appréhender offre davantage de
possibilités d’individualisation d’une formation. Pour [Boullier, 2001], il s’agit d’un découpage du
« monde des savoirs », acte préalable à tout enseignement. Il propose de matérialiser ce découpage
par les supports. Les notions à appréhender sont alors le résultat d’une délimitation et d’un balisage
sémantique du texte.
Contrairement à ces travaux, nous n’utilisons pas le terme "notion à appréhender" pour désigner une
partie d’un cours, mais pour désigner une notion particulière. Ainsi, il n’est pas nécessaire de
produire des supports matérialisant un tel découpage. Les auteurs restent libres quant à la réalisation
de leurs supports et n’ont pas à respecter une quelconque charte de rédaction, qu’elle soit graphique,
structurelle ou relative au contenu. Les notions à appréhender serviront d’index pour accéder aux
documents qui traitent de ces derniers. Choisir de représenter les notions (concepts) comme des
notions à appréhender permet d’indexer les documents les concernant en en laissant une grande
souplesse de rédaction et donne la possibilité de réutiliser des documents existants.
Les notions ne sont pas choisies uniquement parce qu’elles traitent de l’objet de la formation
considérée. Leur choix et celui des relations qu’elles entretiennent est le résultat d’un travail de
nature didactique sur la formation elle-même. Les ressources sont sélectionnées et indexées en
s’appuyant sur ce travail. Il ne s’agit pas d’une indexation automatique, le responsable de la
formation (pouvant être aidé d’un comité éditorial) se porte garant de la pertinence de ce lien. La
qualité de la ressource est ainsi garantie au niveau local.
Une notion à appréhender peut faire référence à plusieurs documents donnant ainsi plusieurs façons
de l’évoquer. Un même document peut être référencé par plusieurs notions permettant différentes
manières de l’appréhender. Cependant, ce n’est pas parce qu’un document traite d’une notion à
appréhender qu’il indexera obligatoirement cette notion. Il faut que ce choix ait été fait, c’est-à-dire
que le document ait été jugé suffisamment intéressant pour l’apprentissage de cette notion. Ces
décisions découlent de l’objectif pédagogique que le responsable de la formation veut mettre en
œuvre.
Notons qu’un document électronique peut être initialement « découpé » physiquement et ainsi être
référencé par partie. Il n’en restera pas moins une entité à part entière pour laquelle l’auteur n’a pas
eu à suivre de directive de rédaction. Un découpage logique pourra d’ailleurs être effectué à
posteriori par l’auteur lui-même ou bien par le comité éditorial pédagogique de la formation.
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5.1.2.3.2 Ressources pédagogiques
Les ressources pédagogiques sont généralement des documents : cours, supports de cours,
transparents, livres électroniques, rapports, présentations de livres, liens vers des sites web… Parmi
les documents représentés, certains (documents électroniques) sont directement stockés dans la
mémoire, alors que d’autres ne figurent que sous la forme de références.
Les ressources peuvent avoir différents droits d’accès. Elles peuvent être privées. Dans ce cas, les
utilisateurs les ont placées dans la mémoire mais ne veulent pas les rendre accessibles aux autres
utilisateurs. Il peut s’agir d’annotations, de rapports non finalisés, de documents téléchargés non
encore étudiés. Elles peuvent également être semi-publiques ou publiques, c’est-à-dire partagées
avec une partie ou avec la totalité des utilisateurs. Par exemple, l’annotation d’un lecteur de
document, donnant son avis motivé sur celui-ci, est susceptible d’aider les utilisateurs de la mémoire
à choisir des documents. De plus, à un même document peuvent être associées plusieurs annotations
produites par des auteurs différents ou correspondants à des notions différentes.
Les ressources peuvent également avoir des statuts différents. Il peut s’agir par exemple de
documents terminés et validés, ou au contraire, de documents de travail produits par un ou plusieurs
utilisateurs (ils en sont les auteurs) et donc partagés par ces auteurs le temps de la réalisation.
Notons que toute ressource documentaire est indexée par les notions à appréhender qu’elle traite et
que l’indexation est réalisée sous le contrôle du responsable de la formation ou le comité éditorial
(responsable, chargé de TD, TP).

5.1.2.4

Exploitation pédagogique de la mémoire

Le scénario d’exploitation pédagogique de la mémoire n’est pas fixé a priori. Il est généralement
déterminé par le responsable de la formation mais peut aussi être négocié entre les différents acteurs.
Le contenu de la mémoire (documents, connaissances, informations) dépend également du
responsable de la formation et est dans une certaine mesure lié à la pédagogie qu’il veut mettre en
œuvre. Par exemple, pour un public différent et pour un même cours, les documents retenus pour
expliciter une même notion ne seront pas les mêmes.
La façon de structurer la mémoire ne sera pas la même selon le scénario retenu. Ainsi, les notions à
appréhender peuvent rester les mêmes d’une formation à l’autre mais êtres liées différemment. Enfin,
le choix des notions à appréhender dépend lui aussi de la pédagogie choisie. Ainsi, dans le cadre
d’une initiation à l’algorithmique et à la programmation destinée à des non informaticiens, la notion
de pointeur ne sera pas forcément retenue.
La liaison tuteur/apprenant reste la meilleure garantie d’application d’un scénario pédagogique suivi
en accord avec les responsables de la formation. Étant donné le découpage du contenu pédagogique,
il est toujours possible de revoir l’ordre du programme en fonction de l’état d’avancement des
apprenants.

5.1.2.5

Vie de la mémoire

Afin d’éviter les travers du Web où l’on trouve de grandes quantités de ressources difficiles à
exploiter car souvent mal indexées (liens invalides), un comité éditorial est responsable du contenu
pédagogique de la mémoire, c’est-à-dire des notions à appréhender et des documents pédagogiques
qu’elles indexent. Bien qu’il ne soit pas responsable du contenu de ces documents, il est garant de
leur pertinence (et de leur indexation) relativement à la formation concernée par la mémoire.
Le comité éditorial est responsable également de la persistance des documents. Un document retenu
ne l’est pas définitivement. Pour qu’il reste dans la mémoire, il faut qu’il soit consulté par un certain
nombre d’apprenants (cf. Figure 18). S’il ne l’est pas, cela peut provenir de différentes raisons : il
peut ne pas être correctement indexé, ou être jugé peu intéressant par les apprenants (éventuellement
au travers d’annotations). Le comité doit alors revoir l’utilité ou l’indexation de ce document et
décider de son maintien au sein de la mémoire.
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Les utilisateurs peuvent eux-mêmes être à l’origine de documents et les soumettre au comité pour
validation. Il peut s’agir d’annotations sur des documents de la mémoire ou sur d’autres ouvrages et
qui en préconisent la lecture.
Apprenants

Comité éditorial

Externalisation

Socialisation

C. Tacite

C. Explicite
Internalisation

Ontologies

Combinaison

Ressources

Edition et mise à jour des
concepts, relations et
ressources

Figure 18
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5.2

Positionnement [Benayache et al., 2005a]

Dans cette section, nous positionnons le projet MEMORAe par rapport aux travaux concernant les
plates-formes, ARIADNE, IMS et SCORM.

5.2.1

ARIADNE

Le projet ARIADNE a pour objectif le partage et la réutilisation des ressources pédagogiques
hypermédias. La préoccupation d’ARIADNE était de développer une base de données distribuées de
documents pédagogiques réutilisables : c’est le Knowledge Pool System.
La réutilisation des composants pédagogiques peut se faire de deux manières distinctes :
- La création de nouveaux composants constitués d’un ensemble de fragments de composants
empruntés auxquels l’auteur peut ajouter de nouveaux éléments.
- La réutilisation d’une nouvelle présentation d’un cours existant obtenu par un réaménagement
systématique de ses composants sémantiques.
Ceci implique que tout auteur participant à l’expérience du vivier de connaissances (Knowledge
Pool) peut indexer ses composants et autoriser ou non l’usage et la modification des composants
qu’il y introduit. En échange, il peut lui-même bénéficier de la réciproque. Cette approche favorise
aussi l’harmonisation des contenus dispensés aux étudiants. Elle utilise le LOM pour l’indexation
des documents pédagogiques.
Le but recherché avec le projet MEMORAe est différent. Il s’agit d’indexer les documents
pédagogiques par les notions à appréhender lors d’un cours. Ces notions représentent les concepts,
parfois des relations aussi, d’une ontologie conceptuelle d’application développée spécifiquement
pour le cours en question. Le choix des documents pédagogiques à indexer par une notion donnée est
à la charge du comité éditoriel. L’apprenant, de son côté, doit explorer le contenu de la mémoire et
accéder à la ressource pédagogique souhaitée. Une ressource peut être de type électronique (site
Web, cours en ligne, etc.), ou seulement des références (le cas des livres). Ainsi, les seuls
composants produits sont l’ontologie conceptuelle ainsi que d’éventuelles annotations qui les
accompagnent.

5.2.2

IMS

L’objectif d’IMS est d’obtenir une adhésion à des spécifications techniques relatives à la gestion
d’outils et de contenus pédagogiques sur Internet. La standardisation recherchée concerne les
domaines suivants :
- La description des matériaux pédagogiques, catalogués en tant que méta-données, afin de rendre
possible une publication et une recherche sur le Web (et sur tout système d’information).
- L’interopérabilité des matériaux entre eux.
- L’interopérabilité des plates-formes avec les matériaux et les systèmes généraux d’information des
établissements d’enseignement, et échanger des informations entre elles.
- L’enregistrement des informations sur les apprenants.
- L’échange des données pour les systèmes d’administration.
Le standard IMS décrit la façon dont les objets pédagogiques doivent être conditionnés pour pouvoir
être échangés mais, pour l’instant, n’abordent pas la structuration des objets eux-mêmes. Il préconise
d’organiser les ressources nécessaires aux systèmes tutoriels selon un modèle, le Content
Framework. Il a réalisé un ensemble de spécifications pour structurer le contenu pédagogique,
modéliser un étudiant, ou modéliser à un niveau général comment décrire, référencer et échanger des
connaissances, des compétences, des tâches ou des qualifications.
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Contrairement à IMS, avec le projet MEMORAe nous ne désirons pas décrire la façon dont les objets
pédagogiques doivent être conditionnés pour pouvoir être échangés, ni modéliser les acteurs de la
formation ou l’échange des connaissances et compétence. Nous structurons le cours par des notions à
appréhender. Ces notions servent à présenter à l’apprenant les notions qu’il doit appréhender dans le
cours. Elles permettent d’accéder aux ressources informationnelles qui les décrivent. Le choix et la
mise à jour de ces ressources sont à la charge du comité pédagogique.

5.2.3

SCORM

Le modèle SCORM vise à répondre à trois problèmes :
- Le transfert d’un contenu d’une plate-forme à une autre ;
- La création de matérieux granulaires utilisables dans différents modules ;
- La recherche informatisée de matériaux pour la formation.
Les moyens mis en œuvre sont la normalisation de la description des matériaux et des fonctionnalités
d’échange sur les réseaux de ces matériaux. Le modèle SCORM a ainsi principalement défini des
spécifications permettant de représenter la structure d’un cours et les méta-données destinées à la
description documentaire.
Avec le projet MEMORAe notre objectif est différent. Nous ne désirons pas structurer un cours en
partie (grains) mais par des notions à appréhender. Ce sont ces notions qui permettent d’accéder à
différentes ressources. Si une ressource ne convient plus, il s’agit de la faire disparaître de la
mémoire mais la notion ou les notions qui permettaient de l’indexer restent. La structure d’accueil de
ces notions est l’ontologie. Il est ainsi possible de naviguer parmi ces notions comme dans une carte
routière. Avec le modèle SCORM, l’objectif est de pouvoir substituer des ressources par d’autres
ressources dans la conception même du cours.
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5.3

Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons montré l’intérêt de capitaliser les ressources, informations et
connaissances des applications de type e-learning, au moyen d’une « mémoire ornganisationnelle de
formation ». Le contenu pédagogique de cette mémoire est composé principalement de notions à
appréhender, des documents indexés par ces notions et des liens qu’entretiennent les notions les unes
par rapport aux autres. Contrairement à l’approche qui est généralement adoptée avec les banques de
ressources ou les repositories d’objets pédagogiques, cette mémoire est destinée à être mise
directement à la disposition des apprenants. Cela implique de déplacer en amont une partie du travail
d’ingénierie pédagogique pour définir les notions à appréhender et les liens qu’entretiennent les
notions. Toutefois cette approche n’est possible que lorsque les apprenants ont les capacités et les
moyens de travailler en autonomie partielle ou totale en auto-régulant leur apprentissage. Nous
pensons que l’organisation de la mémoire, les ressources et la navigation qu’elle propose sont de
nature à faciliter cette auto-régulation.
Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes intéressés à la capitalisation, en premier lieu, des
connaissances explicites. Il est toutefois possible d’enrichir notre mémoire avec des connaissances
tacites à travers des annotions et/ou des ressources de types audios et vidéos.
Dans le chapitre suivant, nous présentons le processus de construction de notre mémoire et le
formalisme de représentation de cette dernière. Notons que la construction des ontologies nécessite
un travail d’explicitation des notions à enseigner et des relations qu’elles entretiennent et permet de
clarifier le contenu réel d’une formation.
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6

Réalisation de la mémoire
"Storytelling reveals meaning without committing the error of defining it."
— Hannah Arendt

Dans le cadre du projet MEMORAe nous nous intéressons au contenu pédagogique mis à disposition
des apprenants et enseignants lors d’une formation de type « e-learning ». Considérant qu’une
formation est une organisation, nous avons fait le choix de gérer et d’organiser son contenu au
moyen d’une mémoire organisationnelle. Cette mémoire permet d’une part de capitaliser les
connaissances d’une formation, et d’autre part, d’indexer les ressources en tenant compte du contexte
de la formation considérée. Elle est mise à disposition des utilisateurs via le web. Afin de valider
notre approche, nous avons retenu deux applications : « Initiation à l’algorithmique et à la
programmation en pascal » et « Statistiques ».
La mémoire est constituée principalement de notions à appréhender et de ressources
informationnelles traitant de ces notions. La mise en place d’une telle mémoire nécessite d’assurer
un environnement de navigation qui permette de mettre l’apprenant en situation d’agir, c’est-à-dire
de lui faciliter l’accès au contenu. Nous avons choisi de définir les notions à aborder au moyen d’une
ontologie, ce qui permet de définir un vocabulaire commun entre les différents acteurs de la
formation.
Une tâche délicate fut celle de choisir le formalisme permettant de représenter la mémoire. Aucun
système ne représentait une solution idéale, aussi avons nous retenu celui qui nous semblait le plus
proche de notre modélisation : les Topic Maps.
Dans ce chapitre, nous présentons, à travers des exemples tirés de l’application de « Statistiques »,la
démarche suivie pour la mise en pratique de notre mémoire et nous justifions nos choix de
modélisation et de mise en œuvre.
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6.1

Modélisation de la mémoire

La modélisation de la mémoire a pour objectif de rendre possibles les scénarios d’utilisation illustrés
dans le chapitre précédent (§ 5.1). Pour ceci, nous nous appuyons sur la construction de deux
niveaux ontologiques [Breuker et Muntjewerff, 1999], l’un générique, l’autre spécifique à une
formation particulière. Ces deux niveaux sont utilisés conjointement pour indexer les documents et
les ressources et pour faciliter la navigation entre les concepts qui leur sont associés. Ceci est
comparable aux notions d’ontologies générique et régionale utilisées dans [Desmoulins et
Grandbastien, 2000].

6.1.1

Les ontologies de la mémoire [Benayache et al., 2004a]

Les utilisateurs (apprenants, enseignants, etc.) interrogent la mémoire, communiquent et collaborent
entre eux. Pour cela, il est nécessaire que :
- Les acteurs partagent un vocabulaire commun [Uschold et al., 1996] ;
- L’accès aux ressources soit, d’un point de vue pédagogique, le plus signifiant possible.
Dans le contexte du projet MEMORAe, l’utilisation d’ontologies nous permet de :
− Lever les ambiguïtés dans les échanges entre les personnes, entre les personnes et les
systèmes, et entre les systèmes ;
− Définir les notions à appréhender lors de la formation (définition granulaire du contenu de
la mémoire), ces notions servent d’index pour accéder aux ressources traitant de ces
dernières ;
− Structurer la mémoire de la formation.
Une ontologie comprend deux catégories d’entités. Tout d’abord les concepts (ou classes) organisés
hiérarchiquement (classes, sous-classes). Ils permettent d’instancier des individus (des ressources,
mais aussi les éléments permettant de les caractériser). Une ontologie décrit également les rôles ou
relations entre les concepts. Dans le projet MEMORAe, on peut distinguer deux ontologies :

6.1.1.1

Ontologie du domaine [Abel et al., 2004c]

L’ontologie de domaine décrit les concepts du domaine de la formation. Ces concepts peuvent être
de plusieurs types : personnes (étudiant, tuteur, secrétaire, etc.), documents (livres, supports de
présentation, page web, etc.), numérique (texte, image, audio, vidéo, etc.). Il peut s’agir également de
caractéristiques pédagogiques (e.g. type d’activité) ou de moyens d’exprimer un point de vue (e.g.
annotation).
On peut penser pour la construction de cette ontologie à réutiliser partiellement ou en totalité des
ontologies existantes. La réutilisation se heurte toutefois au fait qu’une ontologie n’est jamais
développée de manière indépendante des objectifs et de l’application visés. Nous avons ainsi
considéré des ontologies telles que celle présentée dans [Chabert-Ranwez, 2000] qui décrit en détail
différents types de tests d’évaluation ou celle de [Desmoulins et Grandbastien, 2002] qui décrit
différents types d’activité. Si l’examen de ces ontologies nous a été utile, le taux de réutilisation reste
cependant assez faible.
La Figure 19 présente un extrait de l’ontologie de domaine construite. Cette dernière est constituée
de différentes sous ontologies telles que celle des documents ou celle des personnes. Pour construire
l’ontologie des documents, nous avons repris des éléments de Dublin Core ainsi que du LOM. Ces
éléments peuvent se retrouver sous forme de concept, d’attribut ou bien de relation. Ainsi pour
représenter l’auteur d’un document, nous avons créé la relation a-pour-auteur entre les concepts
document et personne. Le titre d’un document est représenté sous forme d’attribut du concept
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document. L’élément type du DC devient l’axe de spécialisation de la sous ontologie document.
L’élément ‘sujet et mots clefs’ ne fait pas, dans notre mémoire, partie de l’ontologie de domaine
mais représente la racine de l’ontologie de l’application du domaine (il s’agit de l’ontologie des
notions à appréhender). Ainsi, pour la formation B31.1, nous retrouvons les concepts d’ensemble,
cardinal etc.
Support d’accès
Numérique
Audio
Vidéo
Texte
Image
Matériel
CD
Papier
Transparent
Bande audio
Bande video

Document

Personne

Dessin
Graphe
Diagramme
Exercice
Message
Annotation
Note de Lecture
Index
Diaporama
Livre
Page Web
Site Web
Commentaire
Exemple

Figure 19

Cours
NF01
B31.1

Administratif
Etudiant
Technicien
Enseignant
Relation

Classe

A-pour-auteur
Notions à appréhender
Est-inscrit-à
A-pour-ressource
A-pour-prérequis
Est-responsible-de-cours
Est-contitué

Eléments de l’ontologie de domaine

L’ontologie de domaine contient également les relations entre les concepts génériques, certaines sont
d’ordre pédagogique comme a-pour-prérequis. D’autres telles que a-pour-auteur permettant de
relier un document à une personne, sont plus générales.

6.1.1.2

Ontologie d’application :

Cette ontologie est une spécification de l’ensemble des notions utiles à une formation particulière. A
chaque notion de la formation correspond de façon biunivoque un concept de cette ontologie. La
colonne vertébrale de cette ontologie est une taxinomie, sur laquelle viennent se greffer d’autres
relations et donc d’autres connaissances. Cette ontologie, compte tenu de son caractère très
spécifique et de l’utilisation que nous voulons en faire au sein de notre mémoire de formation, n’est,
raisonnablement, pas réutilisable telle quelle. Dans le cadre de cette thèse, nous avons construit deux
ontologies d’application (§ 6.4.2) :
- Une ontologie pour l’unité de valeur NF01 : un enseignement d’initiation à l’algorithmique et à
la programmation Pascal suivi par des étudiants de première année à l’Université de Technologie
de Compiègne (UTC) ;
- Une ontologie pour l’unité de valeur B31.1 : en enseignement de statistiques suivi par les
étudiants de MIAGE de l’Université Picardie Jules Verne d’Amiens (UPJV).
Les deux types ontologies (domaine et application) que nous avons considérés ne sont pas
indépendants ; le champ d’application d’un type formation est nécessairement relié aux concepts
d’une formation en général et en est vu en quelque sorte comme une extension. Ainsi lorsque nous
voulons exprimer qu’un document sert d’introduction au tableau, il faut réunir en un même lieu les
concepts « introduction » et « tableau » qui appartiennent aux deux ontologies.

6.1.1.3

Intégration des ontologies [Abel et al., 2004b]

La Figure 20 montre comment les deux ontologies (domaine et application) sont intégrées. La racine
de l’ontologie du projet est "concept de MEMORAe". Ce concept doit tout d’abord contenir tous les
objets provenant des ontologies d’application. Nous utilisons pour cela la classe "concept
d’application". La racine de chaque ontologie d’application hérite de ce concept. Le concept
"concept de MEMORAe" doit aussi contenir tous les objets de l’ontologie du domaine de la
formation. Nous appelons "concepts de formation" la racine de cette ontologie. Nous définissons
également une classe particulière appelée "notions à appréhender" qui contient tous les concepts
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appartenant à une ontologie d’application. Il s’agit des notions que les apprenants doivent étudier
dans le cadre d’une formation donnée. Cette classe hérite de "Class" qui contient tous les concepts de
l’ontologie de domaine (Document, Personne, Support d’accès, …).
L’écriture d’une ontologie d’application compatible avec l’ontologie de domaine fait apparaître assez
peu de contraintes :
- La classe à la racine de l’ontologie doit hériter de la classe "concept d’application". C’est le cas de
"Concept de NF01" et "Concept de B31.1".
- Chaque concept générique doit être une instance de "notions à appréhender".
- Les relations définies dans l’ontologie de domaine peuvent être utilisées.
- Des relations entre concepts peuvent être créées dans chacune des deux ontologies.
Concept de MEMORAe
Concept d’application
Concept de NF01
Concept de B31.1
Concept de formation
Point d’entrée
Cours
NF01
B31.1
Document
Personne
Support d’accès
Relation
Classe
Notions à appréhender

Figure 20

6.1.2

Intégration des ontologies

Indexation des ressources

La définition d’une ontologie (classes et relations entre classes) est un travail difficile et de longue
haleine. Des environnements d’aide à la construction d’ontologie tels que décrits dans [Kozaki,
2002] sont nécessaires. Il est important de choisir un formalisme pour représenter et utiliser le
résultat de ce travail en fonction des objectifs qui ont motivé la construction de l'ontologie. Dans le
cas de notre mémoire organisationnelle, c'est la nécessité d’indexer des ressources et d’accéder à ces
dernières au moyen d’une navigation parmis les index qui prévaut.
Dans le contexte de l'indexation de ressources pédagogiques, l’indexation elle-même ne s’oppose pas
mais est liée intrinsèquement à l’aspect ontologique et ne peut exister sans lui. La difficulté est de
construire des ontologies permettant de multiples accès pouvant faciliter des scénarios pédagogiques
et permettant également d’émettre différents points de vue sur les mêmes ressources.
La façon dont on conçoit d'utiliser et d'interroger une ontologie oriente le choix du formalisme de
représentation. Nous présentons en section 6.3 les raisons qui nous ont conduits à retenir le
formalisme des « Topic Maps », en étudiant en particulier ses possibles interactions avec d’autres
formalismes. Il est d’ailleurs souvent possible de représenter un formalisme en utilisant les termes
d'un autre [Moore, 2001]. La façon dont on conçoit d'utiliser et d'interroger une ontologie oriente le
choix du formalisme de représentation.
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6.2

Choix d’une méthode de construction d’ontologie

6.2.1

Problématique

Afin de construire la taxinomie, la détermination des concepts d’un domaine peut s’appuyer sur
l’analyse de documents et/ou sur l’interview d’experts du domaine. Ces activités doivent être
raffinées au fur et à mesure que la conceptualisation émerge. Les interviews doivent alors laisser
place à des questions très ouvertes permettant de préciser la sémantique d’un concept mis en
évidence lors d’une interview. De même, l’analyse informelle de texte doit être complétée par une
analyse automatique permettant de détecter les termes et structures sémantique (définitions, règles)
présentes dans le document de départ [Fernandez et al., 1997].
Dans le cadre du projet MEMORAe, nous avons construit nos ontologies en collaboration avec des
experts (responsables de formations) pour repérer les premiers concepts. Nous avons suivi
l’approche centrifuge pour construire la taxinomie. Ce choix est dû à la nature de la base de
documents que nous possédions, il n’était pas possible de s’appuyer sur une analyse de documents en
utilisant une méthode terminologique pour extraire les connaissances à partir de la base
documentaire. Notons que cette base est constituée de quelques documents que le responsable de
chaque formation a rédigé : un support du cours et les transparents d’explication, qui sont destinés
pour un cours en présentiel, plus d’autres documents contient la décomposition des cours (B31.1 et
NF01) en chapitres que les responsables ont rédigé afin de nous présenter leurs cours.
Parce que nous avions différentes ressources à notre disposition (livres, supports de cours,
transparents, etc.) et que les enseignants responsables des cours étaient volontaires pour participer à
la construction de l’ontologie associée à leur cours, nous avons choisi de suivre la méthode de
spécification OntoSpec développée par l’équipe IC (Ingénierie des Connaissances) du LaRIA1
(Laboratoire de Recherche en Informatique d’Amiens) [Benayache et al., 2004b]. Cette méthode
permet via des axes sémantiques de définir des concepts selon différents points de vue.
Nous présentons cette méthode dans la section suivante.

6.2.2

La méthode de spécification OntoSpec [Kassel, 2002]

OntoSpec est une méthode de spécification semi-informelle d’ontologies, développée par l’équipe IC
du LaRIA de l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens. Elle suppose qu’une conceptualisation
est composée d’un ensemble de concepts et de relations. Chacune de ces deux entités conceptuelles
est définie par trois éléments (cf. Figure 21) :
Objet
(extension)

Termes

Entité
conceptuelle

Notion
(intension)

Figure 21
1

Entité conceptuelle (concept/relation)

http://www.laria.u-picardie.fr/equipe_ingenierie_connaissances.html
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- Le terme : est l’entité lexicale qui permet d’exprimer le concept en langue naturelle.
- La notion : est le sens du terme, la partie intensionnelle du concept. Elle exprime un point de vue
sur un objet individuel ou un ensemble d’objets. Elle prend la forme d’un ensemble de propriétés
toujours vérifiées par n’importe quel objet dénoté par un concept. Elle caractérise, entre autre, les
propriétés essentielles du concept, par opposition aux propriétés contingentes qui ne sont vérifiées
que dans certains contextes, d’où la distinction entre Propriétés Essentielles (PE) et Propriétés
Contingentes (PC).
- L’objet : est l’entité référencée par la notion, c’est la partie extensionnelle du concept.
Les concepts en OntoSpec sont organisés en une taxinomie, suivant une relation de spécialisation :
les fils héritent de toutes les propriétés de son père. Par exemple, le concept d’ensemble fini hérite de
toutes les propriétés d’ensemble. Ils peuvent être aussi organisés selon d’autres types de relation, par
exemple la relation "est composé de" mais les propriétés ne sont pas héritées.
Les relations permettent de relier différents concepts entre eux. La relation la plus utilisée est la
relation de subsumption "est un", c’est cette relation qui permet de faire l’héritage. On peut
définir également d’autres relations pour structurer l’ontologie. Par exemple, la relation "est
inclus dans" relie un ensemble et un élément.
Pour rendre compte d’une entité conceptuelle, il faut décrire les propriétés des objets dénotés par
cette entité. OntoSpec définit des primitives de modélisation permettant la classification des
propriétés des entités en :
- Conditions Nécessaires (CN) ;
- Conditions Suffisantes (CS) ;
- Conditions Nécessaires et Suffisantes (CNS).
L’apport de cette classification est d’aider l’ingénieur de la connaissance à normaliser les intensions
des entités conceptuelles, c’est-à-dire normaliser le contenu des définitions associées à ces entités.
En effet, certaines Propriétés sont Essentielles (PE) à la définition de l’entité conceptuelle, dans le
sens où la suppression de cette propriété entraîne la disparition de l’entité en tant que telle. Si l’entité
est définie par des CNS, alors sa définition est complète, elle suffit pour caractériser l’entité. Tel est
le cas, par exemple, de la définition du concept de "ensemble fini" : un ensemble fini
est un ensemble d’éléments qui possède un cardinal. D’autres propriétés
peuvent cependant être considérées pour caractériser l’entité dans un contexte donné. Ces propriétés
peuvent n’être vérifiées que par une partie des objets dénotés par l’entité. N. Guarino ne considère
comme ontologique que les propriétés nécessaires [Guarino, 1995]. OntoSpec admet dans l’ontologie
des Propriétés Contingentes (PC), c’est-à-dire vraies seulement dans le cadre applicatif. Ces
propriétés servent à compléter la définition de l’entité.
Une ontologie est un ensemble différentiel de notions : les concepts sont positionnés par rapport à
leurs différences [Bachimont, 2000]. Ainsi, l’ensemble des concepts sont structurés
hiérarchiquement et les propriétés sont liées par des propriétés conceptuelles. La propriété
conceptuelle utilisée pour structurer la hiérarchie des concepts est la subsumption, qui lie deux
concepts : un concept C1 subsume un concept C2, voire une relation R1 subsume une relation R2
(resp. le concept C2 est subsumé par le concept C1, voire une relation R2 est subsumée par une
relation R1) si toute propriété sémantique de C1 est aussi une propriété sémantique de C2. Ainsi le
fils est plus spécifique (intension) que le père, il dénote moins d’objets (extension). Dans la
définition d’un concept, le genus est le père dont le concept fils hérite toutes les propriétés. Le
differentia est constitué de tout ce qui différencie le fils de son père. Par exemple, une définition du
concept "ensemble infini" : un ensemble infini est un ensemble qui ne
possède pas de cardinal. Le genus ici est ensemble: un ensemble infini est une
sorte d’ensemble. Le concept d’ensemble infini ne rassemble que les ensembles qui ne possèdent
pas de cardinal, c’est le différentia.
Les concepts frères qui présentent des similitudes dans leur différentia sont organisés en axes
sémantiques. Un axe sémantique correspond à une relation binaire A(x, y) dont les projections selon
différentes valeurs pour le second argument : A(x, v1), A(x, v2), …, A(x, vn), définissent autant de
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propriétés unaires jouant le rôle de differentia pour les notions. Par exemple, dans le cadre de
l’application B31.1, sous le concept de "ensemble" on peut définir :
- Un ensemble fini est un ensemble d’éléments qui possède un cardinal.
- Un ensemble infini est un ensemble d’éléments qui ne possède pas de cardinal.
- Un ensemble dénombrable est un ensemble d’éléments dont on peut numéroter les
éléments.
- Un ensemble indénombrable est un ensemble d’éléments dont on ne peut pas numéroter
les éléments.
- Etc.
Les notions d’ensemble fini et d’ensemble infini sont toutes deux spécialisations de la
notion d’ensemble selon le cardinal, alors que les notions d’ensemble dénombrable et
d’ensemble indénombrable sont des spécialisations de la notion d’ensemble du point de
vue de la dénombrabilité de l’ensemble.
OntoSpec permet de construire une hiérarchie de concepts définis selon plusieurs axes sémantiques,
dont les concepts et les objets peuvent donc avoir plusieurs pères dans la hiérarchie. Pour la
construction de la structure taxinomique, OntoSpec n’a pas d’apriori. Dans la section 6.4, nous
précisons comment l’arborescence de l’ontologie B31.1 a été construite.
Un axe sémantique sert à rendre l’organisation de l’ontologie plus intuitive. Il permet d’améliorer
l’organisation de l’ontologie, de normaliser les définitions et de rendre compte de différents points de
vue sur un même objet. Un concept peut se spécialiser selon différents axes sémantiques. Par
exemple, un ensemble peut se spécialiser suivant le rôle joué par rapport à un
autre ensemble, nous distinguons alors la notion de sur-ensemble (un sur-ensemble
est un ENSEMBLE d’élément qui contient tous les éléments d’un autre
ensemble) et de sous-ensemble (Un sous-ensemble est un ENSEMBLE
d'éléments qui possède des éléments appartenant à un autre
ensemble).
Pour chaque sous-ontologie, il existe une représentation graphique (cf. Figure 22) qui permet d’avoir
une vision plus claire de l’ontologie et de discuter du bien-fondé de la localisation d’un concept ou
d’une relation sans avoir à se plonger dans les définitions. Elle permet de mieux visualiser les axes
sémantiques.
La notion de "ensemble" se spécialise en cinq axes (cf. Figure 22) :
- Axe 1 : La notion de "ensemble" se spécialise suivant le cardinal.
- Axe 2 : La notion de "ensemble" se spécialise suivant la possibilité de numéroter ses éléments.
- Axe 3 : La notion de "ensemble" se spécialise suivant le rôle que l’ensemble joue par rapport à un
autre ensemble.
- Axe 4 : La notion de "ensemble" se spécialise suivant l’opération associée à l’ensemble.
- Axe 5 : La notion de "ensemble" se spécialise suivant les éléments qu’il contient.
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Ensemble
Ensemble fini
Axe 1 : possède un
cardinal

Axe 2 : possibilité de
numéroter ces éléments

Axe 3 : rôle dans la
relation : est inclus
dans
Axe 4 : opération
associée

Ensemble infini

Ensemble dénombrable
Ensemble indénombrable
Sous-ensemble; Partie (Evènement)
Sur-ensemble
Complémentaire (Evènement contraire)
Produit cartésien

Axe 5 : éléments
qu’il contient

Univers (Espace de probabilité)
Image réciproque

Figure 22

Extrait de la sous-ontologie d’ensemble

OntoSpec définit également une liste des propriétés plus spécifiques pouvant être associées à un
concept ou à une relation. Ces propriétés sont :
- Propriétés portant sur les concepts :
- Liens Relationnels (LR) : il existe un lien relationnel entre deux concepts C1 et C2 et une
relation R si, pour tout couple d’instances des concepts C1 et C2, il existe une relation de type R
qui lie les deux instances de C1 et C2.
- Liens Relationnels munis d’une Restriction de Cardinalité (LRRC) : il existe un lien
relationnel muni d’une restriction de cardinalité entre deux concepts C1 et C2 et une relation R
si, le lien relationnel est contraint par une propriété de cardinalité.
- Liens Relationnels Constant (LRC) : il existe un lien relationnel constant entre un concept C1,
une relation R et une constante A si, pour toute instance de concept C1, il existe une relation de
type R qui lie l’instance de C1 à A.
- Les Restrictions de Relations, ou Restrictions de Rôles, (RR) : pour tout concept de type C1,
et toute relation de type R liant C1, les autres concepts liés par la relation R sont d’un type
imposé.
- Liens d’Exclusion Mutuelle (LEM) : il existe un lien d’exclusion mutuelle entre deux concepts
C1 et C2 si ∀x C1(x) ¬C2(x).
- Condition de Dépendance Externe (CDE) : un concept C1 dépend d’un concept C2 si pour
toute instance de C1 il existe une instance de C2 qui ne soit ni partie ni constituant de l’instance
de C2.
- Condition Nécessaire et Suffisante d’Identité (CNSI) : un concept C1 porte une propriété
d’identité si cette propriété permet de conclure quant à l’identité de deux instances de ce
concept. Cette propriété peut porter sur des attributs du concept ou sur d’autres concepts. e.g. : le
concept d’étudiant porte une propriété d’identité liée au numéro de l’étudiant, deux étudiants
étant identiques s’ils ont le même numéro.
- Propriétés portant sur les relations :
- Restriction de Domaine (RD) : une relation R1 porte une restriction de domaine si, pour tout
couple d’instances I1 et I2, R1 lie I1 avec I2 alors I1 est une instance du concept C.
- Restriction de Portée (RP) : une relation R1 porte une restriction de portée si, pour tout couple
d’instances I1 et I2, R1 lie I1 avec I2 alors I2 est une instance du concept C.
- Liens d’exclusion Mutuelle (LEM) : deux relations R1 et R2 sont exclusives si, quand l’une lie
des instances de concepts, l’autre ne lie pas ces instances, et vice-versa.
- Liens d’Implication Mutuelle (LIM) : il existe un lien d’implication mutuelle entre deux
relations R1 et R2 si, quand R1 lie l’instance I1 avec l’instance I2, R2 lie I2 avec I1.
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Afin de faciliter la compréhension de l’ontologie, OntoSpec propose de faire référence à des
commentaires (COM). On peut associer à une définition la liste des axes sémantiques [COM/AS],
des exemples [COM/EX], des contre exemples [COM/CEX] et aussi des éléments d’information
d’ordre générique [COM/*]. Dans l’extrait ci-dessous, les commentaires apparaissent en italique.
La méthode de spécification OntoSpec est semi-informelle, elle propose une définition des entités
conceptuelles en langue naturelle fortement structurée. L’extrait suivant présente des exemples de
définitions. Les étiquettes entre crochets correspondent aux distinctions effectuées entre les
propriétés. Les mots soulignés représentent les relations entre concepts.
- Concept :

− Ensemble ; Population : [PE/CN] Tout ENSEMBLE est un SOUS-ENSEMBLE de lui-même. [PC]
Un ENSEMBLE contient des ELEMENTS. [COM/AS] Le concept ENSEMBLE se spécialise
en : ENSEMBLE FINI et ENSEMBLE INFINI selon qu’il possède un CARDINAL ou pas.
[COM/AS] Le concept ENSEMBLE se spécialise en : ENSEMBLE DENOMBRABLE et
ENSEMBLE INDENOMBRABLE selon que l’on peut numéroter ou pas ses ELEMENTS.
[COM/AS] Le concept ENSEMBLE se spécialise en : SOUS-ENSEMBLE et SUR-ENSEMBLE
selon leur rôle dans la relation : EST INCLUS DANS. [COM/AS] Le concept ENSEMBLE se
spécialise en : COMPLEMENTAIRE et PRODUIT CARTESIEN selon l’OPERATION à
laquelle ils sont associés. [COM/AS] Le concept ENSEMBLE se spécialise en : UNIVERS ,
IMAGE RECIPROQUE selon les ELEMENTS qu’il contient. [COM/*] Deux ensembles sont
égaux si et seulement s’ils contiennent les mêmes éléments. Un ensemble est défini en extension
lorsqu'on donne la liste exhaustive de ses éléments, on note cette liste entre accolades. Un
ensemble est défini en compréhension lorsqu'on explique comment sont choisis ses éléments.
[COM/*] cette notion est une notion à appréhender.

- Relation :

− Contient :

− Prédécesseur : ensemble
− Successeur : élément

Dans la section suivante, nous présentons le choix du formalisme pour exploiter les ontologies
construites.
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6.3

Choix du formalisme de représentation [Moulin et al., 2003]

6.3.1

Problématique

La modélisation d’une mémoire de formation telle que nous la présentons ici comporte trois entités :
les deux parties ontologiques (domaine et application) et l’indexation des documents qui leur est
rattachée.
La modélisation doit permettre au moins trois opérations :
- la fusion de deux ontologies : l’ontologie générique et celle du domaine d’application ;
- la substitution de l’ontologie d’un domaine d’application par celle d’un autre domaine ;
- l’attachement de l’indexation des documents sur la réunion des deux ontologies.
Elle doit satisfaire la problématique principale qui est de répondre à des requêtes sur la mémoire
telles que :
- Quels sont les documents (livres, présentations, pages web) qui traitent, introduisent, développent
une notion abordée dans la formation ;
- Quelles sont les notions associées (pré-requises à l’étude, étudiées conjointement, …) à une notion
donnée ;
Le formalisme de représentation de la mémoire est déterminant dans la mesure où il doit dépasser
l’aspect hybride de la modélisation (ontologie et indexation), permettre l’interopérabilité entre les
différentes applications qui doivent traiter la mémoire (édition, mise à jour, consultation, navigation,
etc.).
Deux voies s’ouvrent a priori : soit choisir les langages les mieux adaptés à la nature spécifique de
chaque élément de la modélisation, soit choisir un unique langage. Le premier choix nécessite de
pouvoir ensuite intégrer aisément les données des deux formalismes utilisés. Le second choix a
l’avantage d’unifier la description des données, mais sa validité est liée à la possibilité de décrire
dans le formalisme retenu les caractéristiques pour lesquelles il n’a pas été conçu.
Le second choix recouvre en fait deux possibilités : choisir un formalisme orienté ontologie ou
choisir un formalisme orienté indexation. C’est bien sûr l’aspect central de la mémoire qui doit
influencer principalement le choix du formalisme. Il ne faut cependant pas négliger l’intérêt de
disposer d’outils ou d’applications puissants. Nous présentons dans les sections suivantes la
possibilité d’exprimer les éléments nécessaires à la représentation de la mémoire dans deux types de
formalismes candidats.

6.3.2

Aspect ontologique

6.3.2.1

Langage ontologique

Une ontologie décrit en premier lieu une liste de concepts (classes et sous-classes) ainsi que les
relations entre les concepts. Elle déclare également les individus instances de ces concepts.
Inscrivant notre recherche dans le cadre du Web Sémantique, nous nous sommes orientés vers des
langages ontologiques tels que OWL1, extension de RDF/S2, issu de la famille de formalismes de
représentation de connaissances que sont les logiques de description [DL, 2003].

1
2
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Ainsi en OWL, il est possible de définir des classes à partir de constructeurs similaires à ceux des
logiques de description (DL). Par exemple, on peut définir une classe en lui attribuant simplement un
identificateur, ou bien par extension, ou encore en utilisant les opérateurs d’intersection, de reunion
ou de complément. Cette caractéristique permet d’exploiter directement les progrès obtenus
récemment dans l’implémentation de techniques permettant d’interroger efficacement une base de
connaissances [Horrocks et Tessaris, 2002].
OWL met en place un mécanisme permettant de définir des propriétés, servant à relier des concepts
ontologiques, mais étant complètement générique, il n’associe aucune valeur sémantique aux
propriétés. Seules des caractéristiques ontologiques usuelles sont présentes telles que la transitivité,
la symétrie ou l’aspect fonctionnel des propriétés. Ces propriétés définissent uniquement des
relations binaires entre individus. Il faut étendre le langage pour concevoir des relations d’arité
supérieure à deux.

6.3.2.2

Exemple

Nous prenons pour illustrer notre propos quelques exemples issus soit de l’ontologie de domaine,
soit de l’ontologie d’application. Ainsi on écrit en OWL :
Pour déclarer la classe « Document » :
1

<owl:Class rdf:ID="Document"/>

Pour définir « Page Web » comme sous-classe de la classe « Document »
1
2
3

<owl:Class rdf:about="#WebPage">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document"/>
</owl:Class>

Pour déclarer la ressource « /webB31/cours/chap09/cours.htm1 » comme instance de la classe
« Page Web » :
1

<WebPage rdf:ID="/webB31/cours/chap09/cours.htm"/>

Le problème de la langue utilisée apparaît ici fortement. Il faudrait au minimum mettre en œuvre un
ensemble de classes et de propriétés pour indiquer des identifications utilisables en pratique dans
diverses langues (au moins anglais et français).
Pour indiquer, dans le cadre de l’application de Statistique, que les classes « Ensemble » et
« Cardinal » sont des sous-classes de la classe « B31.1Object », nous écririons :
1
2
3
4
5
6
7

<owl:Class rdf:ID="B31.1Object"/>
<owl:Class rdf:about="Ensemble">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#B31.1Object"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="Cardinal">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#B31.1Object"/>
</owl:Class>

L’extrait suivant définit la propriété « A-Pour-Cardinal » entre les concepts « Ensemble » et
« Cardinal » définis précédemment :
1
2
3
4

<owl:ObjectProperty rdf:ID="A-Pour-Cardinal">
<rdfs:domain rdf:resource="#Ensemble"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Cardinal"/>
</owl:ObjectProperty>

Pour indiquer que « EnsembleFini » est instance de la classe « Ensemble » nous écririons :
1

<Ensemble rdf:ID="EnsembleFini"/>

La mise en place de la relation entre « EnsembleFini », instance de la classe « Ensemble » et la
classe « Cardinal » se fait par :
1
2
3

<Ensemble rdf:ID="EnsembleFini">
<A-Pour-Cardinal rdf:resource="#Cardinal"/>
</Ensemble>

1

l’adresse complète a été volontairement tronquée dans la donnée de l’exemple
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6.3.3

Aspect indexation

6.3.3.1

Langage d’indexation

Les Topic Maps (TM) représentent un formalisme utile pour la définition et la manipulation
d’information liées à des ressources. Elles fournissent une organisation logique à une masse de
ressources en les rendant accessibles et en permettant de naviguer entre elles. Il est possible depuis
2001 d’exprimer une TM selon la norme XTM 1.0 [XTM, 2001], définie comme un langage XML
particulier.
La construction des TM est basée sur un agencement de sujets (ou topics1) directement reliés à des
ressources à l’aide d’une relation particulière appelée « Occurrence ». Le terme « Association »
permet de définir des relations d’arité quelconque entre topics. De plus, les TM permettent de définir
des relations ternaires particulières entre topics associant les deux premiers à un contexte particulier
grâce à l’utilisation du terme « Scope » (§ 2.2.2.2).
La norme ne contient en effet aucune catégorisation explicite des topics. Elle permet seulement
d’indiquer qu’un topic peut être considéré comme un type ou comme une instance d’un type.

6.3.3.2

Exemple

L’extrait suivant montre l’indexation d’une page html introduisant la notion de « Ensemble Fini ».
Pour ceci, il est nécessaire de définir le topic « Finite Set » 2 :
1
2
3
4
5
6

<topic id="t-FiniteSet">
<instanceOf>
<topicRef xlink:href="#tt-Set"/>
</instanceOf>
… … …
</topic>

Le topic french étant défini par ailleurs, pour indiquer que l’appellation du topic Finite Set sera en
français Ensemble Fini et dans les autres langues Finite Set nous complétons la définition précédente
ainsi :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

<topic id="t-FiniteSet">
… … …
<baseName>
<baseNameString>Finite Set</baseNameString>
</baseName>
<baseName>
<scope>
<topicRef xlink:href="#t-french"/>
</scope>
<baseNameString>Ensemble Fini</baseNameString>
</baseName>
… … …
</topic>

La classe de topic web-page étant définie par ailleurs, l’indexation elle-même de la page HTML se
fait en complétant le topic Finite Set par :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

<topic id="t-FiniteSet">
… … …
<occurrence>
<instanceOf>
<topicRef xlink:href="#tt-web-page"/>
</instanceOf>
<resourceRef xlink:href="/cours/chap09/cours.htm"/>
</occurrence>
</topic>

1
2
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Nous avons préféré conserver le terme anglais de topic.
Nous faisons précéder l’identificateur de t lorsqu’il s’agit d’un simple topic et de tt lorsqu’il s’agit d’un type de topics.
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6.3.4

Choix des Topic Maps

Aucun formalisme ne convenant totalement, le choix de l’un d’entre eux pour représenter une
mémoire de formation est avant tout un compromis. Il s’agit de minimiser les désavantages. Les
langages ontologiques que nous avons considérés possèdent de nombreuses caractéristiques
intéressantes mais ils n’offrent pas de manière simple la possibilité de définir des relations autres que
binaires, même si cela reste faisable. Les TM, quant à elles, ne contiennent pas intrinsèquement la
notion de concept. Une comparaison intéressante entre les formalismes TM, RDF/S, DAML et OIL
est étudiée dans [Garshol, 2002].
Nous avons cependant choisi le formalisme des TM surtout parce qu’il possède un niveau
sémantique assez proche de la modélisation de notre mémoire [Moulin et al., 2003]. En le regardant
avec une vision orientée ontologie, développée également dans [Park, 2002], ce formalisme met en
relief les éléments déterminants suivants [Moulin et al., 2003] :
- Il est possible d’envisager les topics comme des concepts ou des instances de concepts ;
- Il est possible d’envisager les associations, les contextes (scope) et les occurrences comme des
relations entre concepts ;
- Les associations n’ont pas de limitation dans le nombre de leurs membres ;
- La relation occurrence permet d’attacher des ressources directement à un concept (une même
ressource peut bien sûr apparaître dans plusieurs relations d’occurrence et être accessible à partir de
plusieurs concepts) ;
- Les relations (associations, occurrences et les libellés des concepts) peuvent être définis à l’intérieur
d’un contexte. Ceci permet d’implémenter simplement les notions d’annotations ou de points de
vue dans la mémoire.
Pour adopter ce formalisme, nous avons dû vérifier qu’il était assez simple de greffer l’aspect
ontologique manquant à ce formalisme et notamment la possibilité de construire des hiérarchies de
concepts [Abel et al., 2004d]. Il ne s’agissait pas de recréer par exemple tous les constructeurs de
classes présents dans OWL, mais simplement ceux qui nous étaient utiles.
Nous nous sommes préoccupés également de la possibilité de transformer une TM respectant la
norme XTM 1.0 [XTM, 2001], et notre modèle sous la forme RDF/S. La première définition d’OWL
n’existait pas au moment où notre projet a été lancé et RDF/S était notre point de référence [Moulin
et al., 2003] . OWL en étant défini comme une extension, il est simple de prévoir une transformation
de XTM en OWL. Nous voulions ainsi assurer l’interopérabilité de notre système avec d’autres
applications.

6.3.4.1

Représentation ontologique en Topic Maps

Choisir le formalisme des TM pour représenter une mémoire de formation nécessite de pouvoir y
spécifier les éléments ontologiques nécessaires telles que classes, sous-classes, instances et relations
entre classes.
Initialement certains topics doivent être définis comme des classes par simple déclaration. La
relation sous-classe est représentée au moyen d’une association (super-type, sous-type), instance
d’une classe d’association (association template). L’extrait suivant1 (simplifié par rapport à l’écriture
complète de la TM afin de rendre la compréhension plus simple) montre la déclaration de la classe
« Livre », sous-classe de la classe « Document ». Tout d’abord la classe Document doit être
déclarée :
1
2
3
4
5

<topic id="tt-document">
<baseName>
<baseNameString>Document</baseNameString>
</baseName>
</topic>

1
La TM dont quelques exemples simplifiés sont montrés dans le texte a été réalisée dans l’environnement de développement appelé k42 de
empolis : http://k42.empolis.co.uk/
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De même la classe Livre le serait. Puis grâce à une association dont le premier membre est la superclasse (ici le topic document) et le second membre la sous-classe (ici le topic livre) le lien
hiérarchique est créé :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

<association>
<instanceOf>
<subjectIndicatorRef xlink:href="#supertype-subtype"/>1
</instanceOf>
<member>
<roleSpec>
<subjectIndicatorRef xlink:href="#psi-supertype"/>
</roleSpec>
<topicRef xlink:href="#tt-document"/>
</member>
<member>
<roleSpec>
<subjectIndicatorRef xlink:href="#psi-subtype"/>
</roleSpec>
<topicRef xlink:href="#tt-livre"/>
</member>
</association>

6.3.4.2

Editeurs des Topic Maps

Plusieurs techniques efficaces de représentation, d’édition et de navigation sont développées pour
faciliter l’exploitation des Topic Maps. Parmi ces techniques, on trouve deux types offrant ces
fonctionnalités, le premier (type Web) affiche des index à partir desquels il est possible de choisir un
Topic et de voir les informations qui sont rattachées à ce dernier, le deuxième type est caractérisé par
une navigation graphique sous forme d’arbre parfois dynamique et en temps réel.
Parmi les éditeurs manipulant les Topic Maps, on trouve :
- K422 : L’outil K42 développé par la société Empolis représente les Topic Maps sous forme d’arbre
d’étoile. L’interface fournit par K42 permet à l'utilisateur de regarder toute l'information sur un
écran simple, montrant les liens entre les Topics et où ils apparaissent dans la hiérarchie.
- Mondeca3 : Le produit développé par Mondeca se présente sous la forme d’une interface web
permettant la saisie et la création de Topic Maps en temps réel, selon les besoins de l’utilisateur, ou
selon ce qu’il a le droit de voir. Une fois la Topic Map saisie, ou bien après l’import d’un fichier au
format Topic Map (format XTM), des fichiers XML contenant l’information et répondant à une
certaine DTD, propriétaire de Mondeca, sont générés.
- TM4J4 : TM4J représente une suite des paquets de Java qui fournissent des interfaces de navigation
et transfèrent des réalisations existentes pour l'importation, la manipulation et l'exportation des
Topic Maps codées pour se conformer au DTD de XTM. Ce dispositif inclus les fonctionnalités :
- Modèle objet conforme aux spécifications de la norme XTM 1.0 ;
- Un ensemble simple de lignes de commande pour la création et la mise à jour des Topic Maps ;
- Possibilité de fusionner deux Topic Maps ou plus ;
- Stockage des Topic Maps dans une base de données relationnelles ;
- Possibilité de l’importation des données de XTM et de LTM d'Ontopia (Linear Topic Map) ;
- Possibilité d’exportation des Topic Maps en format XTM ;
- Etc.
- Topic Map Designer5 : Topic Map Designer est un éditeur de Topic Maps qui supporte
uniquement la norme ISO 13250, il permet d’exporter des Topic Maps au format XTM 1.0, mais il
n’est pas destiné à être un plein environnement de création des Topic Maps. Topic Map Designer
est facile à maîtriser. Dans le Treeview sur le côté gauche se trouve tous les Topics et Associations.
1

La référence complète est <http://www.TopicMaps.org/xtm/1.0/index.html#psi-supertype-subtype>. Les références similaires sont
tronquées sur le même principe.
2
Empolis Release K42 V2.0 : <http://k42.empolis.co.uk/>
3
Mondeca : <http://www.mondeca.com/>
4
Techquila, TM4J, A Topic Map Engine For Java : <http://www.techquila.com/>
5
Topicmao-Design : <http://www.topicmap-design.com/>
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En choisissant un concept à partir du Treeview toutes les informations sur le Topic (ou Association)
sont affichées. Tous les changements (mises à jours) sont immédiatement reflétés dans Treeview.
- Ontopia Navigator Framework1 : Ontopia Navigator Framework est destiné au développement
rapide des applications conformes aux enchaînement de Java 2 Enterprise Edition (J2EE) en
utilisant des Topic Maps. Ontopia Navigator Framework est un langage de script XML optimisé
pour le développement des applications de Topic Map. L’utilisation de ce langage permet aux
utilisateurs de rassembler facilement les informations de la Topic Map, d’effectur des opérations
complexes comme Scope, sélection par nom, etc. et de produire des résultats en format HTML,
XML, WML, ou n’import quelle autre format. Il est conçu pour être facile apprendre, puissant et
extensible. La technique de navigation dans Ontopia est similaire à celle des navigateurs Web :
l’utilisateur clique sur un lien pour ouvrir un nouveau Topic, une association ou une ressource.
- TM4L2 : l’environnement TM4L ou Topic Maps 4 E-Learning, est composé principalement d’une
interface d’édition et d’une interface de visualisation de Topic Maps. L’interface d’édition de
TM4L est un éditeur d’ontologie permettant à l’utilisateur la construction d’ontologie de ressources
pédagogiques en utilisant des Topic Maps. Le contenu pédagogique ainsi crée est entièrement
conforme à la norme XTM. L’éditeur de TM4L est basé sur la norme Topic Maps, en effet les
objects manipulés sont : des Topics, des Associations, des Ressources et des Contextes. Il inclut
quatre sections différentes : Topic Map, Topics, Relations, et Thèmes.

En résumé, l’utilisation de ces différents outils permet en général de naviguer dans des ensembles de
ressources de différents types, décrivant des sujets auxquels ils sont rattachés. L’utilisation de l’un de
ces outils nécessite la connaissance auparavant du formalisme des Topic Maps : les interfaces de
navigation présentées par ces outils utilisent les noms des concepts de base du formalisme, par
exemple : topic, association, sujet, rôles, etc. De plus, ces outils ne permettent pas de créer des
espaces de travail privés ou semi-privés.
Notre mémoire est destinée à un public (apprenants, enseignants, comités pédagogique, etc.) qui :
- ne maîtrise pas forcement le formalisme des Topic Maps ;
- nécessite de pouvoir gérer une mémoire privée afin d’y placer ses propres ressources par exemple.
Nous avons donc décidé de développer un prototype tenant compte de ces aspects, où l’utilisateur
n’aura pas conscience de manipuler des topic maps (§ 7).

1
2

Ontopia Solution – Navigator Framework : <http://www.ontopia.net/>
TM4L Editor : <http://www.wssu.edu/iis/NSDL/index.htm/>
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6.4

Mise en pratique [Benayache et al., 2005d]

L’approche que nous développons dans MEMORAe est guidée par l’usage que l’on souhaite faire de
la mémoire : e-learning. Les principaux aspects que nous prenons en compte sont :
- Détermination et présentation des notions et des ressources les décrivant ;
- Offre d’un bon moyen d’accès au contenu de la mémoire le plus explicite possible.
La Figure suivante présente les différentes étapes que nous avons suivies pour élaborer les mémoires
des cours NF01 et B31.1.
1 er étape : recu eil des données
docume nt
docume nt
docume nt
docume nt
docume nt
docume nt
docume nt
docume nt
docume nt

Interview d’expert

de
de
de
de
de
de
de
de
de

départ
départ
départ
départ
départ
départ
départ
départ
départ

D ocum ent de départ

Support de cours + livres

2 èm e étape : constru ction de l’ontologie
Ensem ble fini
Paire
Singleton
A S 1 : A xe 1.1 : ensem ble
de référence
valeur du
cardinal
Ensem ble vide
A xe 1. 2 : ensem ble
de référence

•

Sous-ensemble
singleton
Sous-ensem ble
vide

Structuration de l’ontologie,
utilisation d’O ntoS pec

En s e m b le
fi n i :
[P E/C N S]
Un
EN S EM B LE FIN I est un EN S EM B LE q ui
p ossède un C A R D IN A L. [P E/C N ] To ut
EN S EM B LE FIN I est un EN S EM B LE
D EN O M B R A B LE.
[P E/C N /LEM ]
To ut
EN S EM B LE FIN I n’est pas un EN S EM B LE
IN FIN I. [C O M /A S] Le concept EN S EM BL E
FIN I se spécialise en PA IR E, EN S EM BL E
VID E et SIN GL ET ON suivan t la relation :
VA LEU R D U C ARD IN AL.

Passage au m ode d’écriture
préconisé par O ntoSpec

3 èm e étape : exploitation de l’ontologie, du sem i-inform el au sem i-form el

M odélisation en Topic M aps

Passage en Base de D onnées

<to p ic M ap xmln s="h ttp ://www.to pic ma ps.o rg /xtm/1 .0 /"
xmlns:xlin k="h ttp ://w w w.w3 .o rg /1 99 9 /xlin k">
<to p ic id= "t-En se m b le-F ini">
<instan ce O f>
<top icR e f xlink:href= "# t-Ens em b le" />
</in sta nce O f>
<b ase N am e>
<sco p e> <top icR ef xlin k:h ref="# F R "/>
</scop e >
<b a seN a meStrin g > E ns em b le fini
</ba se Na me String >
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N avigation dans E -M EM O R A e

Figure 23
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6.4.1

Présentation des applications test

6.4.1.1

Présentation du module B31.1

Le module B31.1 "Mathématiques appliquées" est un module de 40 h d’enseignement (20 h de cours,
20 h de TD) dispensé en présentiel en Licence à l’IUP MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées
à la Gestion des Entreprises) de l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) d’Amiens.
Il nécessite des connaissances en statistique descriptive et en dénombrement de la part des étudiants.
Pour combler d’éventuelles lacunes dans ces domaines détectées par un test de niveau, 14 heures de
remise à niveau sont proposées en début d’année universitaire aux étudiants, trois chapitres y sont
abordés : théories des ensembles, dénombrement et statistique descriptive à un caractère. Le module
lui-même a pour objectif d’apporter des connaissances appliquées en statistiques inférentielles. Il se
développe en cinq chapitres : probabilités élémentaires, variables aléatoires, échantillonnage,
estimation et test.

6.4.1.2

Présentation du module NF01

Le module NF01 "Algorithmique et Programmation" est un module de 76 h d’enseignement (26 h de
cours, 34 h de TD et 16 h de TP) dispensé en présentiel aux étudiants ingénieurs de l’Université de
Technologie de Compiègne (UTC) ainsi qu’à ceux de la formation continue. Cet enseignement est
également suivi à distance par des étudiants de formation continue.
Aucune connaissance préalable n’est requise. Ce module s’adresse à des étudiants débutant en
informatique. L’objectif de ce module est d’une part de familiariser l’étudiant à l’utilisation de
l’ordinateur et d’autre part, de commencer l’apprentissage de l’algorithmique et de la
programmation. L’étudiant devra ainsi apprendre à trouver la solution d’un problème à l’aide d’une
forme algorithmique et savoir programmer cette solution algorithmique en langage Pascal. Le
module lui-même se développe en onze chapitres : Introduction à l'informatique, grammaires ;
Algorithmes et langages : méthodologie, données et variables, Premiers éléments : types de données
et déclarations ; Numération, Structure d'un programme, Premiers pas : instructions et expressions,
entrées/sorties, sélection simple et sélection multiple ; Structures Itératives : algorithmique et notion
de boucles ; Tableaux, Matrices et Chaînes de caractères ; Fonctions et Procédures ; Variables
globales et locales, passage de paramètres par valeur et par adresse ; Enregistrements et Ensembles ;
Les fichiers ; Récursivité ; Introduction aux Structures de données.

6.4.2

Première étape : recueil de données

Pour initier l’acquisition des connaissances utiles pour construire nos ontologies d’applications, nous
sommes partis de deux sources d’informations :
- Analyse de textes : pour initier l’analyse, un document de travail a été élaboré pour chaque
application. Ce document est le résultat de l’analyse effectuée par les enseignants des UVs sur leur
cours. Ce document présente les différentes notions à appréhender dans une UV. Des liens de prérequis sont parfois précisés. Afin d’être le plus complet possible, nous avons également utilisé les
supports de cours, les transparents, les supports d’explications (animations, simulations, etc.) ainsi
que les différents livres utilisés pour bâtir le cours.
- Interviews d’experts : pour vérifier la classification des notions, voire des relations, nous avons
construit les ontologies d’applications en collaboration avec un expert. Dans notre cas, le terme
experts désigne le responsable de l’UV, pour B31.1 il n’y a qu’un seul expert.

6.4.3

Deuxième étape : construction de l’ontologie

La première étape nous a permis de définir un ensemble de concepts dont le niveau de détail est
insuffisant et la signification reste ambiguë (rien n’assure que ce sens soit unique). Il convient donc
de spécifier au maximum les interprétations possibles des concepts et propriétés utilisés. Afin
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d’objectiver les connaissances du domaine, une normalisation sémantique est nécessaire,
normalisation qui doit être le résultat d’un dialogue entre experts [Bachimont, 2000]. En effet, l’écrit
n’est qu’un support, et les connaissances qui y sont représentées ne prennent sens que lorsqu’elles
sont lues par un expert1 [Bachimont, 1999]. Dans ce contexte, Fernandez [Fernandez et al., 1997]
explique que l’échange entre experts et entre les experts et les ingénieurs de la connaissance est le
meilleur moyen de faire émerger une sémantique claire et non ambiguë.
Le but est d’étudier et de présenter dans l’ontologie d’application toutes les notions présentes dans le
document de l’expert (§ 6.4.2), que ce soit sous forme de concept ou de relation.
Nous présentons ci-dessous un extrait de la façon dont nous nous y sommes pris pour construire
l’ontologie B31.1, l’ontologie de domaine et les liens qu’elles entretiennent.

6.4.3.1

Ontologie B31.1 [Benayache et al., 2004a] [Chaput et al., 2004]

6.4.3.1.1 Document de départ
Le document de départ choisi dans le cadre de cette ontologie est constitué principalement d’un
document élaboré par l’expert du domaine (responsable de la formation) afin de nous présenter son
cours et mettre en avant les différentes notions à appréhender. Ce document contient la
décomposition du cours B31.1 en chapitres, chaque chapitre est composé de notions à appréhender.
Nous avons utilisé également le support du cours, les transparents du cours (support d’explication :
animations, simulations, etc.) et les différents livres utilisés pour bâtir le cours en présentiel. Notons
qu’il n’y a pas de livre qui décrit le cours du module B31.1.
6.4.3.1.2 Construction de l’ontologie d’application B31.1
Notre objectif est d’étudier et de présenter avec l’ontologie B31.1 toutes les notions nécessaires à cet
enseignement. Ces notions peuvent être représentées sous forme de concepts ou de relations. Elles
serviront à structurer la mémoire du cours ainsi qu’à en indexer les ressources.
Il est arrivé, lors de la définition des notions à appréhender, que l’on ait eu besoin de définir des
notions non directement présentes dans B31.1. Il s’agit de notions permettant d’affiner les définitions
premières. Les réflexions induites par la construction de l’ontologie permettent d’approfondir au fil
du travail l’analyse de son cours par l’enseignant.
Dans le cadre d’une ontologie d’application, les notions à appréhender sont définies
indépendamment de la structuration du cours et donc du découpage en chapitres. Afin de ne pas
perdre cette information, nous la représentons dans notre ontologie sous forme de commentaire :
[COM/CH] cette notion fait partie du chapitre X. Toute autre information du
même ordre a été capitalisée de la même manière.
La racine de l’ontologie B31.1 s’intitule Concept de B31.1. Sous cette racine, il y a différentes sousontologies.
Dans ce qui suit, nous présentons la démarche méthodologique que nous avons suivie pour construire
l’ontologie B31.1.
6.4.3.1.2.1 Détermination et définition des entités conceptuelles (concepts & relations)
Nous avons commencé par l’entité d’"Ensemble/élément" qui représente deux notions :
ensemble et élément. Les définitions en langue naturelle données par l’expert à ces notions sont
les suivantes :
− Ensemble : un ensemble est constitué d’éléments. [COM/CH] cette notion fait partie du
chapitre Théorie des ensembles.

1

Le terme expert désignant justement ici une personne pour qui le corpus fait sens, responsable de l’UV dans notre cas.
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− Elément : tout élément appartient à un ensemble. [COM/CH] cette notion fait partie du
chapitre Théorie des ensembles
Ces définitions montrent qu’il y a une relation d’appartenance entre les deux notions, ce qui permet
de définir la relation "appartient" telle que :
− prédécesseur : élément,
− successeur : ensemble.
La définition de la notion de "Fréquence" (Toute FREQUENCE est un NOMBRE égal au
quotient d'un effectif par l'effectif de la population) montre que "Fréquence" est un "Nombre" (cf.
Figure 24). Ce dernier n’apparaît cependant pas au départ dans le document réalisé par l’expert,
parce que la notion du "Nombre" n’est pas une notion à appréhender dans la formation B31.1.
Nombre
Fréquence

Figure 24

Extrait de l’ontologie B31.1, notion "Fréquence"

L’utilisation d’une représentation semi-informelle nous a permis de distinguer plusieurs types de
notions, parmi lesquels on trouve des notions à appréhender, notions figurant dans le document de
départ, et des notions de pré-requis présentes pour affiner les définitions des notions à appréhender.
Il apparaît donc nécessaire, lors du processus de représentation semi-informelle, de distinguer les
notions à appréhender et les notions présentées pour affiner les définitions des notions à appréhender,
en associant un commentaire générique [COM/*] à chaque notion pour dire s’il s’agit d’une notion à
appréhender ou d’une notion pour structurer l’ontologie. Notons que la définition des notions à
appréhender a parfois provoqué l’apparition de nouvelles notions qui peuvent être essentielles à
appréhender, parce que l’expert n’y a pas pensé, ou des notions de pré-requis pour structurer
l’ontologie. Par exemple, la définition du Fréquence introduit la notion de NOMBRE, notion qui
doit être acquise, elle représente un pré-requis pour la notion du Fréquence :
− Nombre : [COM/*] nombre est une notion de pré-requis.
− Fréquence : Toute FREQUENCE est un NOMBRE égal au quotient d'un effectif par
l'effectif de la population. [COM/CH] cette notion fait partie du chapitre "Statistique
descriptive à un caractère". [COM/*] Fréquence est une notion à appréhender.
De même, la définition de "Cardinal" (nombre d’élément d’un ensemble) provoque la définition
de plusieurs spécifications (sous-notions) pour la notion d’"Ensemble" :
− Ensemble fini : Tout ENSEMBLE FINI est un ensemble qui possède un
CARDINAL. [COM/CH] cette notion fait partie du chapitre Théorie des ensembles.
[COM/*] cette notion est une notion à appréhender. Ł définir la relation "Possède"
dont :
− prédécesseur : ensemble,
− successeur : cardinal.
− Ensemble infini : Tout ENSEMBLE INFINI est un ENSEMBLE qui ne possède
pas de CARDINAL. [COM/CH] cette notion fait partie du chapitre Théorie des
ensembles. [COM/*] cette notion est une notion à appréhender. Ł définir aussi la
même relation "Possède".
− Ensemble
dénombrable : Tout ENSEMBLE DENOMBRABLE est un
ENSEMBLE dont on peut numéroter les éléments. [COM/CH] cette notion fait partie
du chapitre Théorie des ensembles. [COM/*] cette notion est une notion à
appréhender.
− Ensemble indénombrable : Tout ENSEMBLE INDENOMBRABLE est un
ENSEMBLE dont on ne peut pas numéroter les éléments. [COM/CH] cette notion fait
partie du chapitre Théorie des ensembles. [COM/*] cette notion est une notion à
appréhender.
− Paire : Toute PAIRE est un ENSEMBLE FINI qui contient deux ELEMENTS
distincts. [COM/CH] cette notion fait partie du chapitre Théorie des ensembles.
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[COM/*] cette notion est une notion à appréhender. Ł définir la relation "contient"
dont :
− prédécesseur : pair,
− successeur : élément.
− Singleton : Tout SINGLETON est un ENSEMBLE FINI qui contient un seul
ELEMENT. [COM/CH] cette notion fait partie du chapitre Théorie des ensembles.
[COM/*] cette notion est une notion à appréhender.
− Ensemble vide : l'ENSEMBLE VIDE est un ENSEMBLE FINI qui ne contient pas
d’ELEMENT. [COM/CH] cette notion fait partie du chapitre Théorie des ensembles.
[COM/*] cette notion est une notion à appréhender.
En groupant ces définitions par rapport à l’action réalisée sur l’ensemble, on trouve que :
− Les notions de "ensemble fini" et "ensemble infini" se définissent en fonction
du nombre d’éléments contenus par l’ensemble, ou cardinal Ł d’où l’axe sémantique :
Axe 1 (possède cardinal).
− Les notions "ensemble dénombrable" et "ensemble indénombrable" se
définissent par rapport à la dénombrabilité de l’ensemble Ł d’où l’axe sémantique :
Axe 2 (possibilité de numéroter ces éléments).
− Les notions "Pair", "Singleton", "Ensemble vide" se définit par rapport au
nombre d’élément Ł d’où l’axe sémantique : Axe 1.1 (Valeur du cardinal).
La définition de la notion de "Sous-ensemble ; Partie (Evénement)" (Tout SOUSENSEMBLE est un ENSEMBLE qui est un sous-ensemble d'un ENSEMBLE) montre qu’elle
représente un sous-concept pour la notion d’"Ensemble".
La définition de la notion de "Sur-ensemble" (Tout SUR-ENSEMBLE est un ENSEMBLE qui
est un SUR-ENSEMBLE d'un ENSEMBLE) représente également une spécification
d’"Ensemble".
Les notions "Sous-ensemble" et "Sur-ensemble" se définissent toutes les deux en fonction
d’un autre ensemble Ł d’où l’axe sémantique : Axe 3 (rôle dans la relation : est
inclus dans). Cette définition nous a permis de définir aussi la relation "Est inclus dans"
dont :
− prédécesseur : ensemble,
− successeur : ensemble.
De la même façon, nous avons défini d’autres notions qui représentent des spécifications pour la
notion "Sous-ensemble" selon les axes sémantiques : Axe 3.1 (nature du sousensemble), Axe 3.2 (valeur du cardinal), Axe 3.3 (ensemble de référence) et
Axe 3.4 (la valeur de sa probabilité).
Nous avons poursuivi la construction de l’ontologie en introduisant les notions de :
"Complémentaire (Evènement contraire)", "Produit cartésien", "Univers
(Espace de probabilité)" et "Image réciproque", qui représentent des spécifications
pour le concept d’"Ensemble" selon deux axes sémantiques : Axe 4 (Opération associée)
regroupe "Complémentaire" et "Produit cartésien", Axe 5 (Eléments qu’il contient)
regroupe "Univers" et "Image réciproque".
La figure 25, montre la représentation graphique de la sous-ontologie d’"ensemble" :
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Figure 25

Complémentaire (Evènement contraire)
Produit cartésien
Univers (Espace de probabilité)
Image réciproque

Présentation graphique de la sous-ontologie d’ensemble

Une notion à appréhender peut être représentée par un concept ou une relation. Dans ce cas, un choix
doit être éffectué. Par exemple, nous avons défini la notion de "est Disjoint de (est
compatible avec)" (un ensemble E1 EST DISJOINT d’un ensemble E2, ssi E1∩E2 = ∅.)
comme relation et non pas comme concept :
− prédécesseur : ensemble,
− successeur : ensemble.
En effet, la représentation d’une notion dans l’ontologie peut jouer le rôle d’un concept, d’une
relation ou les deux à la fois (concept et relation) selon le contexte dans lequel elle est définie. Par
exemple, la disjonction de deux ensembles, peut s’exprimer de deux manières :
− en utilisant la notion à appréhender "est Disjoint de" comme relation
(prédécesseur : ensemble, successeur : ensemble) ;
− en utilisant la notion à appréhender "Complémentaire" qui peut jouer le rôle de :
− Concept : Le complémentaire d'un ensemble B dans un de ses surensembles A est l’ensemble des éléments de A qui n’appartiennent
pas à B. par exemple, soient E et e deux ensembles, e ⊂ E, alors
Complémentaire(e) = ē ;
− Relation (prédécesseur : ensemble, successeur : ensemble) : un ensemble E1 EST
COMPLEMENTAIRE d’un ensemble E2 par rapport à un sur-ensemble
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commun E3 si et seulement si E1 EST DISJOINT DE E2 et si E1 ∪ E2 = E3. par
exemple, soit É = S1 ∪ S2 est un ensemble, si S1 ∩ S2 = ∅, alors S1 est le
complémentaire de S2.
Nous avons défini également des hiérarchies de relations. La Figure 26 illustre un extrait d’une telle
hiérarchie.
est disjoint de (est incompatible avec)
est le complémentaire de (est le contraire de)

Figure 26

Exemple de définition d’une hiérarchie de relations

Afin de conserver le scénario pédagogique désiré par l’expert (responsable de formation B31.1),
nous avons défini deux nouveaux types de commentaire [COM/DOC], DOC pour document, et
[COM/SUG], SUG pour suggestion (cf. extrait suivant). Le premier permet d’énumérer des
références de documents pour chaque notion, et le deuxième permet à l’expert d’associer des
annotations sous forme d’indication sur une notion donnée. Par exemple, il est préférable dans
certaines situations d’utiliser l’opération de "Complément" afin de déterminer le nombre de
combinaisons d’un certain type (par exemple, prenons une urne contenant 30 billes rouges et 20
billes blanches. Combien y a-t-il de façons de choisir dans l’urne 5 billes avec au moins une bille
blanche ?), bien qu’il soit possible aussi d’utiliser la "réunion". Pour ce faire, il suffit d’ajouter un
commentaire de type suggestion sur la relation "Concerne" reliant la notion "Opération" avec
la notion "Ensemble" pour suggérer l’utilisation de "Complément" :
- Concept :
− Opération : concerne un ou plusieurs ENSEMBLES : [COM/AS] le concept Opération se
spécialise en Complémentation, Réunion, Intersection et Produit Cartésien selon le
type de l’opération. [COM/CH] cette notion fait partie du chapitre Théories des
ensemble. [COM/*] cette notion est une notion à appréhender. [COM/DOC] cette
notion est traitée dans les livres : Statistique et probabilité ; Mathématiques pour
informations : cours et problèmes ; Méthodes mathématiques pour l’informatique ; etc.
- Relation :
− Concerne : [COM/SUG] il est préférable dans certaines situation d’utiliser l’opération de
"Complément" afin de déterminer le nombre de combinaisons d’un certain type (par
exemple, dans une urne contient 30 billes rouges et 20 billes blanches. Combien y a-t-il
de façons de choisir dans l’urne 5 billes avec au moins une bille blanche ?), bien qu’il
est possible aussi d’utiliser la "réunion".
− Prédécesseur : opération
− Successeur : ensemble
6.4.3.1.2.2 Détermination des conditions caractérisant les entités
Après avoir défini une partie de l’ontologie, nous avons commencé à structurer la taxinomie des
conditions en essayant de repérer les Conditions Nécessaires (CN), les Conditions suffisantes (CS) et
les Conditions Nécessaires et Suffisantes (CNS). Par exemple :
− Ensemble fini : [CNS] Tout ensemble fini est un ensemble qui possède un
cardinal. [CN] Tout ensemble fini est un ensemble dénombrable.
− Ensemble infini : [CNS] Tout ensemble infini est un ensemble qui ne
possède pas de cardinal.
− Ensemble dénombrable : [CNS] Tout ensemble dénombrable est un
ensemble dont on peut numéroter les éléments.
Une fois notre ontologie bien avancée, nous avons fait une deuxième passe en allant plus loin dans la
méthode OntoSpec. Nous avons repéré les propriétés essentielles, les propriétés contingentes puis
nous avons spécifié un peu plus la taxinomie des conditions en essayant de définir : les Liens de
Subsumption (LS), les Liens de Subsumption avec Differentia (LSD), les Liens d’Exclusion
Mutuelle (LEM), Liens Relationnels (LR), etc. Par exemple :
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− Ensemble fini : [CNS/LSD] Tout ensemble fini est un ensemble qui possède
un cardinal. [CN/LS] Tout ensemble fini est un ensemble dénombrable.
[CN/LEM] Tout ensemble fini n'est pas un ensemble infini.
− Ensemble infini : [CNS/LSD] Tout ensemble infini est un ensemble qui
ne possède pas de cardinal. [CN/LEM] Tout ensemble infini n'est pas un
ensemble fini.
Puis, après avoir défini les différentes conditions pour les concepts et les relations, nous avons
commencé à classifier leurs propriétés : essentielles (PE) ou contingentes (PC). Par exemple :
− Ensemble fini : [PE/CNS/LSD] Tout ensemble fini est un ensemble qui
possède un cardinal. [PE/CN/LS] Tout ensemble fini est un ensemble
dénombrable. [PE/CN/LEM] Tout ensemble fini n'est pas un ensemble
infini.
− Ensemble infini : [PE/CNS/LSD] Tout ensemble infini est un ensemble
qui ne possède pas de cardinal. [PE/CN/LEM] Tout ensemble infini n'est
pas un ensemble fini.
Cette classification des propriétés (en PE et PC), nous a permis d’éliminer les liens de pré-requis
définis dans le document de départ et de les remplacer par des PC pour dire : est-un prérequis.
Pour plus de détail sur les deux ontologies (domaine et application), voir la partie annexe : § 11 pour
les ontologies d’application (NF01 et B31.1) et § 12 pour l’ontologie de domaine.

6.4.4

Troisième étape : exploitation de l’ontologie

Dans cette section, nous précisons comment nous représentons une ontologie et l’associons aux
ressources qu’elle indexe au moyen des Topic Maps. Bien évidemment, les apprenants n’ont pas à
connaître le formalisme des TM pour utiliser la mémoire, c’est pourquoi nous avons développé EMEMORAe (§ 7).

6.4.4.1

Modélisation en Topic Maps [Benayache et al., 2003] [Lenne et al., 2003]

Cette phase consiste à représenter les relations et les concepts de l’ontologie, ainsi que les ressources
informationnelles décrivant les notions à appréhender en Topic Maps.
Bien que les Topic Maps permettent de représenter des structures complexes, les concepts de base du
formalisme – Topics, Associations et Occurrences – sont simples. Ainsi, les concepts de l’ontologie
sont représentés par des Topics, les relations par des Associations et les ressources par des
Occurrences. La Figure 27 est un extrait du Topic Map correspondant à une partie de la Figure 25
(représentation graphique d’un extrait de la sous-ontologie d’ensemble). Les concepts
d’Ensemble, Ensemble fini et Ensemble infini sont représentés par les Topics de
types : Ensemble d’éléments, Ensemble d’éléments fini et Ensemble
d’éléments infini. La relation de subsomption est-un est représentée par l’association de
type Super-type
Sous-type
de. Les ressources : Statistique et probabilité,
http://www.planete-maths.com/html/proba0.htm et Les ensembles sont représentés par des
occurrences de type : Livre, Site et Cours.
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Ensemble
infini

Ensemble
fini

Ensemble

Légende :
Types des Topics :

Type des Associations :

Ensemble d’éléments

Types des Occurrences :
Livre
Site
Cours

Super-type
Sous-type

Ensemble d’éléments fini
Ensemble d’éléments infini

Figure 27

6.4.4.2

Extrait du Topic Map correspond à une partie de la sous-ontologie d’ensemble

Passage en base de données

Afin de faciliter la manipulation et l’accès au contenu de la mémoire, nous avons décidé d’établir
une démarche méthodologique permettant la conception et la mise en place d’une base de données
supportant ce standard (Topic Maps). Cette conception repose sur la modélisation de la norme ISO
Topic Maps et la proposition d’un modèle relationnel. La Figure 28 montre le modèle de classe de la
norme TM utilisé.
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Nom Topic
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1
Indique
1

Ressource
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Figure 28

6.4.4.3

modèle de classe de la base MEMORAe

Exemple en XTM

Une Topic Map est constituée d’un ensemble de topics et de leurs associations. Le langage XTM
permet d’obtenir une représentation interopérable des TM. Afin de faciliter l’échange de données
avec d’autres outils supportant la norme ISO Topic Maps, nous avons développé un outil permettant
l’exportation du contenu de la mémoire sous forme de fichier XTM.
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A titre d’exemple, considérons la notion d’ensemble fini, elle est défini par : "un ENSEMBLE
FINI est un ENSEMBLE qui possède un CARDINAL". Elle est représentée par :
- Trois topics :
- Ensemble fini ;
- Ensemble ‘type du topic ensemble fini’ ;
- Cardinal.
- Deux associations :
- Super-type Sous-type : lien de subsomption entre "Ensemble fini" et "Ensemble" ;
- Possède.
On peut préciser aussi que la notion d’ensemble fini est traitée dans la ressource, de type site
Web, http://www.planete-maths.com/html/.
Cet énoncé peut être représenté par l’extrait suivant :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

<topicMap xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
… … …
<topic id= "t-Ensemble-Fini">
<instanceOf>
<topicRef xlink:href= "#t-Ensemble" />
</instanceOf>
<baseName>
<scope><topicRef xlink:href="#FR"/></scope>
<baseNameString> Ensemble fini </baseNameString>
</baseName>
<occurrence>
<instanceOf>
<topicRef xlink:href="#Site"/>
</instanceOf>
<resourceRef xlink : href= "http://www.planete-maths.com/html/"/>
</occurrence>
</topic>
<topic id= "t-Cardinal">
<instanceOf>
<topicRef xlink:href= "#t-B31OBJECT" />
</instanceOf>
<baseName>
<baseNameString> Cardinal </baseNameString>
</baseName>
</topic>
<association id= "A-LA001" >
<instanceOf>
<topicRef xlink:href= "#t-Possède" />
</instanceOf>
<membre>
<roleSpec>
<topicRef xlink:href= "#t-Ensemble"/>
</ roleSpec>
<topicRef xlink:href="#t-Ensemble-Fini"/>
</membre>
<membre>
<roleSpec>
<topicRef xlink:href="#t-NombreElément"/>
</roleSpec>
<topicRef xlink:href="#t-Cardinal"/>
</membre>
</association>
… … …
</topicMap>

Figure 29

Extrait XTM d’une Topic Map

Dans le cadre du projet MEMORAe, nous avons développé un outil d’extraction et d’exportation des
données en format XML à partir de la base de données MEMORAe (§ 7).

111

Réalisation de la mémoire

6.5

Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons présenté notre démarche méthodologique développée pour la
modélisation de la mémoire. Cette démarche est constituée principalement de trois étapes allant
d’une ontologie conceptuelle semi-informelle à une représentation en Topic Maps : recueil de
données, construction de l’ontologie et exploitation de l’ontologie.
Dans le cadre du projet MEMORAe, nous nous sommes intéressés à la gestion des ressources d’une
e-formation (documents, connaissances, information). L’objectif est d’accorder à l’utilisateur, le eapprenant, une large autonomie qui lui permette d’accéder par lui-même aux ressources susceptibles
d’initier un savoir ou de le renforcer. A cette fin, nous avons fait le choix de réaliser une mémoire
organisationnelle à base d’ontologies. Afin de modéliser cette mémoire, nous avons suivi une
approche « web cognitivement sémantique ». Ainsi, nous privilégions la problématique de
l’indexation à celle de l’inférence. L’utilisation d’ontologies permet d’une part de définir un
vocabulaire commun et d’autre part d’indexer les ressources de la mémoire. Avec une telle mémoire
nous distinguons donc les notions qui référencent des éléments de connaissance et les ressources qui
explicitent ces notions. Finalement, les ontologies structurent les connaissances de la mémoire et en
permettent l’exploration. Afin d’assurer une bonne exploitation de la mémoire, nous avons envisagé
différents formalismes pour représenter notre mémoire. Celui des « Topic Maps » nous paraît le plus
adapté à notre problématique en raison de sa sémantique orientée vers le type d’application que nous
avons développé. Il offre également des possibilités de transformation vers d’autres formalismes
préconisés par le Web Sémantique.
Nous situons ainsi notre approche au carrefour de trois domaines (cf. Figure 30) [Benayache et al.,
2003] :
− L’Ingénierie Educative, pour la détermination des méta-données, des notions à appréhender
et des liens entre ces notions ;
− L’Ingénierie des Connaissances, pour le choix de l’organisation et la gestion du contenu
d’une formation au moyen d’une mémoire organisationnelle basée sur des ontologies ;
− Le Web Sémantique, pour la structuration des informations de la mémoire en utilisant la
norme ISO Topic Maps.
Ingénierie des Connaissances

Ingénierie Éducative

• MO
• Ontologies

• Notions à appréhender
• Classification des notions

Web Sémantique

• Structuration des
connaissances : TM

Figure 30

Contexte de recherche

Dans la partie suivante, nous présentons l’environnement développé pour manipuler la mémoire et
les résultats d’évaluation de notre approche.
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Partie - III

L’environnement EMEMORAe et
Evaluation
The Law of Requisite Variety: "Only variety can destroy variety"
— William Ross Ashby
Afin de tester la fiabilité de notre approche, nous avons développé un environnement d’aide à
l’apprentissage qui met l’accent sur la visualisation et sur la navigation pour faciliter l’accès au
contenu de la mémoire. Il intègre les outils nécessaires aux activités d’autoformation par
exploration. Dans un premier temps, nous n’avons testé qu’un seul scénario d’utilisation de la
mémoire : utilisation par les apprenants.
L’intégration de plusieurs outils au sein d’un même environnement est rendue possible par
l’utilisation des deux ontologies évoquées auparavant, qui interviennent dans plusieurs phases de
l’apprentissage par exploration.
Dans un premier chapitre nous présentons l’environnement E-MEMORAe et ses scénarios
d’utilisation à travers des exemples tirés de la formation B31.1 « Mathématiques appliquées ». Nous
détaillons l’alimentation de la mémoire, à savoir l’interface Contribuer et l’interface Administrer.
Puis nous décrirons l’architecture conceptuelle adoptée pour le développement de E-MEMORAe.
Dans le deuxième chapitre, nous montrons le protocole et les résultats d’évaluation de EMEMORAe.

7

Diffusion de la mémoire
"If ease of use was the only valid criterion, people would
stick to tricycles and never try bicycles"
— D. Engelbart

La réalisation informatique de l’étude conceptuelle présentée dans la partie précédente nous a permis
de développer l’environnement E-MEMORAe, destiné aux utilisateurs de la mémoire (apprenants,
enseignants, etc.) pour manipuler le contenu de la mémoire (notions, ressources, etc.). Ils peuvent
ainsi consulter, éditer, chercher, modifier ou ajouter des notions et des ressources, communiquer
avec le comité éditorial ou envoyer des emails à d’autres utilisateurs. E-MEMORAe est un
environnement d’aide à l’apprentissage en ligne.
A noter que pour développer notre environnement, nous nous somme servi de l’application
développée dans le cadre du projet AGORA au laboratoire Tech-Cico de l’Université de Technologie
de Troyes (UTT) [Cahier, 2005] [Cahier et al., 2004], à savoir l’utilisation de certaines fonctions,
cadres et boutons.
Dans ce chapitre, nous explicitons des scénarios d’utilisation de l’environnement E-MEMORAe au
moyen d’exemples tirés de la formation B31.1 « Mathématiques appliquées ». Puis, nous présentons
des exemples d’interfaces d’alimentation et de mise à jour de la mémoire. Enfin, nous décrivons
l’architecture adoptée.
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7.1

Préambule

Pour que l’apprenant puisse exploiter les ressources utilisées dans le cadre d’une formation de type
e-learning avec efficacité, il est nécessaire de satisfaire deux exigences a priori antinomiques, à
savoir celle qui vise à lui accorder une certaine liberté de choix, et celle qui lui évite de se disperser
eu égard à ses connaissances du moment. Dans MEMORAe, nous ne voulons pas que l’apprenant
soit soumis à des actions tutoriales directes, ni même qu’il les sollicite. S’il doit y avoir malgré tout
intervention des formateurs, celle-ci doit être ponctuelle et limitée. En revanche, nous estimons que
l’apprenant ne peut s’approprier les connaissances que s’il a pu auparavant s’en construire une image
globale et cohérente. Une telle construction mentale n’est possible que si les connaissances et les
ressources ont été préalablement structurées, ce que nous avons choisi de faire au moyen
d’ontologies.
Un système de formation, quel qu’il soit, est une organisation qui doit gérer une grande quantité
d’informations, de connaissances et de documents. Nous avons choisi qu’elle soit adossée à une
mémoire organisationnelle de formation basée sur des ontologies. Cette mémoire permet d’une part
capitaliser les ressources et les connaissances de le formation, et d’autre part les organiser de façon à
ce que l’apprenant puisse y accéder facilement.
La structure hiérarchique de chaque ontologie est une taxinomie ordonnée par la relation de
subsumption qui mène d’un concept de l’ontologie à un autre concept de cette même ontologie. Lors
de la visualisation de l’ontologie par l’apprenant, les liens de subsumption sont représentés selon une
direction verticale qui permet à celui-ci d’identifier immédiatement le rapport entre un concept père
et ses sous-concepts. Le rôle joué par cette partie de l’ontologie dans l’apprentissage par navigation
nous semble particulièrement important car, selon nous, la forme taxinomique est très structurante
pour l’apprenant et contribue à lui donner une vision d’abord locale puis globale des notions en
termes de positionnement au sein de l’ontologie et en termes de spécificité. En outre, si la taxinomie
est suffisamment fine, l’apprenant aura tendance à approfondir sa connaissance d’un concept en
accédant à ceux qui lui sont voisins dans la hiérarchie, c’est-à-dire à ses sous-concepts ou à son surconcept. La proximité est ici vue en termes de filiation.
Par ailleurs, la structure adoptée dans notre projet distingue des axes sémantiques [Kassel, 2002] : les
sous-concepts d’un même concept présentent des différences ; c’est sur la base de ces différences
que sont regroupés ces sous-concepts, chaque regroupement étant un axe sémantique. Dans EMEMORAe, il importe que ces axes sémantiques soient visuellement distingués de façon à ce que
l’apprenant puisse percevoir et interpréter ces regroupements.
La relation de subsumption est la seule qui donne lieu à une structure hiérarchique, dans l’état actuel
du projet. Autrement dit, nous n’avons pas pour l’instant jugé bon d’introduire en les distinguant
explicitement d’autres relations induisant une hiérarchie, par exemple du type “est-une-partie-de”, ou
“se-décompose-en”. Ce n’est pas que nous jugions fondamentalement ces relations entre concepts
comme inutiles à la constitution d’une ontologie, c’est tout simplement que dans le cadre de
l’utilisation qui est faite, à savoir l’apprentissage par exploration, nous préférons privilégier des
représentations immédiatement compréhensibles par l’apprenant. La multiplication des liens de
nature hiérarchique rendrait la structure plus complexe, et donc moins accessible. De plus, la
nécessité de pouvoir visualiser ces ontologies sur un espace assez restreint, celui de l’écran, nous
contraint spatialement à la simplicité.
Dans la suite de ce chapitre, nous présentons le scénario d’utilisation de l’environnement EMEMORAe, les différentes fonctionnalités de cet environnement et la plate-forme développée pour
cette fin. Enfin, nous présentons la fonction permettant l’import/export de fichier XML.
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7.2

Scénarios d’utilisation de E-MEMORAe

[Benayache et al.,

2005b]
Dans cette section, nous présentons les scénarios d’utilisation de la mémoire à travers des exemples
tirés de l’application B31.1 « Mathématiques appliquées ».

7.2.1

L’environnement proposé à l’utilisateur

L’environnement E-MEMORAe a pour but d’aider les utilisateurs de la mémoire à appréhender les
notions d’une formation donnée, en les aidants à découvrir les ressources indexées par ces notions
par la navigation dans l’ontologie d’application dédiée à la formation choisie. Le principe général est
de proposer à l’apprenant à chaque instant et simultanément, soit un ensemble d’informations
présentant directement ou localisant avec précision ce qu’il recherche, soit un ensemble de liens qui
représentés visuellement lui permettent d’affiner sa recherche par navigation. On ne souhaite pas ici
qu’il ait à se servir du clavier pour formuler des requêtes, même si cette possibilité lui est
accessoirement offerte.
Concrètement, la Figure 31 montre l’interface proposée à l’utilisateur :

Figure 31

Interface de navigation verticale dans la mémoire

- Une liste de points d’entrée permettant d’initier la navigation à partir d’une notion donnée, située en
partie gauche de l’écran : un point d’entrée est un concept de l’ontologie qui constitue un accès
direct à une notion de la mémoire et donc à la mémoire des notions elle-mêmes. Ces notions ont été
choisies par le responsable de la formation, parce qu’il veut leur donner un éclairage particulier,
leur donner une certaine importance.
- En bas de l’écran, une liste de ressources dont les contenus sont associés au concept considéré à
l’instant courant et sont présentés selon leur types (livres, cours, sites, exemples, commentaires1,
1

Les commentaires sont les seuls éléments du projet que l’utilisateur peut délibérément modifier. Un contrôle effectué par le comité
éditorial décide a posteriori de les préserver ou pas.
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etc.) : à chaque notion, point d’entrée ou notion atteinte à l’issue d’un parcours ontologique, sont
associées des ressources que l’apprenant pourra atteindre immédiatement. Des descriptions
liminaires des ressources sont données, qui conduisent l’étudiant à choisir de les consulter ou pas.
- Une courte définition de la notion choisie : elle donne d’emblée à l’apprenant un premier aperçu de
la notion, et lui permet de juger s’il doit l’approfondir ou pas.
- L’historique du parcours réalisé : celui-ci permet constamment à l’apprenant de connaître ce que fut
son parcours jusque là, et bien entendu de revenir quand il le désire sur telle ou telle notion qui fut
provisoirement écartée.
- Et enfin et principalement la partie de l’ontologie circonscrivant la notion courante, celle que
l’utilisateur a voulu aborder à l’instant présent.
Il se peut que l’apprenant désire accéder rapidement à d’autres notions que celles des points d’entrée.
Il devra alors choisir le point d’accès qui lui paraît être le plus proche de la notion recherchée.

7.2.2

L’apprentissage par exploration

Le terme de e-learning recouvre des dispositifs différents : il désigne tout système de formation qui
utilise l’Internet comme support de diffusion, ou plus largement qui utilise les nouvelles
technologies. Il induit aussi de nouvelles formes d’aide à l’apprentissage. Ainsi, dans le cadre de
cette thèse, nous voulons que l’apprenant soit l’acteur principal de sa propre formation. Selon
[Bottino, 2003], l’utilisateur commence à assumer un rôle actif dans la mesure où il a la possibilité
d’explorer le contenu présenté en fonction de ses besoins et de ses compétences. Adhérent à cette
idée, dans E-MEMORAe, nous voulons mettre l’apprenant en situation d’explorer la base de
connaissances, sans lui imposer des contraintes fortes, mais toutefois en contenant son évolution
pour lui éviter de s’égarer dans la base de connaissances.
Il s’agit donc là d’une approche constructiviste du e-learning où l'individu construit lui-même son
rapport à la connaissance et lui confère un sens à partir de son propre parcours. N’imaginant pas pour
autant qu’elle puisse se substituer aux approches plus traditionnelles en faisant de l’apprenant « un
producteur de savoir », nous pensons ici plutôt en termes de complémentarité.
Cette approche aboutissant à un apprentissage par exploration non guidé, la structuration des
informations et plus particulièrement des connaissances de l’application est alors une question
centrale, à la fois pour les apprenants et les enseignants. Pour décrire le type d’organisation propre à
E-MEMORAe, nous emprunterons une métaphore : nous considérons l’ensemble des connaissances
comme un monde à découvrir, dont la géographie devrait guider, implicitement, l’évolution de
l’utilisateur. La cartographie des connaissances, c’est-à-dire le moyen par lequel cette géographie se
révèle à l’apprenant, doit être conçue de façon à faciliter son évolution. Les principes que nous
adoptons sont les suivants :
− la base de connaissances doit être conçue sous l’égide du principe de proximité : « deux objets
géographiquement proches sont proches par leurs contenus ». Ce principe, qui ne peut être
systématique, a été très souvent appliqué dans MEMORAe ;
− il faut mettre en oeuvre des moyens qui restituent la géographie de la base de connaissances
afin que l’utilisateur puisse ainsi la visualiser ;
− les ressources sont à indexer sur les éléments saillants du paysage, c’est-à-dire un ensemble de
notions importantes du domaine d’application, et deviennent par là-même plus aisément
accessibles.
En conséquence, l’apprentissage survient à deux niveaux, d'une part par la perception puis
l’appropriation mentale de la cartographie des connaissances, d’autre part par l’accès aux ressources
et l’assimilation de leurs contenus. Il devient alors pour l’apprenant une expérience et une
construction personnelles basées sur une exploration active et non sur un modèle de transmission.
Pour assurer cet apprentissage par exploration non guidé, E-MEMORAe propose un ensemble de
ressources auxquelles l’apprenant pourra accéder à son initiative ou ponctuellement avec
l’accompagnement d’un formateur. Notre choix s’est alors porté sur l’utilisation d’ontologies pour
organiser l’ensemble de ces ressources et modéliser les mémoires de l’application et de la formation :
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− les concepts ontologiques représentent les notions évoquées supra et sont les éléments saillants
qui indexent les ressources documentaires.
− les relations ontologiques permettent de structurer ces concepts, d’une part par les liens
qu’elles instaurent, d’autre part par la sémantique attachée à chacun d’eux.
− la structure ainsi créée se prête selon nous assez naturellement à une exploration avisée de
l’ensemble des connaissances, et favorisent la rétention d’informations.
− les ontologies se prêtent naturellement à une représentation concrète, visuelle, qui permet à
l’apprenant de naviguer plus facilement.

7.2.3

Mise en œuvre de l’apprentissage par exploration

On peut naviguer verticalement, en suivant les relations de subsumption dans la taxinomie de
concepts associée à la notion sélectionnée. Par exemple, si l’utilisateur souhaite découvrir la notion
d’Ensemble Fini, le point d’entrée qui correspond le mieux à son souhait est celui d’Ensemble
(Population). Le choix de ce point lui permet d’accéder à la taxinomie localement associée à la
notion d’Ensemble, la partie visible de la taxinomie étant centrée sur ce concept. Parmi les sousconcepts d’Ensemble, il y a Ensemble Fini ; le fait de cliquer sur ce concept efface
temporairement l’écran, puis affiche la partie de la taxinomie centrée sur ce nouveau concept (cf.
Figure 31). Le processus de parcours de l’ontologie sous sa forme taxinomique, servi par une
représentation verticale, résulte de la réitération de ce principe de déplacement.
On constate que plusieurs règles de présentation sont appliquées permettant à l’utilisateur de
visualiser de manière graphique cette organisation hiérarchique : le concept C considéré à l’instant
courant est au centre de la partie de l’écran réservée ; tous les sous-concepts de C, représentant les
notions plus spécifiques, sont exposés et également répartis ; et enfin, les frères et le sur-concept de
C sont également exposés, celui-ci représentant une notion plus générique. Au-delà, nous n’avons
pas jugé opportun d’étendre davantage cette représentation, pour éviter de l’obscurcir.
Dernier point pour ce qui est de la présentation de la structure hiérarchique, les axes sémantiques
sont également représentés. Le principe que nous avons retenu est d’indiquer à l’utilisateur ces
regroupements en les identifiant par des couleurs, ce qu’on peut observer sur la Figure 31. A ce
stade, les axes sémantiques ne sont pas explicitement énoncés.
Supposons que l’apprenant décide d’interrompre provisoirement la navigation et focalise son
attention sur un concept particulier. L’affichage d’une courte définition est une première option pour
décrire la notion ainsi sélectionnée. Si l’utilisateur veut en savoir plus, une liste de ressources
classées par types est mise à sa disposition. Par exemple, dans la Figure 31, si l’utilisateur veut
approfondir la notion d’Ensemble Fini, il sélectionne l’une des ressources afférentes, par
exemple celle de type livre “Mathématiques pour l’informatique”, par un simple clic
gauche sur le nom de la ressource. S’affiche alors un résumé descriptif de cette ressource, dans une
nouvelle fenêtre (cf. Figure 32). Cette page d’écran présente aussi une liste de liens vers d’autres
informations, telles que numéro ISBN, les auteurs, la maison d’édition, etc., et propose également
d’afficher la ressource (pour une ressource numérisée), d’envoyer la ressource à quelqu’un ou
d’imprimer la page en cours.
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Afficher la
ressource

Envoyer

Figure 32

Imprimer
cette page

Interface d’une ressource de type livre

Un concept peut faire référence à des concepts autres que ceux de la taxinomie affichée, mais
proches au sens donné précédemment. L’accès à ces concepts est parfois nécessaire pour
appréhender certaines notions. C’est là qu’interviennent les relations de proximité autres que la
relation de subsomption (a-pour-prérequis, intervient-dans-la-définition-de, suggère, etc.) ainsi que
les relations plus spécifiques (est-un-sous-ensemble-de, a-pour-cardinal, etc.). Nous qualifierons la
navigation et le parcours qui résulte de l’utilisation de ces relations d’horizontal, par opposition au
parcours hiérarchique vertical.
Pour accéder à ces relations, il suffit de cliquer droit sur le concept source C : un menu pop-up
s’affiche alors qui précise contextuellement quelles sont les relations empruntables à partir de C.
Prenons le cas du concept ensemble fini (cf. Figure 31). L’utilisateur ne maîtrisant pas cette
notion, il peut accéder aux relations qui le conduiront vers d’autres concepts en cliquant droit sur le
nœud ensemble fini : un menu s’affiche alors proposant les différents accès aux concepts
proches. Le choix de la relation a-pour-prérequis, par exemple, permet de passer, via une navigation
horizontale, à des notions pré-requises comme celle d’ensemble dénombrable ou celle de
cardinal (cf. Figure 33).

Figure 33
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Le choix du concept ensemble dénombrable dans la liste des concepts pré-requis de
ensemble fini permet alors de revenir à une navigation verticale portant initialement sur la
partie de l’ontologie centrée sur ce même concept ensemble dénombrable. On constate
finalement que l’alternance de clics gauche et droit permet d’évoluer très facilement au sein de
l’ontologie, avec un protocole d’utilisation des plus simples.
Après chaque action d’exploration entreprise par l’apprenant, l’historique de navigation (cf. Figure
31, cadre de droite) est mis à jour. Cet historique garde la trace du chemin suivi par l’utilisateur au
cours de son exploration. Il est bien sûr possible de revenir sur toute notion déjà visitée par un simple
clic sur cette dernière dans l’historique.

7.2.4

Mise en œuvre de l’apprentissage par requête

Nous venons de décrire un scénario d’accès au contenu de la mémoire par navigation (menu
"Consulter"). Il est aussi possible d’accéder directement à une notion par émission d’une requête
(menu "Rechercher"). L’interface "Rechercher" permet de faire des recherches sur l’ensemble des
données textuelles contenues dans la mémoire à partir d’un mot précis ou d’un mot approchant. Ces
mots peuvent être inclus dans le nom d’un auteur, l’intitulé d’une notion, l’intitulé d’une ressource
ou d’un mot contenu dans le résumé décrivant de la ressource, etc.
Par exemple, la Figure 34 montre le résultat de recherche de la notion d’"ensemble".

Figure 34

Résultat de recherche de la notion d’ensemble

Le choix d’une notion d’un des résultats de la recherche permet d’afficher la taxinomie centrée sur la
notion sélectionnée, avec dès lors la possibilité d’explorer horizontalement ou verticalement avec
l’interface de navigation. L’utilisateur poursuit alors sa quête d’information comme précédemment
(§ 7.2.2).
Afin de permettre l’alimentation et la mise à jour des données de la mémoire, d’autres interfaces ont
été développées. Nous présentons dans la section suivante des exemples de ces fonctionnalités.
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7.3

Alimentation et mise à jour de la mémoire

Dans cette section, nous présentons les différentes interfaces d’alimentation et de mise à jour des
données de la mémoire, ainsi que l’architecture fonctionnelle adoptée pour le développement de EMEMORAe.

7.3.1

L’Interface Contribuer

Plusieurs interfaces de saisie et de mise à jour des différentes composantes (Ressources, Notions,
Utilisateurs, auteurs, etc.) de l’application ont été développées. La Figure 35, montre une capture
d’écran de l’interface de création d’une nouvelle ressource. Une fois la ressource saisie et validée,
elle sera en temps réel accessible.
Dans cette interface, plusieurs spécifications ont été définies :
- Partie gauche de l’écran : partie réservée aux informations concernant la nouvelle ressource. Pour
ajouter une nouvelle ressource, il suffit de remplir les différents champs et d’associer la nouvelle
ressource à des notions (au moins une). Il est possible aussi d’ajouter des auteurs ou maisons
d’éditions si ses derniers ne figurent pas dans leurs listes respectives.
- Partie droite de l’écran : L’arborescence permet une visualisation claire des notions auxquelles la
ressource pourra être rattachée. L’attachement de notions à la ressource se fait simplement : après
avoir trouvé une notion dans l’arbre, il suffit de double-cliquer dessus pour l’ajouter à la liste. Pour
la retirer, il faut sélectionner la notion dans la liste, puis utiliser le bouton « retirer ».
Pour terminer :
- Cliquer sur « Valider » pour enregistrer la nouvelle ressource,
- Cliquer sur « Annuler » pour recommencer la saisie,
- Cliquer sur « Retour » pour retourner à la page d’accueil.

Figure 35
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Un aspect interrogatoire de l’application est défini en utilisant deux types de requêtes (voir annexe 2
pour plus de détail) :
- Requêtes simples (prédéfinies);
- Requêtes complexes.
Les requêtes complexes sont représentées par des sous requêtes où les informations recherchées sont
représentées par des variables, la recherche de la réponse (identification des variables) est assurée par
un mécanisme d’appariement. Les requêtes prédéfinies sont un outil supplémentaire qui permet à un
utilisateur de poser des questions sans utilisation de sous requêtes.

7.3.2

L’Interface Administrer

L’interface « Administrer » est un moyen de gestion et de mise à jour des différents droits attribués
aux utilisateurs. L’administrateur seul peut accéder à cette partie de l’environnement.
La Figure 36 montre une capture d’écran de cette interface, seul l’administrateur peut y accéder.
Ainsi, il peut éditer, modifier, ajouter ou supprimer les informations concernant les utilisateurs de la
mémoire.
Plusieurs spécifications ont été définies :
- Editer la liste des utilisateurs ;
- Ajouter un nouvel utilisateur ;
- Modifier les droits et les informations d’un utilisateur ;
- Supprimer un utilisateur.

Figure 36

Interface Administrer de l’environnement E-MEMORAe

Pour modifier les informations concernant un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton « Editer »
associé à l’utilisateur en question, une nouvelle page en mode modification s’affiche (§ Annexe 2).
Une fois les modifications faites, il suffit de valider pour enregistrer les nouveaux paramètres.

7.3.3

Exportation des données : fichier XML

Afin de permettre l’échange de données avec d’autres systèmes, un outil d’import/export de données
au format XML a été développé.
La Figure suivante montre un extrait du fichier d’exportation de données au format XML.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

<FormationB31 code_notion='2' notion='Notions B31.1'>
... ... ...
<Notion code_notion="11" notion="Ensemble" ressource="#2##11##12##14##15" >
<Notion code_notion="17" notion="Ensemble infini" ressource="#2##11##12##14" >
<Notion code_notion="19" notion="Ensemble indénombrable" ressource="#2##11##12##14" >
</Notion >
</Notion >
<Notion code_notion="18" notion="Ensemble dénombrable" ressource="#2##11##12##14" >
<Notion code_notion="16" notion="Ensemble fini" ressource="#2##11##12##14" >
<Notion code_notion="28" notion="Paire" ressource="#2##11##12##14" >
</Notion >
<Notion code_notion="29" notion="Ensemble vide" ressource="#2##11##12##14" />
</Notion >
</Notion >
<Notion code_notion="20" notion="Sous-ensemble" ressource="#14##15" >
<Notion code_notion="31" notion="Sous-ensemble plein" ressource="" >
</Notion >
<Notion code_notion="32" notion="Sous ensemble propre ni vide, ni plein" ressource="" />
<Notion code_notion="33" notion="Combinaison" ressource="" />
</Notion >
<Notion code_notion="21" notion ="Sur-ensemble" ressource="#14" >
</Notion >
</Notion >
<Notion code_notion="12" notion="Opération" ressource="#13##14" >
<Notion code_notion="23" notion="Complément" ressource="#13##14" >
<Notion code_notion="109" notion="Complémentaire" ressource="" >
</Notion >
</Notion >
<Notion code_notion="24" notion="Réunion (Ou)" ressource="#14" >
</Notion >
<Notion code_notion="25" notion="Intersection (Et)" ressource="#14" />
<Notion code_notion="26" notion="Produit cartésien" ressource="#14##15" />
</Notion>
... ... ...
</FormationB31>

Figure 37

Extrait XML du fichier d’exportation de données

Le site E-MEMORAe est accessible à l’URL http://www.hds.utc.fr/~abenayac/Site-MEMORAe.
Nous présentons dans la section suivante, l’architecture adoptée pour le développement de
l’environnement E-MEMORAe.
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7.4

Architecture de E-MEMORAe [Lenne et al., 2005a]

L’architecture globale adoptée pour l’environnement E-MEMORAe est une architecture trois tiers
MySQL / PHP + Appach + JavaScript / HTML+SVG. Une telle architecture applique les principes
suivant :
- les données sont toujours gérées de façon centralisée ;
- la représentation est toujours prise en charge par le poste client ;
- la logique applicative est prise en charge par un serveur intermédiaire.
L’architecture trois tiers, encore appelée client-serveur de deuxième génération ou client-serveur
distribué, sépare l’application en trois niveaux de services distincts :
- Présentation : il s’agit de l’affichage et des traitements locaux (contrôles de saisie, mise en forme
de données, etc.) ;
- Traitement : les traitements applicatifs globaux sont pris en charge par le service applicatif ;
- Stockage : les services de base de données sont pris en charge par un SGBD.
La Figure 38 montre l’architecture fonctionnelle de l’environnement E-MEMORAe :
PRESENTATION
Fichier XTM
(importation)

TRAITEMENT

STOCKAGE

Base de
documents

Menu
JavaScript
Topic Maps
Pages
HTML

EMEMORAe

Graphe
SVG
Codes
PHP/SQL

Conversion
BD
Conversion
PHP/SQL

BD
MySQL

Conversion
XTM

Fichier XTM
(exportation)

Figure 38

7.4.1

Architecture fonctionnelle de l’environnement E-MEMORAe

Niveau présentation : client léger

Dans une architecture trois tiers, le poste client est communément appelé client léger ou Thin Client,
par opposition au client lourd des architectures deux tiers. Il ne prend en charge que la présentation
de l’application avec, éventuellement, une partie de logique applicative permettant une vérification
immédiate de la saisie et la mise en forme des données. Il est souvent constitué d’un simple
navigateur Internet.
Le poste client ne communique qu’avec la façade HTTP de l’application et ne dispose d’aucune
connaissance des traitements applicatifs ou de la structure de données exploitées. Les évolutions de
l’application sont donc possibles sans nécessiter de modification de la partie client.
Par exemple, un utilisateur se connecte sur le site E-MEMORAe pour effectuer une recherche,
consultation, etc. cette action provoque, sans même le savoir, l’exécution de traitements sur le
serveur. Si ces traitements évoluent, ce qui doit arriver relativement souvent, le client continuera à
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utiliser le service sans se rendre compte des changements (sauf s’ils lui apportent de nouveaux
services).
De plus, ce même utilisateur peut se connecter au serveur en utilisant tout type de poste client
disposant d’un navigateur compatible HTML.
On voit donc ici la force des architectures trois tiers par rapport au client-serveur de première
génération. Le déploiement est immédiat, les évolutions peuvent être transparentes pour l’utilisateur
et les caractéristiques du poste client sont libres.

7.4.2

Niveau traitement : serveur Web

Dans E-MEMORAe et comme pour toute architecture trois tiers, la logique applicative est prise en
charge par le serveur HTTP. Ce dernier se trouve dans la position du poste client d’une application
deux tiers et les échanges avec le serveur de données mettent en œuvre les mécanismes déjà vus dans
ce type d’application.
Les développements mis en œuvre sur le serveur HTTP sont conçus en utilisant un script serveur
PHP (l’équivalent pour Apache) afin d’être interprétés par le serveur pour générer des pages
dynamiquement.
PHP est un langage interprété (un langage de script) exécuté du coté serveur (comme le script CGI,
ASP, etc.) et non du coté client (un script écrit en JavaScript ou une applet Java s’exécute sur votre
ordinateur, etc.). La syntaxe du langage provient de celles du langage C, de Perl et de Java.
Ses principaux atouts sont :
- La gratuité et le disponibilité du code source (PHP est distribué sous licence GNU GPL),
- La simplicité d’écriture de script,
- La possibilité d’inclure de script PHP au sein d’une page HTML (contrairement au scripts CGI,
pour lesquels il faut écrire des lignes de code pour afficher chaque ligne en langage HTML),
- La possibilité d’inclure du script PHP au sein d’une page SVG pour faciliter la création des pages
graphiques et dynamiques,
- La simplicité d’interfaçage avec des bases de données (de nombreux SGBD sont supportés, le plus
utilisé avec ce langage est MySQL),
- L’intégration au sein de nombreux serveurs Web (Apache, Microsoft IIS, etc.).

7.4.3

Niveau stockage : serveur de données

Le serveur de base de données choisi pour E-MEMORAe est MySQL. MySQL est un véritable
serveur de base de données SQL multi-utilisateurs et multi-threaded. MySQL a une configuration
client/serveur ce qui consiste en un serveur démon MySQLD, différents programmes clients et des
librairies.
MySQL est suffisamment rapide et flexible pour gérer des historiques et des images. Il utilise SQL,
langage standardisé qui rend facile le stockage, la mise à jour et l’accès à l’information.
Les principaux objectifs de MySQL sont la rapidité, la robustesse et la facilité d’utilisation.
La base sur laquelle MySQL est construite est un ensemble de routines qui a été largement éprouvées
pendant des années dans un environnement de production exigeant. Même si MySQL est encore en
développement, il propose déjà un ensemble de fonctionnalités riches et extrêmement utiles.
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7.5

Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons présenté les scénarios d’utilisation de l’environnement E-MEMORAe,
les différentes fonctionnalités assurées par cet environnement et l’architecture fonctionnelle adoptée.
E-MEMORAe est un environnement d’aide à l’apprentissage en ligne guidé par des ontologies.
L’idée développée consiste à mettre l’apprenant en situation d’explorer le contenu de la mémoire,
sans lui imposer des contraintes fortes, mais toutefois en contenant son évolution pour lui éviter de
s’égarer dans la base de connaissances. Il est donc question d’une approche constructiviste du elearning où l’apprenant construit lui-même son rapport à la connaissance et lui confère un sens à
partir de son propre parcours sans lui confier le rôle de « producteur de savoir ».
Pour structurer les informations et connaissances de la mémoire, nous avons considéré dans EMEMORAe l’ensemble des connaissances comme un monde à découvrir, dont la géographie devrait
guider, implicitement, l’évolution de l’utilisateur. La cartographie des connaissances, c’est-à-dire le
moyen par lequel cette géographie se révèle à l’apprenant, est conçue de façon à faciliter son
évolution. Deux objets géographiquement proches sont proches par leurs contenus. L’utilisation des
différents types de relations a permis de bien restituer la géographie de la base de connaissances afin
que l’utilisateur puisse ainsi la visualiser. Enfin, le choix d’indexer les ressources par les notions à
appréhender les rend plus facilement accessibles.
Le site E-MEMORAe est accessible à l’URL http://www.hds.utc.fr/~abenayac/Site-MEMORAe.
L’association d’un niveau sémantique à un niveau ressources devrait faciliter l’exploitation de la
mémoire en permettant aux apprenants de trouver plus rapidement celles qui lui apportent une
information pertinente, et aux enseignants de mettre en place des scénarios pédagogiques adaptés.
En effet, l’apprentissage devrait survinir à deux niveaux : par la perception puis l’appropriation
mentale de la cartographie des connaissances, et par l’accès aux ressources et l’assimilation de leurs
contenus.
Une première évaluation de l’application B31.1 auprès des étudiants de l’UPJV a été faite au mois
d’avril 2005. L’évaluation de l’application NF01 a été réalisée au mois de juin 2005 auprès des
étudiants de l’UTC. Cette dernière a tenu compte des retours de l’évaluation B31.1. Dans le chapitre
suivant, nous présentons les résultats de ces évaluations.
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"Failure is the only opportunity to
begin again more intelligently. "
— Henry Ford (1863 - 1947)

Afin de tester la pertinence de notre approche, nous avons évalué notre environnement auprès des
étudiants de la formation B31.1 et les étudiants de la formation NF01. Avec la formation B31.1,
l’évaluation consiste à résoudre un exercice en deux heures la solution nécessitant d’appréhender de
nouvelles notions. Avec la formation NF01, le test consiste à répondre à un QCM en une heure par
les étudiants et nécessite l’utilisation de E-MEMORAe pour appréhender les notions non abordées en
cours. A noter que les étudiants n’ont pas le droit d’utiliser d’autres supports sauf l’environnement
E-MEMORAe mis à leur disposition.
Dans ce chapitre, nous décrirons le protocole d’évaluation utilisé dans nos tests, à savoir le dispositif
expérimental et le test d’utilisabilité. Nous analysons les résultats obtenus. Enfin, nous présentons un
bilan résultat de ces tests.
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8.1

Préambule

L’environnement E-MEMORAe a été conçu pour être utilisé dans le cadre d’une formation de type
e-learning. Nous avons réalisé nos évaluations en collaboration avec l’Université de Picardie Jules
Verne d’Amiens (UPJV) et l’Université de Technologie de Compiègne (UTC). La question
principale est la suivante : que doit savoir l’apprenant à la fin de la formation pour conclure que
celle-ci est achevée ? Pour y répondre, nous mettons en place un protocole d’évaluation où chaque
étudiant devra être capable de résoudre un problème, sachant qu’il n’aura pas au préalable toutes les
connaissances nécessaires à cette résolution.
En effet, le but de nos expérimentations est de savoir si l’idée d’apprentissage par exploration guidée
par des ontologies est bien adaptée à une formation de type e-learning. A savoir la pertinence de
l’approche d’apprentissage par notion et comment E-MEMORAe permet aux apprenants
d’appréhender seuls de nouvelles notions d’une formation. Afin de savoir si ces notions sont bien
comprises, les apprenants doivent passer un test d’évaluation nécessitant la connaissance de ces
notions. Ce test consiste à résoudre un exercice pour la formation de B31.1 de la MIAGE de l’UPJV
et répondre à un QCM pour la formation de NF01 de Tronc Commun de l’UTC. Pour répondre au
test proposé par le responsable de chaque formation, les étudiants peuvent s’appuyer sur les
connaissances acquises lors du cours déjà effectué par le responsable de la formation, mais cela n’est
pas suffisant. En effet, certaines des notions nécessaires à la résolution du test n’ont pas été abordées
en cours, et ce, de façon délibérée. Les étudiants doivent donc accéder à l’environnement EMEMORAe pour enrichir leurs connaissances de façon à leurs permettre de résoudre le test. A la fin
de la séance de test, un questionnaire est distribué. Celui-ci est à remplir par l’étudiant dans un court
délai. Il a pour objet de nous permettre de savoir si l’environnement a semblé d’utilisation facile, si
l’étudiant a trouvé ce qu’il recherchait, combien de tentatives il lui a fallu pour prendre en main
l’environnement, etc. Il permet à l’étudiant de donner son avis sur l’environnement, sur la forme, et
particulièrement sur le fond. La structure générale de ce questionnaire porte sur le profil de
l’étudiant, sur la prise en main de l’outil, sur la présentation de l’information, et offre la possibilité
d’émettre des avis et des suggestions.
A noter que, nous n’avons testé qu’un type de scénarios d’utilisation, c’est-à-dire l’utilisation par les
apprenants et non pas celle d’utilisation par des enseignants.
Les évaluations ont pour finalité de valider ou non nos choix :
- d’indexer, de structurer, le contenu d’un cours par une ontologie et non pas par chapitre.
- de proposer une présentation arborescente de l’ontologie pour un accès par navigation horizontale
et navigation verticale.
- d’offrir une liste de points d’entrée pour accéder directement à une partie de l’ontologie.
- d’offrir une liste de ressources, classées par type, pour en savoir plus sur chaque notion.
- d’offrir un historique de navigation pour permettre à l’utilisateur de revenir quand il le désire sur
telle ou telle notion qui fut provisoirement écartée.
Pour des raisons pratiques d’organisation, le test de B31.1 s’est déroulé sur deux séances de deux
heures chacune pour deux groupes différents. Les étudiants du premier groupe travaillent en binôme,
alors que les étudiants du deuxièmes groupe travaillent en monôme. Par contre, le test de NF01 s’est
déroulé sur douze séances d’une heures de TP chacune et pour des raisons logistiques, l’ensemble
des étudiants a travaillé en binôme.
Dans ce qui suit, nous précisons le dispositif expérimental mis en place puis nous analysons les
résultats obtenus.
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8.2

Dispositif expérimental

L’expérimentation de l’environnement E-MEMORAe s’est traduit par un test d’utilisabilité1.
L’objectif d’un tel test est de savoir si le logiciel ou l’environnement testé répond à certains critères
d’utilisabilité qui sont propres au logiciel.
La norme ISO 9241-11 définit l'utilisabilité de la manière suivante : Un système est utilisable
lorsqu'il permet à l'utilisateur de réaliser sa tâche avec efficacité, efficience et satisfaction dans le
contexte d'utilisation spécifié. En d'autres termes, on considère qu'un logiciel est utilisable lorsque
l'utilisateur peut réaliser sa tâche (efficacité), qu'il consomme un minimum de ressources pour le
faire (efficience) et que le système est agréable à utiliser (satisfaction). Tester l'utilisabilité d'un
système consiste donc à valider trois critères :
- Efficacité : Vérifier que les objectifs visés par l'utilisateur sont atteints.
- Efficience : Mesurer les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs, par exemple le temps
que l'utilisateur met pour réaliser la tâche.
- Satisfaction : Déterminer si le système est agréable à utiliser, par exemple le critère de satisfaction
peut être inversement proportionnel au nombre de remarques négatives émises par les utilisateurs.
La norme définit l'utilisabilité sur la base de ces 3 caractéristiques. Il s'agit effectivement des points
les plus représentatifs dans le cas général. Cependant, il peut être utile, selon les spécificités de
l'application, d'évaluer l’aspect de facilité d'apprentissage, c’est-à-dire compréhension correcte et
assimilation rapide du mode de fonctionnement du logiciel.
Le test d'utilisabilité permet aussi de valider des hypothèses faites sur le comportement de
l'utilisateur au moment de la conception du logiciel, par exemple la façon dont il navigue dans
l'interface, les informations qu'il recherche ou les commandes dont il se sert le plus souvent. Pour
cela, il est demandé à un petit nombre d’utilisateurs représentatifs de réaliser quelques tâches types
de l’application. C’est en observant l’utilisateur en situation que l’on pourra relever les difficultés
qu’il rencontre, les erreurs qu’il effectue, les questions qu’il se pose et les fonctionnalités qu’il
apprécie ou non. Le groupe de développement récolte ainsi des informations sur la façon de rendre
l’application plus utilisable et mieux adaptée aux besoins des utilisateurs.
Le test d'utilisabilité n’est pas la seule méthode d’expérimentation de logiciels, citons par exemple :
l’évaluation experte, les interviews, les focus groupes, les données d’usages, etc. Mais, c’est
probablement la plus appropriée. En effet, tandis que les interviews ou les focus groupes permettent
de recueillir l’opinion des utilisateurs, le test d’utilisabilité permet d’observer directement le
comportement de l’utilisateur face à l’application et d’identifier ainsi très concrètement les
problèmes qu’il rencontre. Le meilleur moyen de savoir si ce que l’on propose à l’utilisateur
convient est de le lui demander, et le meilleur moyen pour ce dernier de répondre à cette demande est
de tester le logiciel [Leblanc, 2005].
Un test d’utilisabilité nécessite un certain nombre de moyens et de tâches. Nous précisons dans cette
section, le dispositif expérimental dont nous nous sommes servis pour nos tests :

8.2.1

Moyens matériels

Les moyens matériels mis à disposition des utilisateurs lors de chaque test sont :
- le poste de travail : le poste de travail est un ordinateur muni d’une connexion à Internet afin
d’accéder à E-MEMORAe. Chaque poste de travail est utilisé par un ou deux apprenants.

1

Test d’utilisabilité : <http://www.wpostal.com/testlogiciel.htm>.
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- le local : le local est une salle de Travaux Pratiques dans laquelle sont disposés les postes de travail
(ordinateurs), dont :
- un par binôme dans le cas de NF01.
- un par binôme dans le premier groupe de B31.1 et un par apprenant dans le deuxième groupe.

8.2.2

Déroulement du test

L’environnement E-MEMORAe est développé de manière à enregistrer la trace de toutes les actions
réalisées par chaque utilisateur. Ainsi on peut vérifier ce qu’a fait chaque étudiant, le temps de
chaque action, combien de fois il est revenu en arrière en utilisant l’historique, quelles sont les
erreurs qu’il a commises, quelles sont les ressources qu’il a consultées, ainsi que le mode de
navigation utilisé : horizontal ou vertical. La sauvegarde des traces se fait automatiquement au
niveau de la base de données à chaque fois que l’utilisateur quitte l’environnement. Lors des
différentes séances de test, en plus de l’enseignant au moins un membre du projet MEMORAe était
présent pour observer l’utilisation de l’environnement par les étudiants. Cependant vu le nombre
d’étudiants et de la brièveté de séance, nous avons été amenés à sortir de notre rôle passif et à "aider"
les étudiants. Cela pouvait être pour un problème ponctuel de login ou de connexion, mais cela a été
le plus souvent pour des explications concernant l’exercice de test et la liste des tâches à effectuer.
- l’exercice de test : pour la formation de B31.1, le responsable du cours a proposé aux étudiants de
résoudre un exercice pour lequel ils n’ont pas toutes les connaissances requises. En revanche, pour
la formation de NF01, le responsable du cours a proposé aux étudiants un QCM pour lequel ils
n’ont pas toutes les connaissances nécessaires pour le faire. Les étudiants devront donc exploiter EMEMORAe afin d’obtenir toutes les connaissances nécessaires à la résolution de l’exercice en
question.
- la liste des tâches à effectuer : les exercices proposés aux étudiants étaient faits de telle sorte que
les étudiants devaient aller visiter certaines notions. Ces notions, qui étaient donc à visiter, sont
pour nous la liste des tâches à effectuer. Notons qu’il est possible d’accéder à ces notions de
différentes façons en utilisant les points d’entrées, la navigation horizontale et/ou verticale ou la
fonction "rechercher".
- la feuille d’observation : pour des raisons techniques (manque de personnel), il n’a pas été
possible d’observer l’ensemble des étudiants. Afin de pallier cela, nous avons étudié l’historique de
navigation réalisé par chaque étudiant au moment du test. Il a été ainsi possible de voir comment un
étudiant accédait à une notion/ressource et également à quelles ressources il avait accédé, le temps
passé par notion, ainsi que le mode de navigation utilisé.

8.2.3

Le questionnaire de post-évaluation

À la fin de chaque test un questionnaire a été proposé à tous les étudiants pour savoir ce qu’ils
pensaient de l’environnement E-MEMORAe et de l’approche d’apprentissage par exploration. Ce
questionnaire est composé principalement de plusieurs parties concernant le profil de l’étudiant, sa
pratique d’internet, sa prise en main de l’environnement, la présentation de l’information dans
l’environnement et un avis général et suggestions :
- profil : le public sélectionné pour ce test est homogène : les étudiants de MIAGE de l’UPJV pour
B31.1 et les étudiants de Tronc Commun (TC) de l’UTC pour NF01. Cependant, puisque les
étudiants peuvent avoir eu un parcours différent avant leur entrée à l’UPJV ou à l’UTC, nous avons
choisi de les questionner sur un certain nombre de connaissances qu’ils pouvaient ou non avoir
dans leurs domaines respectifs : statistiques pour B31.1 et algorithmique pour NF01. De plus, nous
avons demandé le niveau de leur pratique d’Internet. L’idée est de savoir si leurs profils et leurs
pratiques d’Internet peuvent influencer leurs appréciations ou pas de l’environnement.
- prise en main de l’outil : il s’agit d’interroger les étudiants sur l’outil même, c’est-à-dire s’ils l’ont
trouvé agréable d’utilisation, fonctionnel etc. à savoir :
- un avis général sur l’environnement : facile à utiliser ou non,
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- les différentes ressources utilisées : définitions, cours, exercices, commentaires, sites web,
exemples. Afin de savoir l’utilité et la pertinence de chaque type de ressource mis à leur
dispostion,
- s’ils ont l’habitude d’utiliser ce type d’interface ou non : pour savoir si cela peut les aider ou
non à maitriser l’interface,
- s’ils ont trouvé toutes les informations recherchées ou non,
- s’ils ont commis des erreurs de manipulation ou pas, pour savoir si l’environnement est facile à
manipuler ou non,
- un avis général sur cette façon de mettre à leurs dispositions les informations contenues dans
les cours,
- présentation de l’information : cette partie permet d’interroger les apprenants sur la façon de
présenter l’information et d’y accéder dans E-MEMORAe. A savoir :
- manière d’effectuer les recherches :
- les différentes fonctionnalités de l’environnement utilisées : navigation dans l’arbre, points
d’entrée, la fonction "rechercher", afin de savoir s’ils ont utilisés l’ensemble des fonctionnalités
mises à leurs dispositions ou pas,
- le meilleur moyen d’effectuer des recherches : navigation dans l’arbre, points d’entrée, la
fonction "rechercher", pour savoir ce qui leur apparaît le plus simple à utiliser,
- s’ils ont eu des blocages au cours du test, pour savoir si les différentes foncationnalités
présentes sont suffisantes pour répondre aux attentes des étudiants,
- approche par notion :
- s’ils ont été gênés ou pas par l’approche pas notion : l’idée est de savoir si l’approche
développée dans le projet MEMORAe convient aux étudiants,
- s’ils ont été gênés ou pas par le regroupement des notions, car certaines notions avec des noms
différents sont regroupée sous le même concept. Par exemple : ensemble et population.
- navigation abrorescente :
- s’ils ont été gênés ou pas par la présentation arborescente des notions, afin de valider notre
choix d’apprentissage par navigation abrorescente guidé par des ontologies,
- s’ils ont remarqué ou pas les différentes couleurs utilisées dans l’arbre ainsi que leurs
significations, afin de savoir si l’idée de distinguer les différents axes sémantiques par des
couleurs est pertinente,
- s’ils ont utilisé la navigation horizontale ou non, accessible par le clic droit, afin de valider
notre choix de représenter les relations transversales par une navigation horizontale,
- points d’entrée :
- s’ils ont utilisé ou non les points d’entrée et s’ils les ont trouvé pertinents, afin de valider l’idée
de ce moyen d’accès directe de la mémoire.
- avis général : cette question a pour objectif de permettre aux apprenants de s’exprimer librement
sur E-MEMORAe.
- suggestions : cette question offre la possibilité aux apprenants de proposer des suggestions
d’amélioration de E-MEMORAe à tout point de vue.
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8.3

Résultats obtenus

Dans cette section, nous détaillons les résultats obtenus avec le test de B31.1 et le test de NF01. Ces
résultats concernent l’analyse des questionnaires, des notes obtenues et des historiques de navigation
de l’ensemble des étudiants ayant suivi le dispositif expérimental présenté en section précédente dans
chaque formation. Nous précisons dans ce qui suit les résultats obtenus pour les quatre choix
essentiels que nous avons fait pour établir E-MEMORAe ainsi que les résultats obtenus à chaque
test soumis. Nous appelons POUR, l’ensemble des étudiants « favorables » à E-MEMORAe et
CONTRE les autres.

8.3.1

Résultats obtenus avec B31.1

Dans cette section nous détaillons les résultats obtenus avec les étudiants ayant passé le test de B31.1
avant de faire une synthèse de l’analyse des résultats obtenus avec cette évaluation. Ces résultats
concernent l’analyse des questionnaires de post-évaluation, des notes obtenues et des historiques de
navigation des étudiants travaillant en monôme et les étudiants travaillant en binôme.

8.3.1.1

Résultats obtenus avec les monômes

Ces résultats concernent l’analyse des questionnaires de post-évaluation, des notes obtenues et des
historiques de navigation d’un groupe de 15 étudiants. De manière générale, 10 étudiants ont
apprécié le dispositif de mise à disposition des connaissances. Tous avaient les connaissances
suffisantes d’utilisation d’Internet.
8.3.1.1.1 Structuration par notion
Le tableau suivant résume l’impact de la structuration du cours par notion sur l’ensemble des
étudiants qui ont passé le test en monôme :
Gêné par
l'approche par
notion
Gêné par le
regroupement
des notions

Oui
Un peu
Non
Oui
Un peu
Non

Tableau 3

Nombre des POUR
00
03
07
01
06
03

Nombre des CONTRE
04
00
01
01
01
03

Total
04
03
08
02
07
06

%
26.66
20.00
53.33
13.33
46.66
40.00

Résultats des monômes concernant l’approche par notion

Les POUR n’ont pas été gênés par une structuration du cours par notion alors que les CONTRE l’ont
été en majorité. En générale, à plus de 70%, les étudiants n’ont pas été gênés ou peu par l’approche
de structuration du cours par notion. De même, à plus de 85% ils n’ont pas été gênés ou peu par le
regroupement des notions. Ainsi, on peut dire que l’approche par notion n’a pas gêné la majorité des
étudiants qui ont passé le test.
8.3.1.1.2 Présentation et navigation arborescente
Le tableau suivant montre les résultats obtenus avec les monômes concernant les choix de :
navigation arborescente, distinction des axes sémantiques par des couleurs différentes et l’utilisation
du clic droit.
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Gêné par
l'arborescence
Remarque des
couleurs
But des couleurs
Utilisation du
clic droit
Tableau 4

Oui
Un peu
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Un peu
Non

Nombre des POUR
00
03
07
04
06
00
10
00
00
10

Nombre des CONTRE
02
01
02
00
05
00
05
00
00
05

Total
02
04
09
04
11
00
15
00
00
15

%
13.33
26.66
60.00
26.66
73.33
00.00
100.0
00.00
00.00
100.0

Résultats des monômes concernant de la navigation arborescente

On note que les CONTRE ont eu plus de difficultés avec l’approche arborescente. Précisons qu’en
fait 60% des étudiants n’a pas rencontré de problème avec cette approche et que finalement 86% n’a
été que peu gêné.
L’utilisation de couleurs pour les axes sémantiques n’a pas atteint l’objectif attendu. Même si
certains étudiants les ont remarquées, ils n’en ont déduit aucune information (regroupement
sémantique).
En ce qui concerne le clic droit, il a été utilisé de manière anecdotique. On peut peut-être en déduire
que cette pratique n’est pas rependue parmi les internautes. Une autre explication est la prise en main
de E-MEMORAe, il s’agit là d’une première utilisation : les étudiants n’ont pas bien appréhendé
cette navigation.
8.3.1.1.3 Les points d’entrée
Le tableau suivant montre les résultats obtenus avec les binômes concernant l’utilisation des points
d’entrée par les étudiants monômes et leur pertinence.

Utilisation des
points d'entrée
Pertinence des
points d'entrée

Oui
Un peu
Non
Oui
Un peu
Non

Tableau 5

Nombre des POUR
05
03
02
07
03
00

Nombre des CONTRE
03
00
02
03
00
02

Total
08
03
04
10
03
02

%
53.33
20.00
26.66
66.66
20.00
13.33

Utilisation des points d’entrée chez les monômes

On note que 80% des POUR a utilisé les points d’entrée et 60% des CONTRE. Parmi ces utilisateurs
des points d’entrée, plus de 80% a apprécié cette fonctionnalité.
8.3.1.1.4 Exercice
- Les notes obtenues par les POUR sont : 5, 5, 8, 10, 14, 16, 16, 18, 18 et 19.
- Les notes obtenues par les CONTRE : 10, 14, 14, 19 et 19.
Ainsi, le fait de ne pas avoir apprécié l’environnement n’a pas été basé sur la réussite de l’exercice. Il
est donc nécessaire de comprendre ces résultats en faisant une étude des historiques de navigation (§
8.3.1.3).
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8.3.1.2

Résultats obtenus avec les binômes

Ces résultats concernent l’analyse des questionnaires de post-évaluation, des notes obtenues et des
historiques de navigation d’un groupe de 26 étudiants. De manière générale, 22 étudiants pensent
que c’est un bon dispositif de mise à disposition des connaissances. Tous avaient les connaissances
suffisantes d’utilisation d’Internet.
8.3.1.2.1 Structuration par notion
Le tableau suivant résume l’impact de la structuration du cours par notion sur l’ensemble des
étudiants qui ont passé le test en binôme :
Gêné par
l'approche par
notion
Gêné par le
regroupement
des notions

Oui
Un peu
Non
Oui
Un peu
Non

Tableau 6

Nombre des POUR
01
05
16
04
12
06

Nombre des CONTRE
00
02
02
00
02
02

Total
01
07
18
04
14
08

%
03.84
26.92
69.23
15.38
53.84
30.77

Résultats des binômes concernant l’approche par notion

En générale, plus de 95% des étudiants n’a pas été gêné par l’approche par notion. En effet, les
POUR n’ont pas été gênés par la structuration du cours par notion alors que les CONTRE l’ont peu
été. De même, à plus 84% les étudiants n’ont pas été gênés ou peu par le regroupement des notions.
On peut donc penser que l’appréciation générale de E-MEMORAe est liée à la structuration par
notion. Il sera intéressant d’étudier les historiques de navigation de manière à comprendre ce qui a
gêné les CONTRE dans la structuration par notion (§ 8.3.1.2.4 ; § 8.3.1.3).
8.3.1.2.2 Présentation et navigation arborescente
Le tableau suivant montre les résultats obtebus avec les binômes concernant les choix de : navigation
arborescente, distinction des axes sémantiques par des couleurs différente et l’utilisation du clic
droit.

Gêné par
l'arborescence
Remarque des
couleurs
But des couleurs
Utilisation du
clic droit
Tableau 7

Oui
Un peu
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Un peu
Non

Nombre des POUR
01
09
12
10
12
04
18
04
01
17

Nombre des CONTRE
01
02
01
01
03
00
04
00
00
04

Total
02
11
13
11
15
04
22
04
01
21

%
07.69
42.30
50.00
42.30
57.70
15.38
84.61
15.38
03.84
80.77

Résultats des binômes concernant la navigation arborescente

De même que pour la structuration par notion, plus de 90% des étudiants n’a pas ou peu été gêné par
l’approche de navigation arborescente.
Concernant l’utilisation des couleurs pour distinguer les différents axes sémantiques, la grande
majorité des étudiants n’a pas saisi cette distinction.
Enfin l’utilisation du clic droit, le taux d’utilisation reste faible (environ 15%). Cela peut être dû à
leurs habitudes d’utilisation d’Internet.
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8.3.1.2.3 Les points d’entrée
Le tableau suivant montre les résultats obtenus avec les binômes concernant l’utilisation des points
d’entrée par les étudiants et leur pertinence.

Utilisation des
points d'entrée
Pertinence des
points d'entrée

Oui
Un peu
Non
Oui
Un peu
Non

Nombre des POUR
10
08
04
06
14
02

Tableau 8

Nombre des CONTRE
00
01
03
00
04
00

Total
10
09
07
06
18
02

%
38.46
34.61
26.92
23.07
69.23
07.69

Utilisation des points d’entrée chez les binômes

Une fois de plus, 81% des POUR a utilisé les points d’entrée et 25% des CONTRE. Concernant la
pertinence des points d’entrée, plus de 90% des étudiants a apprécié cette fonctionnalité.
8.3.1.2.4 Exercice
- Les notes obtenues par les POUR sont : 12, 12, 12, 12, 14, 14, 14, 14, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 18, 19,
19, 19, 19, 19, 20 et 20.
- Les notes obtenues par les CONTRE : 14, 14, 18 et 19.
On peut conclure que l’appréciation donnée par le groupe des binômes confirme celle donnée par le
groupe des monômes, c’est-à-dire que l’appréciation de l’environnement n’a pas été basée sur la
réussite du test. Pour vérifier ces résultats, nous avons décidé d’analyser les historiques de
navigation.

8.3.1.3

Historiques

Le tableau suivant montre les résultats d’analyse concenant la longueur des historiques et le nombre
de ressources utilisées dans le cas de B31.1 :

Longueur des historiques
Nombre de ressources
visitées
Tableau 9

POUR
Courte : 01
Moyenne : 19
Longue : 12
Peu : 08
Moyen : 16
Beaucoup : 08

CONTRE
Courte : 02
Moyenne : 00
Longue : 07
Peu : 03
Moyen : 01
Beaucoup : 05

Longueur des historiques et nombre de ressources visitées dans le test B31.1

Nous pouvons remarquer qu’une majorité des étudiants a essayé les différentes façons d’accéder à
une notion : point d’entrée, navigation verticale (clic gauche), moteur de recherche, historique.
Les historiques de navigation des CONTRE sont en moyenne plus longs que ceux des POUR. Les
CONTRE se sont en fait un peu plus éparpillés que les POUR dans leur accès (le temps étant limité :
une séance de Travaux Pratiques de deux heures, il n’y avait pas le temps à la curiosité
pédagogique). Les CONTRE ont donc eu plus de difficultés à trouver l’information recherchée.
En ce qui concerne les notions visitées, on note que l’ensemble des notions nécessaires à la
résolution de l’exercice l’on été d’une manière ou d’une autre. On peut également noter que certains
étudiants ont eu la curiosité d’approfondir certaines notions en se déplaçant vers des notions plus
spécifiques.
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8.3.1.4

Synthèse des résultats obtenus avec B31.1

Suite à cette première expérimentation, on peut considérer que l’approche par notions que nous
avons choisie pour développer un environnement e-learning est appréciée par une majorité
d’étudiants, seul 13% des étudiants a été perturbé par cette approche. Les résultats obtenus à
l’exercice montrent qu’une majorité d’étudiants a pu trouver les informations nécessaires à sa
résolution dans un temps limité.
Concernant l’amélioration de E-MEMORAe, les suggestions proposées par les étudiants sont
essentiellement basées sur des aspects annexes : amélioration du moteur de recherche, utilisation
d’ascenseur pour visualiser l’arborescence, utilisation de ressource html et non PDF de façon à
accéder directement à une partie de la ressource.

8.3.2

Résultats obtenus avec NF01

Afin de mieux évaluer E-MEMORAe, nous avons décidé d’évaluer notre environnement auprès des
étudiants de l’Université de Technologie de Compiègne sur la mémoire de cours NF01. Cette
évaluation a été faite auprès de 126 étudiants divisés en douze groupes. Pour des raisons logistiques,
l’ensemble des étudiants a travaillé en binômes.
De manière générale, 110 étudiants pensent que c’est un bon dispositif de mise à disposition des
connaissances, alors que 16 pensent que non. Tous avaient les connaissances suffisantes d’utilisation
d’Internet.
Dans cette section, nous présentons les résultats d’évaluation obtenus avec NF01.

8.3.2.1

Structuration par notion

Le tableau suivant résume l’impact de la structuration du cours par notion sur l’ensemble des
étudiants qui ont passé le test :
Gêné par
l'approche par
notion
Gêné par le
regroupement
des notions

Oui
Un peu
Non
Oui
Un peu
Non

Nombre des POUR
02
28
80
04
48
58

Tableau 10

Nombre des CONTRE
00
08
08
06
08
02

Total
02
36
88
10
56
60

%
01.58
28.57
69.84
07.93
44.44
47.62

Résultats de l’approche par notion

Les POUR n’ont pas été gênés par la structuration du cours par notions alors que les CONTRE ont
été peu gênés. En général, plus de 96% n’a pas été gêné ou peu par cette approche. De même, plus de
92% des étudiants n’a pas été gêné ou peu par le regroupement des notions. En effet, on peut penser
que l’appréciation générale de E-MEMORAe est liée à cette approche de structuration du cours par
notion.
Afin de bien comprendre ce qui a gêné les CONTRE dans la structuration par notion, nous avons
étudié les historiques de navigation et les résultats obtenus dans le QCM (§ 8.3.2.4 ; § 8.3.2.5).

8.3.2.2

Présentation et navigation arborescente

Le tableau suivant montre les résultats concernant les choix de : navigation arborescente, distinction
des axes sémantiques par des couleurs différentes et l’utilisation du clic droit.
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Gêné par
l'arborescence
Remarque des
couleurs
But des couleurs
Utilisation du
clic droit

Nombre des POUR
08
24
76
32
78
24
86
14
12
84

Oui
Un peu
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Un peu
Non
Tableau 11

Nombre des CONTRE
10
02
06
02
14
02
14
04
04
08

Total
18
26
82
34
92
26
100
18
16
92

%
14.28
20.63
65.08
26.98
73.01
20.63
79.37
14.28
12.7
73.01

Résultats de la navigation arborescente

Concernant le navigation arborescente, à plus de 81%, les étudiants n’a pas été gênés ou peu par
cette approche.
Par contre, concernant l’utilisation de couleurs pour les axes sémantiques, 73% des étudiants n’a pas
remarqué cette distinction. Pour les étudiants qui ont remarqués ces couleurs, ils n’en ont pas
compris le sens (regroupement sémantique).
Enfin l’utilisation du clic droit n’a pas vraiment été utilisé, seulement environ 20% des étudiants l’a
utilisé. Nous pensons que cette utilisation peut devenir de plus en plus naturelle après plusieurs
utilisations de l’environnement.

8.3.2.3

Les points d’entrée

Le tableau suivant montre les résultats concernant l’utilisation des points d’entrée par les étudiants et
leur pertinence.

Utilisation des
points d'entrée
Pertinence des
points d'entrée

Oui
Un peu
Non
Oui
Un peu
Non

Nombre des POUR
10
80
20
40
60
10

Tableau 12

Nombre des CONTRE
00
10
06
08
04
04

Total
10
90
26
48
64
14

%
07.93
71.42
20.63
38.09
50.79
11.11

Utilisation des points d’entrée

Concernant l’utilisation des points d’entrée, 82% des POUR a utilisé ce moyen d’accès à une partie
de la mémoire et 65% chez les CONTRE. Concernant la pertinence des points d’entrée, plus de 90%
des POUR a apprécié ce moyen et 50% des CONTRE.

8.3.2.4

QCM

Le système de notation adopté pour le QCM est le suivant :
- Bonne réponse :
1 point ;
- Mauvaise réponse : -1 point ;
- Pas de réponse :
0 point.
- Les notes obtenues par les POUR sont (par binôme) : 8, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
12, 12, 12, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 , 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
16, 16, 16, 16, 16, 18, 18, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 et 20.
- Les notes obtenues par les CONTRE (par binôme) : 8, 8, 12, 16, 16, 18, 20 et 20.
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Une fois de plus, on peut conclure que l’appréciation de l’environnement donnée par les étudiants
n’a pas été basée sur la réussite du test. Pour vérifier une fois de plus ces résultats, nous avons
analysé les historiques de navigation réalisés au cours du test.

8.3.2.5

Historiques

Nous avons constaté que, mise à part l’utilisation du clic droit, la grande majorité des étudiants a
essayé les différentes façons d’accéder à une notion : points d’entrée, navigation verticale (clic
gauche), moteur de recherche, historique. Cela montre l’utilité de ces différentes fonctions et leur
facilité d’utilisation.
Le tableau suivant montre les résultats d’analyse concenant la longueur des historiques et le nombre
de ressources utilisées par chaque binôme (63 binômes Ł 63 historiques) :

Longueur des historiques
Nombre de ressources
visitées
Tableau 13

POUR
Courte : 5
Moyenne : 33
Longue : 17
Peu : 7
Moyen : 36
Beaucoup : 12

CONTRE
Courte : 2
Moyenne : 1
Longue : 5
Peu : 3
Moyen : 1
Beaucoup : 4

Longueur des historiques et nombre de ressources visitées dans le test de NF01

Ainsi, chez les CONTRE on peut distinguer deux sortes d’historiques de navigation :
- Historique est très court : concerne ceux qui n’ont pratiquement pas utilisé l’environnement pour
répondre au QCM. Cela peut avoir deux explications : soit les étudiants concernés pensent avoir les
connaissances nécessaires pour répondre au QCM ; soit ils n’avaient pas envie d’utiliser
l’environnement. L’étude des réponses et des notes obtenus par cette catégorie d’étudiants montre
qu’ils n’avaient pas toutes les connaissances nécessaires, car les notes obtenues sont moyennes.
- Historique très long : concerne ceux qui se sont un peu éparpillés dans leur recherche et leur accès.
Les CONTRE ont donc plus de difficultés à trouver les informations recherchées.
Par contre, chez les POUR l’analyse des historiques montre qu’ils ont des parcours corrects en terme
de notions et ressources visitées, ainsi que de temps passé pour chaque notion.
Concernant les notions visitées, on note que l’ensemble des notions nécessaires à la résolution du
QCM a été visité ainsi que la plupart des ressources attachées à ces notions.

8.3.2.6

Synthèse des résultats obtenus avec NF01

Suite à cette deuxième expérimentation, les résultats obtenus confirment que l’approche par notion
n’a pas gêné une grande majorité d’étudiants à plus de 88%. Les résultats obtenus au QCM montrent
qu’une majorité d’étudiants a pu trouver les informations nécessaires à sa résolution dans un temps
limité, 1 heures de TP.
Concernant les demandes des étudiants pour l’amélioration de E-MEMORAe, les différentes
suggestions proposées portent essentiellement sur des aspects annexes : plus de couleurs un peu plus
vivantes, changer la couleur des définitions des notions pour qu’elles soient un peu plus mises en
évidence, ajouter plus d’exercices et d’exemples, décharger l’historique après un certain nombre
d’accès, bien indiquer l’existence du clic droit sur toute notion concernée.
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8.4

Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats des évaluations de l’environnement EMEMORAe éffectuées auprès des étudiants de la formation B31.1 à l’UPJV et les étudiants de NF01
à l’UTC. Les résultats obtenus dans les deux évaluations montrent que la grande majorité des
étudiants, en moyenne plus de 83%, n’a pas été gênée par l’approche par notion. Une moyenne de
87% des étudiants n’a pas été gênée par le regroupement des notions. Le test consistait à résoudre un
exercice dans le cas de B31.1 et à répondre à un QCM dans le cas de NF01 en utilisant uniquement
l’environnement E-MEMORAe.
Une des particularités de l’environnement E-MEMORAe concerne l’apprentissage par exploration
guidé par des ontologies. L’apprentissage en utilisant cet environnement peut survenir à deux
niveaux, d’une part par la perception puis l’appropriation mentale de l’arbre des connaissances,
d’autre part par l’accès aux ressources et l’assimilation de leurs contenus. Les résultats des
évaluations montrent que les étudiants n’ont pas été gênés pas cette approche à 86%. Au contraire ils
ont utilisé cette exploration de façon assez naturelle pour aller d’une notion générique vers des
notions plus spécifiques. Cependant, l’utilisation des couleurs pour différencier les axes sémantiques
n’a pas atteint l’objectif attendu. Il aurait peut être fallu regrouper les couleurs par paquets afin
qu’elles soient un peu plus mises en valeur. De même, le taux d’utilisation du clic droit reste faible
dans les deux tests. Nous pensons que cela est dû à la prise en main de E-MEMORAe, il s’agit d’une
première utilisation de cet environnement : les étudiants n’ont pas l’habitude d’utiliser le clic droit.
Etant donnés les résultats du test, nous pouvons penser que l’apprentissage a eu lieu.
Concernant les points d’entrée, ils ont été très appréciés. Nous avons constaté cela à la fois grâce aux
réponses du questionnaire de post-évaluation et aussi en étudiant les historiques de navigation qui
montrent bien qu’à plus de 88% les étudiants les ont utilisés. Cela montre leur utilité et leur
pertinence pour accéder à une partie de la mémoire.
Concernant les suggestions proposées par les étudiants concernant
l’environnement, elles sont essentiellement basées sur des aspects visuels.

l’amélioration

de

Enfin, plusieurs étudiants ont demandé si l’environnement restait accessible pour continuer à
l’utiliser ce qui semble très positif. Nons avons pu constaté cet intérêt au moyen de l’enregistrement
des historiques : l’environnement a continué à être utilisé.
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Conclusion et
Perspectives
Failure is the only opportunity to begin again more intelligently.
— Henry Ford (1863 - 1947)

9

Conclusion
What we call the beginning is often the end.
And to make an end is to make a beginning.
The end is where we start from.
— T. S. Eliot

Le terme e-learning est actuellement très utilisé et fait référence à des notions aussi variées que celles
de logistique (gestion administrative), de ressources (diffusion de cours) ou de technologie
(téléconférences). Au travers des nombreuses définitions rencontrées, l'utilisation du réseau pour
dispenser une formation (d'où le « e » de e-learning), l'utilisation des TICE (Technologies de
l’Information et de le Communication pour l’Enseignement) ainsi que l'accent mis sur l'apprentissage
sont récurrents. Plusieurs définitions ont été attribuées au terme « e-learning » dont l’utilisation du
réseau informatique est au cœur de chaque définition. Dans le cadre du projet MEMORAe, nous
considérons qu’une formation e-learning nécessite au moins : une réflexion sur le contenu ; une
réflexion sur l'organisation du contenu ; une construction de nouvelles ressources en regard des
possibilités offertes par l'utilisation du réseau et des TICE ; et une redéfinition des rôles des acteurs.
Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes intéressés aux problèmes posés par la gestion et
l’organisation des ressources, informations et connaissances dans une formation e-learning. A priori
pour que l’apprenant puisse exploiter avec efficacité l’ensemble des ressources mises à sa
disposition, il est nécessaire de satisfaire deux exigences : la première vise à lui accorder une certaine
liberté de choix, et la deuxième lui permettre d’éviter de se disperser eu égard à ses connaissances du
moment. Cependant il ne suffit pas de mettre en contact les apprenants avec des ressources pour que
l’apprentissage ait lieu. Pour cela, un travail d’ingénierie pédagogique est nécessaire. Pour répondre
à ces exigences, nous avons proposé d’organiser les ressources, informations et connaissances au
sein d’une mémoire organisationnelle de formation. L’idée est d’évaluer l’apport de l’ingénierie des
connaissances à l’ingénierie éducative. Contrairement à l’approche qui est généralement adoptée
avec les banques de ressources ou les repositories d’objets pédagogiques, cette mémoire est destinée
à être mise directement à la disposition des apprenants. Toutefois cette approche n’est possible que
lorsque les apprenants ont les capacités et les moyens de travailler en autonomie partielle ou totale en
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auto-régulant leur apprentissage. Nous pensons que l’organisation de la mémoire et la navigation
qu’elle propose sont de nature à faciliter cette auto-régulation. Ainsi, notre objectif est d’accorder à
l’utilisateur (le e-étudiant) une large autonomie qui lui permette d’accéder par lui-même aux
informations susceptibles d’initier un savoir ou de le renforcer, et non, comme dans le cadre d’un
enseignement plus traditionnel, de lui imposer un encadrement d’autorité qui viserait à inculquer des
connaissances selon des schémas de pensée propres au tuteur.
Les formations, que nous visons avec une telle approche, sont des enseignements scientifiques
dispensés à l’université.
Pour modéliser cette mémoire, nous avons fait le choix d’utiliser deux ontologies auxquelles nous
rattachons une indexation des ressources :
- l’ontologie du domaine de formation : cette ontologie est une spécification de l’ensemble des
notions utiles au domaine de formation.
- l’ontologie du domaine d’application : cette ontologie est une spécification de l’ensemble des
notions utiles à une formation particulière.
Ces ontologies sont distinctes mais non sans dépendances : en effet, le champ d’application d’une
formation particulière est nécessairement lié aux notions génériques d’une formation dont il est en
quelque sorte une extension.
Pour construire les deux ontologies, nous avons utilisé la méthode de spécification semi-informelle
OntoSpec.
Notre approche consiste à utiliser les ontologies pour définir et structurer les notions à appréhender
d’une formation afin d’indexer les ressources de cette dernière, nous ne cherchons pas à faire
d’inférences. Afin de les modéliser, nous avons étudié plusieurs formalismes et avons choisi celui
des Topic Maps. Les Topic Maps constituent une syntaxe de représentation et d’échange des
connaissances ; elles permettent de relier les ressources entre elles et de les annoter sémantiquement.
La construction des ontologies d’application a nécessité un travail d’explicitation des notions à
enseigner et des relations qu’elles entretiennent, elle a permis de clarifier le contenu réel des
formations considérées.
Finalement, notre approche se situe au carrefour de trois domaines de recherche : l’Ingénierie
Educative, l’Ingénierie des Connaissances et le Web Sémantique. La détermination des notions à
appréhender et des liens entre ces notions relève de l’Ingénierie Educative. Le choix d’organisation,
la gestion des ressources au moyen d’une mémoire organisationnelle basée sur des ontologies
concerne l’Ingénierie des Connaissances. Enfin, le choix de la norme ISO Topic Maps pour
structurer la mémoire et permettre son interrogation concerne le domaine du Web Sémantique.
Afin de tester la fiabilité de notre approche, nous avons développé l’environnement E-MEMORAe.
Ce dernier met l’accent sur la visualisation et la navigation dans le but d’aider les apprenants à
appréhender de nouvelles notions à partir de ressources qu’elles indexent, sans lui imposer de
contraintes fortes. Il est question d’une approche constructiviste du e-learning où l’apprenant
construit lui-même son rapport à la connaissance et lui confère un sens à partir de son propre
parcours sans lui confier le rôle de « producteur de savoir ».
Pour présenter le contenu de la mémoire à l’utilisateur, nous avons développé une approche originale
dans E-MEMORAe où l’ensemble des informations et connaissances sont considérées comme un
monde à découvrir, dont la géographie devrait guider, implicitement, l’évolution de l’utilisateur. La
cartographie des connaissances est conçue de façon à faciliter l’évolution des apprenants. Chaque
concept est désigné par un terme choisi pour sa précision et sa capacité à représenter la notion
associée sans la moindre ambiguïté. Deux concepts géographiquement proches sont proches par leurs
contenus. L’utilisation des différents types de relations, verticales (subsumption) et horizontales, a
permis de bien restituer la géographie de la base de connaissances pour faciliter sa visualisation par
l’utilisateur. Par ailleurs, le choix d’indexer les ressources par les notions à appréhender pour
associer un niveau sémantique à un niveau ressources, doit rendre l’exploitation de la mémoire plus

146

Construction d’une mémoire organisationnelle de formation et évaluation dans un contexte e-learning

aisément accessible en permettant aux apprenants de trouver plus rapidement les notions et les
ressources qui lui apportent une information pertinente, et aux enseignants de mettre en place des
scénarios pédagogiques adaptés.
L’apprentissage en utilisant E-MEMORAe peut donc survenir à deux niveaux : par la perception
puis l’appropriation mentale de la cartographie des connaissances, et par l’accès aux ressources et
l’assimilation de leurs contenus.
L’évaluation de notre approche en utilisant E-MEMORAe auprès des étudiants de la formation
B31.1 à l’UPJV et les étudiants de NF01 à l’UTC s’est traduite par un test d’utilisabilité. Le but de
ce test est de voir comment E-MEMORAe a permet aux apprenants d’appréhender seuls de
nouvelles notions du cours. A l’aide de ce test nous avons pu valider nos choix :
- d’indexer, de structurer, le contenu d’un cours par une ontologie (notions) et non pas par chapitres.
- de proposer une présentation arborescente de l’ontologie pour un accès par navigation.
- d’offrir une liste de points d’entrée pour accéder directement à une partie de l’ontologie.
Nous en concluons que l’utilisation d’une mémoire organisationnelle comme support d’une
formation e-learning est une voie à explorer. La construction des ontologies nécessite un effort de la
part des enseignants, cependant ces derniers, volontaires, ont par cette voie, approfondi le contenu de
leurs cours et été satisfaits de ce travail.
Concernant la capitalisation des connaissances, elle a été initiée par la construction de la mémoire, la
vie de la mémoire devrait permettre de la poursuivre.
Enfin, bien que le test d’utilisabilité était terminé, nous avons pu constater, grâce aux historiques
enregistrés, que E-MEMORAe continuait a continue d’être utilisé.
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Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited.
Imagination encircles the world.
— A. Einstein

A terme, notre travail débouche sur six perspectives de recherche particulièrement intéressantes que
nous comptons développer :
1. Dans une première direction, il s’agit de continuer à valider notre approche à travers de multiples
évaluations. Par exemple, évaluer E-MEMORAe auprès d’un public n’ayant aucune connaissance
des notions mises en test. L’idée est de savoir si, en utilisant E-MEMORAe, les apprenants
arrivent à développer de nouvelles connaissances (appréhender de nouvelles notions).
2. Dans une deuxième direction, nous devons finaliser l’ontologie de domaine : la version actuelle
développe principalement l’aspect documentaire d’une formation.
3. Dans une troisième direction, il s’agit d’étudier comment une mémoire organisationnelle peut
permettre l’apprentissage collaboratif dans le contexte d’une formation e-learning. Il s’agit de
déterminer les différentes manières de collaborer au moyen d’une telle mémoire en se positionnant
par rapport aux travaux tels que ceux du CSCW (Computer Supported Cooperative Work) ou du
CSCL (Computer Supported Collaborative Learning). Afin de permettre la capitalisation de la
collaboration au sein de la mémoire, le développement d’une ontologie pour l’apprentissage
collaboratif devra être effectuée. Cette ontologie devra non seulement permettre de définir les
différents concepts concernant l’apprentissage collaboratif mais également indexer les documents,
échanges produits lors de la collaboration. Il sera également nécessaire de faire le lien entre cette
ontologie et les ontologies déjà existantes dans le projet (ontologie du domaine formation et
ontologie d’application). L’environnement E-MEMORAe devra tenir compte de ces évolutions.
4. Dans une quatrième direction, il s’agit d’étendre nos expérimentations à des applications non
scientifiques. Pour cela, des contacts ont été pris avec un collègue d’enseignement des langues à
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l’UTC : Monsieur Abdi Kazeroni. Les travaux de recherche d’Abdi Kazeroni concernent les
tâches d’apprentissage des langues. Une ontologie de tâches d’apprentissage est nécessaire.
5. Dans une cinquième direction, il nous semble important de mettre en place un système
d’annotation permettant d’annoter les notions et les ressources par les utilisateurs de la mémoire.
D’une part, lorsqu’un utilisateur de la mémoire accède à une notion à appréhender, il se voit
proposer un certain nombre de ressources indexées par cette dernière. Actuellement, le choix de
l’une d’entre elles pourra se faire en tenant compte des caractéristiques qui lui sont associées :
auteur, type de ressource (livre, site Web, cours, etc.). Cependant, ce choix peut être guidé par
d’autres informations telles que des commentaires sur cette ressource. Ces informations
permettraient de mieux choisir une ressource et aideraient à la mise à jour de la mémoire en
fonction de l’appréciation de la ressource. D’autre part, le rôle d’une mémoire organisationnelle
est de capitaliser les informations et connaissances. Ainsi, il serait souhaitable de pouvoir
capitaliser aussi les raisons qui ont mené un responsable de formation à choisir pour constituer le
contenu pédagogique d’une formation : telle ou telle ressource, telle ou telle notion, telle ou telle
association entre notions. Nous comptons prendre en compte ces informations par le biais
d’annotions.
6. Enfin, la sixième direction consiste à développer un outil permettant d’associer une mémoire
individuelle d’apprentissage (mémoire privée) à chaque utilisateur de E-MEMORAe. Avec une
telle mémoire, le e-utilisateur pourra définir ses propres points d’entrée (points qu’il ajoute à ceux
définis dans le cadre de la e-formation), stocker ses documents (rapports, annotations, etc.). Il
pourra, s’il le souhaite, rendre public certains de ces documents.
Ce sont donc des perspectives qui constituent l’objet de nos travaux futurs, dont la présentation
achève l’ensemble de cette thèse.

— Ahcene BENAYACHE
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Ontologies d’applications

11.1

Ontologie B31.1

11.1.1

Liste des concepts

Concepts

Sur concept

Ensemble (Population)

B31.1Object

Ensemble Fini

Ensemble

Ensemble Vide

Ensemble Fini

Singleton

Ensemble Fini

Paire

Ensemble Fini

Définition
Sous-Ontologie d’Ensemble
[PE/CN] Tout ENSEMBLE est un SOUS-ENSEMBLE de lui-même. [PC] Un ENSEMBLE contient des
ELEMENTS. [COM/AS] Le concept ENSEMBLE se spécialise en : ENSEMBLE FINI et ENSEMBLE
INFINI selon qu’il possède un CARDINAL ou pas. [COM/AS] Le concept ENSEMBLE se spécialise en :
ENSEMBLE DENOMBRABLE et ENSEMBLE INDENOMBRABLE selon que l’on peut numéroter ou pas
ses ELEMENTS. [COM/AS] Le concept ENSEMBLE se spécialise en : SOUS-ENSEMBLE et SURENSEMBLE selon leur rôle dans la relation : EST INCLUS DANS. [COM/AS] Le concept ENSEMBLE se
spécialise en : COMPLEMENTAIRE et PRODUIT CARTESIEN selon l’OPERATION à laquelle ils sont
associés. [COM/AS] Le concept ENSEMBLE se spécialise en : UNIVERS , IMAGE RECIPROQUE selon
les ELEMENTS qu’il contient. [COM/CH] Cette notion fait partie : du chapitre "Théorie des ensembles"
sous le nom "Ensemble" ; du chapitre "Statistique descriptive à un caractère" sous le nom de "Population".
[COM/*] Deux ensembles sont égaux si et seulement s’ils contiennent les mêmes éléments. Un ensemble est
défini en extension lorsqu'on donne la liste exhaustive de ses éléments, on note cette liste entre accolades.
Un ensemble est défini en compréhension lorsqu'on explique comment sont choisis ses éléments.
[PE/CNS] Un ENSEMBLE FINI est un ENSEMBLE qui possède un CARDINAL. [PE/CN] Tout
ENSEMBLE FINI est un ENSEMBLE DENOMBRABLE. [PE/CN/LEM] Tout ENSEMBLE FINI n’est
pas un ENSEMBLE INFINI. [COM/AS] Le concept ENSEMBLE FINI se spécialise en PAIRE,
ENSEMBLE VIDE et SINGLETON suivant la relation : VALEUR DU CARDINAL. [COM/EX] IN est un
ensemble infini.[COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Théorie des ensembles". [COM/*] Le
nombre d’ELEMENTS contenus dans un ENSEMBLE FINI est la VALEUR du CARDINAL de cet
ENSEMBLE.
PE/CNS] l'ensemble vide est un ensemble fini qui ne contient pas d’élément. [COM/CH] Cette notion fait
partie du chapitre "Théorie des ensembles".
[PE/CNS] Tout singleton est un ensemble fini qui contient un seul élément. [COM/CH] Cette notion fait
partie du chapitre "Théorie des ensembles". [COM/*] cette notion est une notion à appréhender.
[PE/CNS] Toute paire est un ensemble fini qui contient deux éléments distincts. [COM/CH] Cette notion
fait partie du chapitre "Théorie des ensembles".
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Ensemble Infini

Ensemble

Ensemble Dénombrable

Ensemble

[PE/CNS] Un ENSEMBLE INFINI est un ENSEMBLE qui ne possède pas de CARDINAL. [PE/CN]
Tout ENSEMBLE INFINI n’est pas un ENSEMBLE FINI. [COM/AS] Le concept ENSEMBLE INFINI se
spécialise en ENSEMBLE INDENOMBRABLE selon le nombre d’ELEMENTS. [COM/CH] Cette notion
fait partie du chapitre "Théorie des ensembles".
[PE/CNS] Tout ensemble dénombrable est un ensemble dont on peut numéroter les éléments.
[PE/CN/LEM] Tout ensemble dénombrable n'est pas un ensemble indénombrable. [COM/CH] Cette
notion fait partie du chapitre "Théorie des ensembles". [COM/EX] IN est un ensemble dénombrable.
[PE/CNS] Tout ensemble indénombrable est un ensemble dont on ne peut pas numéroter les éléments.
[PE/CN] Tout ensemble indénombrable est un ensemble infini. [PE/CN/LEM] Tout ensemble
indénombrable n'est pas un ensemble dénombrable. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre
"Théorie des ensembles". [COM/EX] IR est un ensemble indénombrable.
[PE/CNS] Tout sous-ensemble est un ensemble qui est un sous-ensemble d'un ensemble. [COM/CH] Cette
notion fait partie : du chapitre "Théorie des ensembles" sous les noms "Sous-ensemble" ou "Partie" ; du
chapitre "Probabilités élémentaires" sous le nom "Evènement". [COM/*] Tout sous-ensemble d'un
ensemble fini est un ensemble fini. L'ensemble des sous-ensembles d'un ensemble E se note P(E).

Ensemble Indénombrable Ensemble
Ensemble Infini

Sous-ensemble ; Partie
(Evénement) :

Ensemble

Sous-ensemble vide

Sous-Ensemble
Ensemble Vide
Evènement impossible

[PE/CNS] Tout sous-ensemble vide est un sous-ensemble et un ensemble vide ; Tout sous-ensemble vide
est un sous-ensemble qui est inclus dans tout ensemble ; Tout sous-ensemble vide est un événement
impossible. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Théorie des ensembles".

Sous-ensemble singleton
(Evénement élémentaire)

Sous-Ensemble
Singleton

Sous-ensemble plein :
Partie pleine (Evénement
certain)
Sous-ensemble propre

Sous-Ensemble

Combinaison

Sous-Ensemble
Ensemble Fini

[COM/CNS] Tout sous-ensemble singleton est un sous-ensemble et un singleton. [COM/CH] Cette notion
fait partie : du chapitre "Théorie des ensembles" sous le nom "Sous-ensemble singleton" ; du chapitre
"Probabilités élémentaires" sous le nom "Evènement élémentaire".
[PE/CNS] Tout sous-ensemble plein est un sous-ensemble qui est un sous-ensemble de lui-même.
[COM/CH] Cette notion fait partie : du chapitre "Théorie des ensembles" sous les noms "Sous-ensemble
plein" ou "Partie pleine" ; du chapitre "Probabilités élémentaires" sous le nom "Evènement certain".
[PE/CNS] Tout sous-ensemble propre est un sous-ensemble qui n'est ni l'ensemble vide ni le sous-ensemble
plein. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Théorie des ensembles".
[PE/CNS] Toute combinaison de p parmi n est un sous-ensemble de cardinal p (ie possédant un cardinal de
valeur p) d'un ensemble fini de cardinal n (ie possédant un cardinal de valeur n). [PE/CN] Toute
COMBINAISON est un ensemble fini. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Dénombrement".
[COM/*] Le nombre de combinaisons de p éléments d’un ensemble donné de cardinal n est donné par le
p
nombre Cn .

Intervalle

Sous-Ensemble

Classe

Intervalle

Sur-ensemble

Ensemble

Sous-Ensemble

Complémentaire (Evènem Ensemble
ent contraire)

Produit cartésien

Ensemble

Evènement impossible

Sous-Ensembe
(Evènement)
Ensemble

Univers ou espace
probabilisable
Image réciproque
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[PE/CN] Tout INTERVALLE est-un sous-ensemble qui est un sous-ensemble connexe de IR. [COM/*]
Cette notion est une notion prérequise pour le chapitre "Statistique descriptive à un caractère". [COM/EX]
: [4,2 ; 6] est un intervalle fermé borné, c'est l'ensemble des nombres réels compris au sens large entre 4,2
et 6 ; ]4,2 ; 6] est un intervalle semi-ouvert borné, c'est l'ensemble des nombres réels strictement supérieurs
à 4,2 et inférieurs ou égaux à 6 ; [4,2 ; 6[ est un intervalle semi-ouvert borné, c'est l'ensemble des nombres
réels supérieurs ou égaux à 4,2 et inférieurs strictement à 6 ; ]4,2 ; 6[ est un intervalle ouvert borné, c'est
l'ensemble des nombres réels compris strictement entre 4,2 et 6 ; [4,2 ; + ∞[ est un intervalle fermé non
borné, c'est l'ensemble des nombres réels supérieurs ou égaux à 4,2 ; ]4,2 ; + ∞[ est un intervalle ouvert
non borné, c'est l'ensemble des nombres réels strictement supérieurs à 4,2 ; ]- ∞ ; 6] est un intervalle fermé
non borné, c'est l'ensemble des nombres réels inférieurs ou égaux à 6 ; ]- ∞ ; 6[ est un intervalle ouvert non
borné, c'est l'ensemble des nombres réels strictement inférieurs à 6.
[PE/CN] Toute classe est un intervalle choisi parmi des intervalles non vide, disjoints deux à deux et
adjacents. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un caractère".
[COM/*] L'amplitude d'une classe bornée est la différence entre ses bornes.
[PE/CN] Tout sur-ensemble est un ensemble qui est un sur-ensemble d'un ensemble. [COM/CH] Cette
notion fait partie du chapitre "Théorie des ensembles". [COM/*] Tout sur-ensemble d’ un ensemble infini
est un ensemble infini.
[PE/CNS] Le complémentaire d'un ensemble B dans un de ses sur-ensembles A est l’ensemble des éléments
de A qui n’appartiennent pas à B. [COM/*] Le complémentaire de B dans A se note CB ou tout simplement
A

B lorsqu'il n'y pas d'ambiguïté sur le sur-ensemble de référence. On peut aussi utiliser les notations A\B
ou A-B qui peuvent être étendues à des ensembles B et A où B n’est pas nécessairement inclus dans A.
[COM/CH] Cette notion fait partie : du chapitre "Théorie des ensemble" sous le nom "Complémentaire" ;
du chapitre "Probabilités élémentaires" sous le nom " Evènement contraire". [COM/DOC] Cette notion est
traitée dans le livre : Méthodes mathématiques pour l'informatique, Jacques VELU, DUNOD, 1994, p. 95.
[PE/CNS] Tout produit cartésien de n ensembles A1, A2,…, An est l'ensemble des n-UPLETS formés
d'éléments de A1, A2,…, An dans cet ordre. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Théorie des
ensembles". [COM/*] Le produit cartésien de A et B se note A × B ; A × A se note A2 ; Si A et B sont des
ensembles finis, card(A × B) = (card(A) × card(B) ; Si A est un ensemble fini, card(A2) = (card(A))2.
[PE/CN] Tout événement impossible est un évènement qui a pour probabilité zéro. [COM/*] cette notion
est une notion à appréhender.
[PE/CN] Tout univers est un ensemble qui contient les résultats possibles d'une expérience aléatoire.
[PE/CN] Toute IMAGE RECIPROQUE de l'ensemble B par f (une application définie de l'ensemble E vers
l'ensemble F qui est un sur-ensemble de B) est l'ensemble qui contient les éléments de E dont l'image
appartient à B. [COM/*] l'image réciproque de B par f se note f-1(B).
Représentation graphique de la Sous-Ontologie d’Ensemble
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Ensemble
Ensemble fini
Paire
Singleton
Axe 1.1.1 : possède un
ensemble de référence

Axe 1.1 : valeur
du cardinal

Axe 1 : possède
un cardinal

Ensemble vide
Axe 1.1.2 : possède un
ensemble de référence

Sous-ensemble singleton

Sous-ensemble vide

Ensemble infini
Axe 1.2 : nombre
d’éléments Ensemble indenombrable
indéterminé
Ensemble dénombrable
Axe 2 : possibilité Axe 2.1 : possède
Ensemble fini
de numéroté ces
un cardinal
éléments
Ensemble indénombrable
Sous-ensemble; Partie (Evènement)
Axe 3.1 : nature
du sous-ensemble

Axe 3.2 : valeur
du cardinal
Axe 3 : rôle dans
la relation : est
inclus dans Axe 3.3 : ensemble
de référence
Axe 3.4 : la valeur
de sa probabilité

Sous-ensemble plein : Partie pleine (Evènement certain)
Sous-ensemble propre
Sous-ensemble vide
Combinaison
Sous-ensemble singleton (Evènement élémentaire)
Sous-ensemble vide
Intervalle
Axe 3.3.1 : contexte
d’utilisation

Classe

Évènement impossible
Axe 3.4.1 : nombre
d’éléments=0

Sous-ensemble vide

Sur-ensemble
Complémentaire (Evènement contraire)

Axe 4 : opération
associés

Produit cartésien
Univers (Espace de probabilité)

Axe 5 : éléments
qu’il contient

Elément (Eventualité,
Individu)

B31.1Object

n-UPLET

Elément

Echantillon

n-UPLET

Arrangement

n-UPLET

Echantillon bernoullien ou Echantillon
non exhaustif ou avec
remise
Echantillon exhaustif ou Echantillon
sans remise

Image réciproque

Sous-Ontologie d’Elément
[PE/CNS] Tout élément est un B31.1OBJECT qui appartient à un ensemble. [COM/CH] Cette notion fait
partie : du chapitre "Théorie des ensembles" sous le nom "Elément" ; du chapitre "Probabilités
élémentaires" sous le nom "Eventualité" du chapitre "Statistique descriptive à un caractère" sous le nom
"Individu".
[PE/CNS] Tout n_uplet est un élément qui appartient à un produit cartésien. [PE/CN] Tout n-uplet est
formé de n éléments ordonnés. [COM/EX] (2 ; 6,1 ; -5,2 ; -8 ; 10) est un 5-uplet de réels. [COM/*] Les 2uplets sont des couples ; Les 3-uplets sont des triplets ; Les 4-uplets sont des quadruplets ; … [COM/*] Le
nombre de p-uplets d’un ensemble de cardinal n est np.
[PE/CNS] Un échantillon de taille n (où n est un entier non nul) est un n-UPLET constitué d’individu d’une
population. [COM/AS] Le concept échantillon se spécialise en échantillon bernoullien et échantillon
exhaustif suivant leur mode de construction. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre
"Echantillonnage".
[PE/CNS] Tout arrangement de p parmi n est un p-UPLET qui est formé d'éléments distincts et qui
appartient au produit cartésien d'un ensemble de cardinal n par lui-même p fois. [COM/CH] Cette notion
fait partie du chapitre "Dénombrement". [COM/*] Le nombre d'arrangements de p éléments d’un ensemble
p
donné de cardinal n est n.
[PE/CNS] Un échantillon bernoullien est un échantillon pour lequel les individus sélectionnés ne sont pas
obligatoirement différents. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Echantillonnage". [COM/*]
cette notion est une notion à appréhender.
[PE/CNS] Un échantillon exhaustif est un échantillon pour lequel tous les individus sélectionnés sont
différents. [PE/CN] Un échantillon exhaustif est un arrangement. [COM/CH] Cette notion fait partie du
chapitre "Echantillonnage".
Représentation graphique de la Sous-Ontologie d’Elément

Elément (Eventualité, Individu)
n-uplet

Axe 1.1 : mode
de construction

Arrangement
Échantillon
Echantillon bernoullien ou non exhaustif ou avec remise
Echantillon exhaustif ou sans remise
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Sous-Ontologie Cardinal
[PE/CN] Tout CARDINAL est un B31.1OBJECT. Tout CARDINAL a pour valeur un nombre. [COM/CH]
Cette notion fait partie du chapitre "Théorie des ensembles" sous le nom "cardinal". [COM/*] La valeur
d’un cardinal correspond au nombre d’éléments contenus dans un ensemble fini.

Cardinal

Représentation graphique de la Sous-Ontologie Cardinal
Cardinal

Nombre
p
Cn

Sous-Ontologie Nombre
[PE/CN] Tout Nombre est un B31.1OBJECT. [COM/*] cette notion ce n’est pas une notion à appréhender
p
[PE/CNS] Tout Cn est un nombre qui représente le nombre de combinaisons de p éléments d’un ensemble

B31.1Object
Nombre

p
donné de cardinal n. [COM/*] Cn =
p
An

Nombre

n (n-1)…(n-p+1)
n!
=
.
p!
p! (n - p)!
p
[PE/CNS] Tout An est un le nombre d'arrangements de p éléments d’un ensemble donné de cardinal n.
p
n!
[COM/*] An =
= n (n-1)…(n-p+1).
(n - p)!

np

Nombre

[PE/CNS] Tout np est un nombre qui représente le nombre de p-uplets dans un ensemble de cardinal n.

Probabilité d'un
événement

Nombre

[PE/CN] Toute probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1. [PE/CNS] Toute probabilité
d'un événement est l'image d'un événement par une probabilité. [COM/CH] Cette notion fait partie du
chapitre "Probabilités élémentaires".
[PE/CN] Toute probabilité conditionnelle d'un événement est une probabilité d'un événement. [COM/CH]
Cette notion fait partie du chapitre "Probabilités élémentaires". [COM/*] A et B sont deux événements d'un
univers Ω, A n'étant pas impossible (P(A) ≠ 0). On appelle probabilité conditionnelle de B sous l'hypothèse
A, ou de B sachant A, ou de B conditionné par A, la probabilité que B se réalise sachant que A est déjà
P(A ∩ B)
réalisé; c'est le réel (B / A) = PA(B) =
.
P(A)

Probabilité conditionnelle Probabilité d'un
d'un événement
événement

Fréquence

Nombre

Effectif

Nombre

[PE/CNS] Toute fréquence est un nombre égal au quotient d'un effectif par l'effectif de la population.
[COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre " Statistique descriptive à un caractère ".
[PE/CN] Tout effectif est un nombre entier correspondant à un nombre d'individus. [COM/CH] Cette
notion fait partie du chapitre " Statistique descriptive à un caractère ".
[PE/CN] Tout effectif d’une modalité ou d'une valeur est un effectif qui donne le nombre d'individus ayant
comme image cette modalité ou cette valeur par un caractère statistique donné. [COM/CH] Cette notion fait
partie du chapitre " Statistique descriptive à un caractère ".
[PE/CN] Tout effectif d’une classe est une effectif qui donne le nombre d'individus ayant leur image dans
la classe. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre " Statistique descriptive à un caractère".
[PE/CN] Tout effectif d'une population est un effectif qui est la valeur du cardinal de la population.
[COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre " Statistique descriptive à un caractère".
Représentation graphique de la Sous-Ontologie Nombre

Effectif d’une modalité ou Effectif
d'une valeur
Effectif d’une classe

Effectif

Effectif d’une population

Effectif

Nombre
Axe 1 : contexte de
dénombrement
Axe 2 : contexte
de probabilité

Cnp
Anp
np
Probabilité d’un événement
Probabilité conditionnelle d’un événement

Axe 3 : contexte
de statistique

Fréquence
Effectif
Effectif d’une modalité ou d’une valeur
Axe 3.1 : type
d’individu

Expérience
Expérience aléatoire

B31.1Object
Expérience

Effectif d’une classe
Effectif d’une population

Sous-Ontologie Expérience
Toute expérience est un B31.1OBJECT.
[PE/CN] Toute expérience aléatoire est une expérience que l'on peut répéter dans des conditions identiques
et dont on ne connaît pas a priori le résultat. [COM/*] Les résultats possibles d'une expérience aléatoire
appartiennent aux univers liés à l’expérience aléatoire.
Représentation graphique de la Sous-Ontologie Expérience
Expérience
Expérience aléatoire

Formule

B31.1Object

Formule des cardinaux

Formule

Formule de probabilité

Formule
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Sous Ontologie Formule
[PE/CN] Toute FORMULE est un B31OBJECT. [COM/CH] Cette notion fait partie des chapitres
"Dénombrement" et "Théorie des probabilités".
[PE/CN] Toute FORMULE DES CARDINAUX est une formule qui relie les cardinaux d'un nombre fini
d'ensembles, de leur réunion et de leur intersection. [COM/*] Si A et B sont deux ensembles : card(A ∪ B)
= card(A) + card(B) – card(A ∩ B). Cette formule se généralise à un nombre fini d'ensembles.
[PE/CN] Toute FORMULE DE PROBABILITE est une formule qui sert dans le contexte de probabilité.
[COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Probabilités élémentaires".
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Formule de Bayes

Formule de probabilité

[PE/CN] Toute FORMULE DE BAYES est une formule de probabilité servant à calculer une probabilité
conditionnelle d'un événement. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Probabilités élémentaires".
[COM/*] : Si les EVENEMENTS Ai forment un système complet d'événements non impossibles et si B est
P(B/Ai) × P(Ai)
un événement non impossible, P(Ai/B) =
.
n
(P(Ai) × P(B/Ai))
i=1

Formule de probabilité
conditionnelle

Formule de probabilité

[PE/CN] Toute FORMULE DE PROBABILITE CONDITIONNELLE est une formule de probabilité
servant à calculer une probabilité conditionnelle d'un événement. [COM/CH] Cette notion fait partie du
P(A ∩ B)
chapitre "Probabilités élémentaires". [COM/*] : P(B / A) = PA(B) =
où A et B sont deux
P(A)
événements d'un même univers, A n'étant pas impossible.
[PE/CN] Toute FORMULE DES PROBABILITES TOTALES est une formule de probabilité servant à
calculer la probabilité d'un événement.
[PE/CN] Toute formule d'équiprobabilité est une formule de probabilité servant à calculer la probabilité
d'un événement. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Probabilités élémentaires". [COM/*] :
card(A)
P(A) =
où A est un événement d'un univers Ω.
card(Ω)

Formule des probabilités Formule de probabilité
totales
Formule d'équiprobabilité Formule de probabilité

Formules de calcul de
paramètres de variable
aléatoire
Formule de calcul
d'espérance

Formule

Formules de calcul de
paramètres de variable
aléatoire

[PE/CN] Toute FORMULE DE CALCUL DE PARAMETRES DE VARIABLE ALEATOIRE est une
formule qui sert dans le contexte de variable aléatoire. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre
"Variables aléatoires"..
[PE/CN] Toute formule de calcul d'espérance est une formule de calcul de paramètres de variable aléatoire.
[COM/*] : Si X est une variable aléatoire, l'espérance de X se note E(X) ; Si X est une variable aléatoire
pi xi ; Si X est une variable

discrète prenant les valeurs xi avec la probabilité pi, l'espérance de X est
i≥1

aléatoire continue de densité f, l'espérance de X est

Formule de calcul de
variance en probabilité

Formules de calcul de
paramètres de variable
aléatoire

+∞ t f(t) dt. [COM/CH] Cette notion fait partie du

-∞

chapitre "Variables aléatoires".
[PE/CN] Toute formule de calcul de variance en probabilité est une formule de calcul de paramètres de
variable aléatoire. [COM/*] : Si X est une variable aléatoire, la variance de X se note V(X) ; Si X est une
variable aléatoire discrète prenant les valeurs xi avec la probabilité pi, la variance de X est
2

pi ( xi - E(X)) ; Si X est une variable aléatoire continue de densité f, la variance de X est
i≥1
+∞
Formule de Köenig en
probabilité

Formule de calcul de
variance en probabilité

2

(t - E(X)) f(t) dt. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Variables aléatoires".
-∞
[PE/CN] Toute formule de Köenig en probabilité est une formule de calcul de calcul de variance en
probabilité. [COM/*] : Si X est une variable aléatoire discrète prenant les valeurs xi avec la probabilité pi,
2

V(X)=

2

pi xi - (E(X)) . Si X est une variable aléatoire continue de densité f, V(X) =

i≥1
2
(E(X)) . [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Variables aléatoires".

+∞ t2 f(t) dt -

-∞

Formule de calcul d'écart- Formules de calcul de
type en probabilité
paramètres de variable
aléatoire

[PE/CN] Toute formule de calcul d'écart-type en probabilité est une formule de calcul de paramètres de
variable aléatoire. [COM/*] Si X est une variable aléatoire, l'écart-type de X se note σ(X) et est V(X).
[COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Variables aléatoires".

Formule de statistique

Formule

Formule de calcul de
moyenne en statistique

Formule de statistique

Formule de calcul de
variance en statistique

Formule de statistique

Formule de Köenig en
statistique

Formule de calcul de
variance en statistique

[PE/CN] Toute FORMULE DE STATISTIQUE est une formule qui sert dans le contexte de statistique.
[COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre " Statistique descriptive à un caractère ".
[PE/CN] Toute FORMULE DE CALCUL DE MOYENNE est une formule de statistique. [COM/*] : Si X
est une série statistique prenant les p valeurs xi avec les effectifs ni, et les fréquences fi, la moyenne de X est
_
p
p
p
1
ni xi =
fi xi avec n =
ni ; La moyenne de X se note x. [COM/CH] Cette notion fait partie du
n
i=1
i=1
i=1
chapitre "Statistique descriptive à un caractère".
[PE/CN] Toute FORMULE DE CALCUL DE VARIANCE EN STATISTIQUE est une formule de
statistique. [COM/*] : Si X est une série statistique prenant les p valeurs xi avec les effectifs ni, et les
p
p
_
_
p
2
2
1
fréquences fi, la variance de X est
ni (xi - x) =
fi (xi - x) avec n =
ni ; La variance de X se
n
i=1
i=1
i=1
note V(X). [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre " Statistique descriptive à un caractère ".
[PE/CN] Toute FORMULE DE KÖENIG EN STATISTIQUE est une formule de calcul de variance
en statistique. [COM/*] : Si X est une série statistique prenant les p valeurs xi avec les effectifs ni, et
p
p
_
_
p
2
2
2
2
1
ni.
les fréquences fi, la variance de X est
ni xi - x =
fi xi - x avec n =
n
i=1
i=1
i=1
[COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre " Statistique descriptive à un caractère ".

(

Formule de calcul d'écart- Formule de statistique
type en statistique

Formule de calcul d'écart Formule de statistique
absolu moyen

)

( )

[PE/CN] Toute FORMULE DE CALCUL D'ECART-TYPE EN STATISTIQUE est une formule de
statistique. [COM/*] : Si X est une série statistique, l'écart-type de X se note σ(X) ; Si X est une série
statistique, l'écart-type de X est V(X). [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre " Statistique
descriptive à un caractère".
[PE/CN] Toute FORMULE DE CALCUL D'ECART ABSOLU MOYEN est une formule de statistique.
[COM/*] : Si X est une série statistique prenant les p valeurs xi avec les effectifs ni, et les fréquences fi,
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p

p
_

l'écart absolu moyen de X est

1
n

ni |xi - x| =

_

p
ni. [COM/CH] Cette notion fait

fi |xi - x| avec n =

i=1
i=1
partie du chapitre " Statistique descriptive à un caractère".
Représentation graphique de la Sous-Ontologie Formule
Formule

i=1

Formule des cardinaux
Formule de probabilité
Formule de Bayes
Axe 1.2 : type
d’utilisation
Axe 1 : contexte
d’utilisation

Formule de probabilité conditionnelle
Formule des probabilités totales
Formule d’équiprobabilité

Formule de calcul de paramètres de variable aléatoire
Axe 1.3 : type
d’utilisation

Formule de calcul d’espérance
Formule de calcul de variance en probabilité
Formule de Köenig en probabilité
Formule de calcul d’écart-type en probabilité

Formule de statistique
Formule de calcul de moyenne en statistique
Axe 1.4 : type
d’utilisation

Formule de calcul de variance en statistique
Formule de Köenig en statistique
Formule de calcul d’écart-type en statistique
Formule de calcul d’écart absolu moyen

Association

B31.1OBJECT

Espace probabilisé

Association

Relation

Association

Application

Relation

Opération

Application

Complémentation
(Contraire)

Opération

Réunion (Ou, Disjonction) Opération

Intersection (Et ,
Conjonction)

Opération

Opération produit
cartésien

Opération

Probabilité

Application
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Sous-Ontologie Association
[PE/CN] Toute ASSOCIATION est un B31OBJECT. [PE/CN] Toute ASSOCIATION associe des
B31OBJECT.
[PE/CN] Tout ESPACE PROBABILISE est une association qui associe un univers et une probabilité.
[COM/*] cette notion est une notion à appréhender.
[PE/CN] Toute RELATION est une association qui associe un ensemble de départ E, un ensemble d'arrivée
F et un graphe (sous-ensemble du produit cartésien E×F). [COM/AS] Le concept RELATION se spécialise
en application. [COM/*] Si (a , b) appartient au graphe a est en relation avec b.
[PE/CN] Toute APPLICATION est une relation telle que tout élément de l'ensemble de départ soit en
relation avec au plus un élément dans l'ensemble d'arrivée. [COM/*] Si f est une application d'un ensemble
E vers un ensemble F et si x est un élément de E en relation avec un élément y de F, alors on dit que y est
l'image de x par f et on note y = f(x).
[PE/CN] Toute OPERATION est une application. [COM/AS] Le concept OPERATION se spécialise
en complémentation, réunion, intersection et produit cartésien selon le type de l’opération. [COM/CH]
Cette notion fait partie du chapitre "Théorie des ensembles".
[PE/CNS] Toute COMPLEMENTATION est une OPERATION qui donne à un ensemble comme image
son complémentaire par rapport à un autre ensemble qui est l’ensemble de référence du complémentaire.
[COM/CH] Cette notion fait partie : du chapitre "Théorie des ensembles" sous le nom
"Complémentation" ; du chapitre "Probabilités élémentaires" sous le nom "Contraire". [COM/SUG] Il est
préférable dans certaines situations d’utiliser la COMPLEMENTATION plutôt que la REUNION. Par
exemple, si une urne contient 30 billes rouges et 20 billes blanches et que l’on souhaite connaître le nombre
de façons de choisir 5 billes parmi les 50 avec au moins une bille blanche, on peut : soit dénombrer les
combinaisons de 5 billes avec 1, 2, 3, 4, puis 5 billes blanches, dont la REUNION correspond aux cas à
dénombrer. Cette façon de traiter l'exercice demande cinq calculs ; soit dénombrer les combinaisons ne
comportant pas de billes blanches qui constituent le complémentaire de la situation précédente, cette façon
de traiter l'exercice ne demande que deux calculs.
[PE/CNS] Toute REUNION est une opération qui donne, à un couple de deux ensembles A et B, comme
image l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B. [COM/CH] Cette notion fait partie : du
chapitre "Théorie des ensembles" sous le nom "Réunion" ; du chapitre " Probabilités élémentaires" sous le
nom "Ou" ou "Disjonction". [COM/*] Le résultat de la REUNION de A et B se note A ∪ B ainsi A ∪ B est
l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B.
[PE/CNS] Toute INTERSECTION est une operation qui donne, à un couple de deux ensembles A et B,
comme image l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et à B. [COM/CH] Cette notion fait partie :
du chapitre "Théorie des ensembles" sous le nom "Intersection" ; du chapitre "Probabilités élémentaires "
sous le nom "Et" ou "Conjonction". [COM/*] Le résultat de l'INTERSECTION de A et B se note A ∩ B
ainsi A ∩ B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et à B simultanément.
[PE/CN] Toute OPERATION PRODUIT CARTESIEN est une operation qui donne à un n-uplets
d'ensembles comme image leur PRODUIT CARTESIEN. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre
"Théorie des ensembles". [COM/*] Le résultat de l'opération produit cartésien de A et B se note A × B, c'est
l'ensemble des couples formés d'un élément de A et B dans cet ordre.
[PE/CN] Toute PROBABILITE P est une application de P(Ω) (ensemble de départ) dans [0 ; 1] (ensemble
d’arrivée) telle que P(Ω)=1 et P(A ∪ B) = P(A) + P(B) lorsque A et B sont des événements incompatibles.
[COM/AS] Le concept PROBABILITE se spécialise en équiprobabilité. [COM/CH] Cette notion fait
partie du chapitre "Probabilités élémentaires". [COM/*] L'application P peut être définie à l'aide de
considérations géométriques, d'observations de fréquences de réalisations d'événements, de façon
subjective… ; La somme des probabilités de deux événements contraires est égale à 1 ; La probabilité de

Construction d’une mémoire organisationnelle de formation et évaluation dans un contexte e-learning

l'événement vide est égale à zéro ; P(A ou B) = P(A) + P(B) – P(A et B) où A et B sont deux événements
d'un même univers.
[PE/CNS] Toute EQUIPROBABILITE est une probabilité telle que tous les événements élémentaires de
l'ensemble de départ aient la même image (même probabilité d'un événement) dans l’ensemble d’arrivée.
[PE/CN/RR] Tout EQUIPROBABILITE a pour ensemble de départ un univers qui est un ensemble fini.
[COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Théorie des probabilités". [COM/*] Si la valeur du
1
card(A)
cardinal de l'univers est n, alors tous les événements élémentaires ont pour probabilité et P(A) =
n
n
si A est un événement de Ω.

Equiprobabilité

Probabilité

Loi de probabilité

Probabilité

[PE/CN] Toute loi de probabilité d'une variable aléatoire X définie sur (Ω, P) est la PROBABILITE PX
définie sur IR par PX(B) = P(X-1(B)). [COM/AS] Le concept LOI DE PROBABILITE se spécialise en Loi de
poisson, Loi binomiale, Loi normale , Loi de Student et Loi exponentielle. [COM/CH] Cette notion fait
partie du chapitre "Variables aléatoires". [COM/*] Si X est une variable aléatoire continue de densité f,
x
f(t) dt où x est un nombre réel. [COM/DOC] Le document Lois d'échantillonnnage.pdf
PX(]- ∞ ; x]) =
-∞
, donne des exemples de lois de probabilités issues de la théorie de l’échantillonnage et utilisées dans les
théories de l’estimation et des tests.

Loi de poisson

Loi de probabilité

[PE/CN] Toute loi de poisson de paramètre λ (réel strictement positif ) est une loi de probabilité discrète
λk
définie sur IN par P(X = k) = e-λ
où k est un entier naturel. [COM/CH] Cette notion fait partie du
k!
chapitre "Variables aléatoires". [COM/*] L'espérance de X est E(X) = λ et sa variance est V(X) = λ,

Loi binomiale

Loi de probabilité

Loi normale

Loi de probabilité

ainsi son écart-type est (X) = l. [COM/DOC] Dans le document Loi de Poisson.pdf, nous trouverons la
table de quelques lois de Poisson.
[PE/CN] Toute loi binomiale de paramètre n (entier naturel) et p (élément de [0, 1]) est une loi de
k
probabilité discrète définie sur l'intervalle [0, n] de IN par P(X = k) = C n pk (1 - p)n – où k ∈ [0, n].
[COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Variables aléatoires". [COM/*] L'espérance de X est
E(X) = n p et sa variance est V(X) = n p (1 - p).
1
[PE/CN] Toute loi normale est une loi de probabilité continue de densité f définie par f(t) =
σ 2π
2

1 t-m
2
σ
e
. Elle est caractérisée par ses deux paramètres m et σ (espérance et écart-type). La loi
normale de paramètres 0 et 1 est la loi normale centrée réduite. [COM/CH] Cette notion fait partie du
chapitre "Variables aléatoires". [COM/*] L'espérance mathématique de X est E(X) = m. Sa variance est V
(X) = σ2 et donc son écart-type est σ. Si X est une variable aléatoire suivant la loi normale de paramètres
X-m
m et σ, alors
suit la loi normale centrée réduite. [COM/DOC] Dans le document "Lois normales" nous

( )

σ

Loi de Student

Loi de probabilité

Loi de Snédécor

Loi de probabilité

Loi exponentielle

Loi de probabilité

trouverons la table de la loi normale centrée réduite.
[PE/CN] Toute loi de Student est une loi de probabilité continue, elle est caractérisée par son nombre de
degrés de liberté. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Variables aléatoires". [COM/DOC]
Dans le document "Loi de Student" nous trouverons les fractiles de la loi de Student.
[PE/CN] Toute loi de Snédécor est une loi de probabilité continue, elle est caractérisée par ses deux
nombres de degrés de liberté. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Variables aléatoires".
[COM/DOC] Dans le document "Loi de Snédécor" nous trouverons les fractiles de la loi de Snédécor.
[PE/CN] Toute loi exponentielle est une loi de probabilité continue de densité f définie par
0
pour t < 0
f(t) =
. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Variables aléatoires".
λ e-λ t pour t ≥ 0
1
1
[COM/*] L'espérance mathématique de X est E(X) = . Sa variance est V (X) = 2 et donc son écart-type

{

λ

λ

1

est σ = ..

λ

Caractère statistique ou
variable

Application

Caractère statistique
quantitatif

Caractère statistique

Caractère statistique
quantitatif discret

Caractère statistique
quantitatif

Caractère statistique
quantitatif continu

Caractère statistique
quantitatif

Caractère statistique
qualitatif

Caractère statistique

Fonction des effectifs
cumulés croissants

Application

Fonction des effectifs
cumulés décroissants

Application

[PE/CN] Tout caractère statistique: est une application ayant pour ensemble de départ une population
donne à un individu comme image une valeur du caractère. [COM/AS] Le concept CARACTERE
STATISTIQUE se spécialise en caractère statistique quantitatif et caractère statistique qualitatif.
[COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un caractère".
[PE/CN] Tout caractère statistique quantitatif est un caractère dont les valeurs sont numériques et peuvent
faire l'objet de calculs significatifs. [COM/*] Le caractère statistique quantitatif "Numéro" défini sur la
population des départements français n'est pas un caractère quantitatif bien que numérique. [COM/CH]
Cette notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un caractère". [COM/AS] Le concept
caractère statistique quantitatif se spécialise en caractère statistique quantitatif discret et caractère
statistique quantitatif continu.
[PE/CN] Tout caractère statistique quantitatif discret est un caractère statistique quantitatif dont les valeurs
possibles sont isolées. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un
caractère". [COM/EX] Le caractère "nombre d'enfant" défini sur une population de familles est un
caractère quantitatif discret..
[PE/CN] Tout CARACTERE STATITIQUE QUANTITATIF CONTINU est un caractère statistique
quantitatif non discret. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un
caractère". [COM/*] cette notion est une notion à appréhender.
[PE/CN] Tout caractère statistique qualitatif est un caractère statistique qui n'est pas un caractère statistique
quantitatif. [COM/*] Les valeurs prises par un caractère qualitatif sont ses modalités. [COM/CH] Cette
notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un caractère".
[PE/CN] Toute FONCTION DES EFFECTIFS CUMULES CROISSANTS d'une série statistique est une
APPLICATION définie de IR vers IN qui à tout réel x associe le nombre d'individus prenant une valeur
inférieure ou égale à x. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un
caractère". [COM/*] Pour un caractère quantitatif discret la représentation graphique de la fonction des
effectifs cumulés croissants est une courbe en escalier.
[PE/CN] Toute FONCTION DES EFFECTIFS CUMULES DECROISSANTS d'une série statistique est
une APPLICATION F définie de IR vers IN qui à tout réel x associe le nombre d'individus prenant une
valeur supérieure ou égale à x. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un
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Fonction des fréquences
cumulées croissantes

Application

Fonction des fréquences
cumulées décroissantes

Application

caractère". [COM/*] Pour un caractère quantitatif discret la représentation graphique de la fonction des
effectifs cumulés décroissants est une courbe en escalier.
[PE/CN] Toute FONCTION DES FREQUENCES CUMULEES CROISSANTES est une APPLICATION
définie de IR vers [0 ; 1] qui à tout réel x associe la fréquence d'individus prenant une valeur inférieure ou
égale à x. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un caractère". [COM/*]
Pour un caractère quantitatif discret la représentation graphique de la fonction des fréquences cumulées
croissantes est une courbe en escalier.
[PE/CN] Toute FONCTION DES FREQUENCES CUMULEES DECROISSANTES est une
APPLICATION définie de IR vers [0 ; 1] qui à tout réel x associe la fréquence d'individus prenant une
valeur supérieure ou égale à x. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un
caractère". [COM/*] Pour un caractère quantitatif discret la représentation graphique de la fonction des
fréquences cumulées décroissantes est une courbe en escalier.

[PE/CN] Toute variable aléatoire réelle est une application d'un espace probabilisé Ω vers IR. [COM/AS]
Le concept variable aléatoire réelle se spécialise en variable aléatoire discrète et variable aléatoire
continue. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Variables aléatoires".
Variable aléatoire discrète Variable aléatoire réelle [PE/CN] Toute variable aléatoire discrète est une variable aléatoire dont les images sont des réels isolés
(l’ensemble d’arrivée contient des réels isolés). [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Variables
aléatoires". [COM/*] Soit X une variable aléatoire discrète définie sur l'espace probabilisé (Ω, P), à toute
valeur xi prise par X est associé un réel pi défini par pi = PX({xi}) qui se note aussi P(X = xi). On dit que X
prend la valeur xi avec la probabilité pi.
Variable aléatoire continue Variable aléatoire réelle [PE/CNS] Toute variable aléatoire continue est une variable aléatoire qui possède une densité. [COM/CH]
Cette notion fait partie du chapitre "Variables aléatoires".
Densité d'une variable
Application
[PE/CNS] Toute densité d'une variable aléatoire continue est une application f dont les images sont
aléatoire continue
+∞ f(t) dt = 1.
positives, intégrable sur IR tel que
Variable aléatoire réelle

Application

Fonction de répartition

Application

-∞
[PE/CN] Toute fonction de répartition d'une variable aléatoire X est une application F définie sur IR vers
[0,1] par F(x)=P(X ≤ x). [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Variables aléatoires".
Représentation graphique de la Sous-Ontologie Association

Association
Axe 1 : type
association

Espace probabilité
Relation
Application
Probabilité
Équiprobabilité
Loi de probabilité
Loi de poisson
Loi binomial
Loi normale
Loi de Student

AS 1.2.1.1 :
type loi

Loi de Snédécor
Loi exponentielle
Caractère statistique ou variable
Caractère statistique quantitatif
Axe 1.2.1.2 :
type
caractère

Axe 1.2.1.2.1 :
type caractère
quantitatif

Caractère statistique quantitatif discret
Caractère statistique quantitatif continu

Caractère statistique qualitatif
Opération
Axe 1.2.1.3 :
type
opération

Complémentaire (Contraire)
Réunion (Ou, Disjonction)
Intersection (Et, Conjonction)

Axe 1.2.1 : type
application

Produit cartésien
Densité d’une variable aléatoire continue
Fonction de répartition
Fonction des effectifs cumulés croissants
Fonction des effectifs cumulés décroissants
Fonction des fréquences cumulées croissantes
Fonction des fréquences cumulées décroissantes
Variable aléatoire réelle
Axe 1.2.1.3 :
type variable

Partition (Système
complet d’évènements)

B31.1Object

Variable aléatoire discrète
Variable aléatoire continue

Sous-Ontologie Partition
[PE/CN] Toute PARTITION est un B31.1OBJECT. [COM/CH] Cette notion fait partie : du chapitre
"Théorie des ensemble" sous le nom de "Partition" ; du chapitre "Probabilités élémentaires" sous le nom
"Système complet d'évènements". [COM/*] Des ensembles forment une partition d'un ensemble E lorsqu'ils
sont non vides, disjoints deux à deux et leur réunion est E.
Représentation graphique de la Sous-Ontologie Partition

Partition (Système complet d’évènement)

Valeur ou modalité
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B31.1Object

Sous-Ontologie Valeur
[PE/CN] Toute VALEUR est un B31OBJECT. [COM/AS] Le concept VALEUR se spécialise en valeur
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Valeur Observée ou prise Valeur

observée. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un caractère". [COM/*]
Le terme de VALEUR est plutôt réservé aux caractères quantitatifs et le terme de MODALITE est plutôt
réservé aux caractères qualitatifs.
[PE/CN] Toute VALEUR OBSERVEE est une VALEUR ou une MODALITE qui est une image par un
caractère. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un caractère". [COM/*]
La liste des valeurs prises par un caractère associées aux individus constitue une série statistique.
Représentation graphique de la Sous-Ontologie Valeur
Valeur ou Modalité
Valeur Observée ou Prise

Graphique
B31.1Object
Représentation graphique Graphique
d'une application
Graphique d’un caractère Graphique
qualitatif
Graphique d’un caractère
quantitatif continu

Graphique

Graphique d’un caractère
quantitatif discret

Graphique

Diagramme en bandes

Graphique d’un
caractère qualitatif ;
Graphique d’un
caractère quantitatif
discret
Graphique d’un
caractère qualitatif ;
Graphique d’un
caractère quantitatif
discret
Graphique d’un
caractère qualitatif ;
Graphique d’un
caractère quantitatif
discret
Graphique d’un
caractère quantitatif
continu

Diagramme à secteurs

Diagramme en bâtons

Histogramme

Sous-Ontologie Graphique
[PE/CN] Tout GRAPHIQUE est un B31OBJECT.
[PE/CN] Toute représentation graphique d'une application f définie de IR vers IR est un graphique qui est
l'ensemble des points de coordonnées (x, f(x)) lorsque x décrit IR.
[PE/CN] Tout GRAPHIQUE D’UN CARACTERE QUALITATIF est un GRAPHIQUE adapté à la
représentation d'un caractère qualitatif. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique
descriptive à un caractère".
[PE/CN] Tout GRAPHIQUE D’UN CARACTERE QUANTATIF CONTINU est un GRAPHIQUE adapté
à la représentation d'un caractère quantitatif continu. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre
"Statistique descriptive à un caractère".
[PE/CN] Tout GRAPHIQUE D’UN CARACTERE QUANTATIF DISCRET est un GRAPHIQUE adapté
à la représentation d'un caractère quantitatif discret. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre
"Statistique descriptive à un caractère".
[PE/CN] Tout DIAGRAMME EN BANDE est un GRAPHIQUE D’UN CARACTERE QUALITATIF ou
D’UN CARACTERE QUANTATIF DISCRET. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre
"Statistique descriptive à un caractère". [COM/*] Ce type de diagramme sert à représenter les effectifs ou
les fréquences des modalités ou des valeurs.
Tout DIAGRAMME A SECTEUR est un GRAPHIQUE D’UN CARACTERE QUALITATIF ou D’UN
CARACTERE QUANTATIF DISCRET. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique
descriptive à un caractère". [COM/*] Ce type de diagramme sert à représenter les effectifs ou les
fréquences des modalités ou des valeurs.
[PE/CN] Tout DIAGRAMME EN BATONS est un GRAPHIQUE D’UN CARACTERE QUALITATIF ou
D’UN CARACTERE QUANTATIF DISCRET. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre
"Statistique descriptive à un caractère". [COM/*] Ce type de diagramme sert à représenter les effectifs ou
les fréquences des modalités ou des valeurs.
[PE/CN] Tout HISTOGRAMME est un GRAPHIQUE D’UN CARACTERE QUANTATIF CONTINU
regroupé en classes. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Statistique descriptive à un
caractère". [COM/*] Dans un histogramme, les classes de la série statistique sont représentées par des
rectangles dont l'aire est proportionnelle aux effectifs des classes.
Représentation graphique de la Sous-Ontologie Graphique
Graphique
Représentation graphique d’une application
Axe 1 : type
graphique

Graphique d’un caractère qualitatif
Diagramme en bandes
Diagramme en bâtons
Diagramme à secteurs

Axe 1.2 : type

Graphique d’un caractère quantitatif continu
Axe 1.3 : type

Histogramme

Graphique d’un caractère quantitatif discret
Diagramme en bandes
Diagramme en bâtons
Diagramme à secteurs

Axe 1.4 : type

Théorème
Loi faible des grands
nombre

B31.1Object
Théorème

Sous-Ontologie Théorème
[PE/CN] Tout THEOREME est un B31OBJECT.
[PE/CN] La loi faible des grands nombre est un théorème. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre
"Echantillonnage". [COM/*] Enoncé du théorème : Soit X1, X2, ..., Xn une suite de n variables aléatoires
 1
indépendantes. On pose Xn = (X1 + X2 + ... + Xn). On suppose que les Xi sont de même espérance E(X) et
n



de même écart type σ. Pour tout ε > 0, P( Xn - E(X) < ε)

Théorème-limite central

Théorème

tend vers 1 quand n tend vers l'infini.

[COM/*] Ce théorème permet d'expliquer le fait que l'on peut attribuer comme probabilité à un événement,
une valeur autour de laquelle la fréquence d'apparition de cet événement se stabilise lorsqu'on répète
l'expérience aléatoire un grand nombre de fois.
[PE/CN] Le théorème-limite central est un théorème. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre
"Echantillonnage". [COM/*] Enoncé du théorème : Soit X1, X2, ..., Xn une suite de n variables aléatoires

1
indépendantes. On pose Xn = (X1 + X2 + ... + Xn). On suppose que les Xi ont même loi de probabilité,
n

d'espérance m et d'écart type σ. Alors pour n grand, la loi de la moyenne Xn peut être approchée par la loi
σ
normale de moyenne m et d'écart type
.
n
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Représentation graphique de la Sous-Ontologie Théorème
Théorème
Axe 1 : type
théorème

Théorie
Echantillonnage

B31.1Object
Théorie

Estimation

Théorie

Test

Théorie

Loi faible des grands nombre
Théorème limite central

Sous-Ontologie Théorie
[PE/CN] Toute THEORIE est un B31OBJECT.
[PE/CN] L’échantillonnage est une théorie qui étudie les liaisons entre une population statistique
(population-mère) et les échantillons issus de cette population. [COM/*] La théorie de l’échantillonnage est
utilisée dans les théories de l’estimation et des tests. [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre
"Echantillonnage".
[PE/CN] L’estimation est une théorie qui fournit une valeur approchant un paramètre d’une population
(estimation ponctuelle) ou un intervalle contenant le paramètre avec un certain degré de confiance
(estimation par intervalle de confiance). [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Estimation".
[COM/DOC] Dans le document "Estimation" , nous trouverons des méthodes pour obtenir des estimations
de paramètres qui utilisent les lois décrites dans le document "Lois d'échantillonnnage".
[PE/CN] La théorie des tests est une théorie qui à pour objet l’élaboration de mécanismes permettant de
confirmer ou d’infirmer une hypothèse par observation d’un échantillon. [COM/CH] Cette notion fait
partie des chapitres "Tests de validité d’hypothèse" et "Tests du Khi-deux". [COM/DOC] Les documents
"Tests introduction" et "Test intro" proposent un exemple de test utilisant des lois binomiales. Le document
"Tests méthodologie" explique la méthode d’élaboration d’un test. Le document "Tests exemples" fournit
des exemples de tests sur des paramètres et de tests de comparaison qui utilisent les lois décrites dans le
document Lois "d'échantillonnnage". Le document "Khi2 méthodologie" explique la méthode d’élaboration
d’un test du Khi-deux (utilisation de la table de la "Loi du Khi-deux"). Le document "Khi2 exemple" fournit
des exemples de tests du Khi-deux.
Représentation graphique de la Sous-Ontologie Théorie
Théorie
Axe 1 : type
théorie

Echantillonnage
Estimation
Test

11.1.2

Liste des relations

Relations
Est disjoint de

Prédécesseur
ensemble

Successeur
ensemble

Est complémentaire
de (est contraire de)

ensemble

ensemble

A pour ensemble de B31.1Object
référence
Est l’ensemble de
Ensemble
référence de
Est un sous-ensemble Ensemble
de ; est inclus dans ;
est une partie de

Ensemble

Est un sous-ensemble Ensemble
connexe de
Est un sur-ensemble Ensemble
de

Ensemble

Appartient à (réalise) Elément

Ensemble

Contient
Possède un cardinal
Valeur du cardinal
Valeur du caractère
Etre calcule par
Calcule
Associe

Elément
Cardinal
Nombre
Nombre
Formule
Nombre
B31.1Object
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Ensemble
Ensemble
Cardinal
Caractère
Nombre
Formule
Association

B31.1Object
Ensemble

Ensemble

Définition
[PE/CNS] un ENSEMBLE E1 EST DISJOINT d’un ENSEMBLE E2, ssi E1∩E2 = ∅.
[COM/AS] La relation EST DISJOINT DE se spécialise en EST LE COMPLEMENTAIRE
DE suivant le REFERENTIEL. [COM/*] EST DISJOINT DE est une notion à
appréhender. [COM/CH] Cette notion appartient au chapitre Théories des ensembles sous
le nom EST DISJOINT DE. Cette notion appartient au chapitre Théories des probabilités
sous le nom EST INCOMPATIBLE AVEC.
[PE/CNS] un ENSEMBLE E1 EST COMPLEMENTAIRE d’un ENSEMBLE E2 par
rapport à un SUR-ENSEMBLE commun E3 ssi E1 EST DISJOINT DE E2 et si E1 ∪ E2 =
E3. [COM/*] EST COMPLEMENTAIRE DE est une notion à appréhender. [COM/CH]
Cette notion fait partie du chapitre Théories des ensembles.
[COM/*] A POUR ENSEMBLE DE REFERENCE a pour réciproque EST L’ENSEMBLE
DE REFERENCE DE.
[COM/*] EST L’ENSEMBLE DE REFERENCE DE a pour réciproque A POUR
ENSEMBLE DE REFERENCE.
[PE/CS] Un ensemble E1 EST UN SOUS-ENSEMBLE D'un ensemble E2 si tous les
éléments appartenant à E1 appartiennent à E2. [PE/CN] Un ensemble E1 EST UN SOUSENSEMBLE D’ D'un ensemble E2 implique que l’ensemble E1 a pour ensemble de
référence l’ensemble E2. [COM/*] EST UN SOUS-ENSEMBLE DE a pour réciproque est
un sur-ensemble de . [COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Théorie des
ensemble".
[PE/CN] Un ensemble E1 EST UN SOUS-ENSEMBLE CONNEXE D’ D'un ensemble E2
implique que l’ensemble E1 est un sous-ensemble de l’ensemble E2..
[PE/CS] Un ensemble E1 EST UN SUR-ENSEMBLE D'un ensemble E2 si tous les
éléments de E2 appartiennent à E1. [PE/CN] Un ensemble E1 EST UN SUR-ENSEMBLE
D’ D'un ensemble E2 implique que l’ensemble E1 a pour ensemble de référence l’ensemble
E2. [COM/*] EST UN SUR-ENSEMBLE DE a pour réciproque est un sous-ensemble de.
[COM/CH] Cette notion fait partie du chapitre "Théorie des ensemble".
[COM/*] APPARTIENT A a pour réciproque CONTIENT. [COM/CH] Cette notion fait
partie : du chapitre "Théorie des ensemble" sous le nom de "appartient à" ; du chapitre
"Probabilités élémentaires" sous le nom de "réalise".
[COM/*] CONTIENT a pour réciproque APPARTIENT A.
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A pour ensemble de
départ
A pour ensemble
d’arrivée
A pour graphe

Application

Est associé à
A pour valeur de
probabilité
Est en relation avec
A pour image (a pour
valeur)

B31.1Object
Ensemble

Est l'image de
Est indépendant de

Elément
Evènement

Porte sur
A pour numéro
d’ordre

Ensemble
Porte sur

Application
Application

Elément
Elément

Ensemble

[PE/CNS] Une application A POUR ENSEMBLE DE DEPART un ensemble E ssi
l’application associe l’ensemble E à d’autres ensemble en tant qu’ensemble de départ.
Ensemble
[PE/CNS] Une application A POUR ENSEMBLE D’ARRIVEE un ensemble E ssi
l’application associe l’ensemble E à d’autres ensemble en tant qu’ensemble d’arrivée.
Sous-Ensemble d’un [PE/CNS] Une application A POUR GRAPHE un sous-ensemble E ssi l’application
produit cartésien
associe l’ensemble E à d’autres ensemble en tant que sous-ensemble d’un produit
cartésien.
Association
Probabilité d’un
évènement
Elément
Elément
[PE/CNS] Un élément X a pour image un élément Y par l'application f lorsque le couple
(X,Y) appartient au graphe de f. [COM/*] A POUR IMAGE a pour réciproque EST
L'IMAGE DE. [COM/CH] Cette notion fait partie de chapitre "Statistique ….." sous le
nom "a pour valeur".
Elément
[COM/*] EST L'IMAGE DE a pour réciproque A POUR IMAGE.
Evènement
[PE/CNS] Si A et B sont deux événements d'un univers Ω, A est indépendant de B quand
P(A et B) = P(A) × P(B). [COM/*] si P(A) ≠ 0 et si A et B sont deux événements
indépendants, alors P(B/A) = P(B).
Ensemble
[PE/CN] Tout couple a pour numéro d’ordre nombre.
Nombre
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11.2

Ontologie NF01

Concepts
Sur concept
Notion générale
NF01Object
d’informatique
Notion de programmation NF01Object
Ordinateur
Notion générale
d’informatique

Définition
[PE/CN] Notion basique concernant l’informatique.

Langage de
programmation

Notion générale
d’informatique

Langage structuré

Langage de
programmation
Langage de
programmation
Langage structuré
Langage structuré

[PE/CN] Notion concernant l’activité de programmation.
[PE/CN] Un Onrdinateur est-un Notion générale d’informatique. [PE/CNS] Equipement informatique de
traitement automatique de données comprenant les organes nécessaires à son fonctionnement autonome.
[COM/DOC] Cours1.1.
[PE/CN] Numération est-un Notion générale d’informatique. [PE/CNS] Action de nombrer, de compter.
[COM/DOC] Cours 1.2.
[PE/CN] Algorithme est-un Notion générale d’informatique. [PE/CNS] Suite finie de règles opératoires à
appliquer dans un ordre déterminé à un nombre fini de données afin d'effectuer un calcul numérique en un
nombre fini d'étapes, par exemple les divisions en arithmétique. [COM/DOC] Cours 2.1.
[PE/CN] Langage de programmation est-un Notion générale d’informatique. [PE/CNS] Ensemble des
caractères, des symboles, des mot-clés et des règles permettant de les assembler, utilisé pour donner des
instructions à un ordinateur. [COM/DOC] Cours 2.4.
[PE/CN] Langage structuré est-un Langage de programmation. Langage permettant la programmation
structurée. [COM/DOC] Cours 4.
[PE/CN] Langage fonctionnel est-un Langage de programmation. [PE/CNS] Langage permettant la
programmation fonctionnel. [COM/DOC] Cours 4.1.
[PE/CN] Pascal est-un Langage structuré. [COM/DOC] Cours 4.2.
[PE/CN] C est-un Langage structuré.

Notion de
programmation

[PE/CN] Constituant syntaxique d’un langage de programmation est-un Notion de programmation.
[PE/CNS] Constituant d’un langage de programmation défini par la syntaxe.
[PE/CN] Mot est-un Constituant syntaxique d’un langage de programmation. [PE/CNS] Suite de
caractères encadrés par des espaces ou des caractères spéciaux.

Nombre
Mot réservé

Constituant syntaxique
d’un langage de
programmation
Mot
Mot

Identificateur

Mot

Identificateur prédéfini

Identificateur

Identificateur déclaré

Identificateur

Expression

Constituant syntaxique
d’un langage de
programmation
Notion de
programmation
Composant d’un
programme
Composant d’un
programme

Numération
Algorithme

Langage fonctionnel
Pascal
C
Constituant syntaxique
d’un langage de
programmation
Mot

Composant d’un
programme
En-tête
Déclaration

Corps d’un programme
Constituant sémantique
d’un langage de
programmation
Donnée

Type

Type simple ou scalaire

Notion générale
d’informatique
Notion générale
d’informatique

Composant d’un
programme
Notion de
programmation
Constituant sémantique
d’un langage de
programmation
Constituant sémantique
d’un langage de
programmation
Type

Type prédéfini ou standard Type simple
Booleen
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Type prédéfini

[PE/CN] Nombre est-un mot. [PE/CNS] L'unité, une collection d'unités, les parties de l'unité.
[PE/CN] Mot réservé est-un Mot. [PE/CNS] Mot imposé par le langage de programmation : leur
signification et leur rôle sont, une fois pour toutes, parfaitement définis.
[PE/CN] Identificateur est-un Mot. [PE/CNS] Nom donné à un élément du programme introduit par
l'utilisateur (constante, variable, fonction, procédure, programme).
[PE/CN] Identificateur prédéfini est-un Identificateur. [PE/CNS] Identificateur possédant une signification
« par défaut » proposée par le langage de programmation. Contrairement aux mots réservés, les
identificateurs prédéfinis peuvent très bien être utilisés comme identificateur quelconque. Cela est peu
conseillé. [COM/DOC] Cours 3.2.2.4.
[PE/CN] Identificateur déclaré est-un Identificateur. [PE/CNS] Identificateur possédant la signification
déclarée par l’utilisateur.
[PE/CN] Expression est-un Constituant syntaxique d’un langage de programmation. [PE/CNS] Une
expression est une combinaison d'opérandes (variables et constantes), d'opérateur et de fonctions. Cours
5.2.2.
[PE/CN] Composant d’un programme est-un Notion de programmation. [PE/CNS] Partie d’un
programme.
[PE/CN] En-tête est-un Composant d’un programme. [PE/CNS] Première ligne d’un programme, permet
de donner un nom au programme. [COM/DOC] Cours 4.2.4.1.
[PE/CN] Déclaration est-un Composant d’un programme. [PE/CNS] Partie permettant de fournir un
certain nombre d’informations qui seront utilisées lors de la traduction du programme en langage machine.
Elle tient un rôle purement descriptif. [COM/DOC] Cours 4.2.4.2.
[PE/CN] Corps d’un programme est-un Composant d’un programme. [PE/CNS] Bloc principal
d’instructions. Suite des instructions du programme. [COM/DOC] Cours 4.2.4.
[PE/CN] Constituant sémantique d’un langage de programmation est-un Notion de programmation.
[PE/CNS] Concept nécessaire pour définir un programme.
[PE/CN] Donnée est-un Constituant sémantique d’un langage de programmation. [PE/CNS] Une donnée
est une valeur introduite par l'utilisateur pendant l'exécution du programme. Elle peut être lue
interactivement ou issue d'un fichier de données. [COM/DOC] Cours 2.2.1.
[PE/CN] Type est-un Constituant sémantique d’un langage de programmation. [PE/CNS] Un type
détermine la classe des valeurs possibles pour une donnée. Chaque valeur a un type et un seul. Une
machine ne pourra manipuler une donnée que si elle a un type. [COM/DOC] Cours 3.1. [COM/DOC]
Cours 4.3.2.
[PE/CN] Type simple ou scalaire est-un Type. [PE/CN] Une donnée de type simple ne peut contenir à un
instant donné qu’une seule valeur. [COM/DOC] Cours 3.1.2.
[PE/CN] Type prédéfini ou standard est-un Type simple. [PE/CNS] Type défini par le langage de
programmation. [COM/DOC] Cours 4.3.2.1. [COM/*] cette notion est une notion à appréhender.
[PE/CN] Booleen est-un Type prédéfini. [PE/CNS] Valeurs possibles pour une donnée de type booleen :
vrai/faux. [COM/DOC] Cours 4.3.2.1.
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Chaîne

Type prédéfini

Entier

Type prédéfini

Réel

Type prédéfini

Caractère

Type prédéfini

Type défini
Intervalle

Type simple
Type défini

Enuméré

Type défini

Type structuré

Type

Type structuré regroupant Type structuré
des données de même type
Ensemble
Type structuré
regroupant des données
de même type
Tableau

Type structuré
regroupant des données
de même type

Fichier

Type structuré
regroupant des données
de même type

Type structuré regroupant Type structure
des données de types
différents ou non
Enregistrement
Type structuré
regroupant des données
de types différents ou
non
Mémorisation d’une
donnée
Constante

Concept de
programmation
Mémorisation d’une
donnée

Constante définie
Vrai
Faux
Plus grand entier
Constante déclarée
Variable

Constante
Constante définie
Constante définie
Constante définie
Constante
Mémorisation d’une
donnée

Variable globale

Variable

Variable locale

Variable

Paramètre

Variable locale

Paramètre par valeur

Paramètre

Paramètre par adresse

Paramètre

Instruction

Instruction simple

Constituant sémantique
d’un langage de
programmation
Instruction

Affectation

Instruction simple

[PE/CN] Chaîne est-un Type prédéfini. [PE/CNS] Valeurs possibles pour une donnée de type chaîne :
suite de caractères quelconques encadrée par un caractère donnée : apostrophe ou guillemet selon les
langages. a-pour-opérateur Egalité ; a-pour-opérateur Différence ; a-pour-opérateur Supérieur strict ;
a-pour-opérateur Supérieur ou égal ; a-pour-opérateur Inférieur strict ; a-pour-opérateur Inférieur ou
égal ; a-pour-fonction Longueur ; a-pour-fonction Concaténation. [COM/DOC] Cours 3.1.2.2.
[PE/CN] Entier est-un Type prédéfini. [PE/CNS] Valeurs possibles pour une donnée de type entier :
numérique sans partie décimale. [COM/DOC] Cours 3.1.2.1.
[PE/CN] Réel est-un Type prédéfini. [PE/CNS] Valeurs possibles pour une donnée de type réel :
numérique avec partie entière et partie décimale. [COM/DOC] Cours 3.1.2.1.
[PE/CN] Caractère est-un Type prédéfini a-pour-fonction Ordinal. [PE/CNS] Valeurs possibles pour une
donnée de type caractère : élément de la table ASCII.
[PE/CNS] Type défini est-un Type simple défini par le programmeur.
[PE/CN] Intervalle est-un Type défini. Un type intervalle est-un sous-type d'un type scalaire déjà défini.
[COM/DOC] Cours 4.3.2.2.
[PE/CN] Enuméré est-un Type défini. [PE/CN] Un type énuméré est une séquence ordonnée
d'identificateurs. [COM/DOC] Cours 4.3.2.2.
[PE/CN] Type structuré est-un Type. [PE/CNS] On définit un type structuré par le produit cartésien des
types non structurés ou structurés. Une variable de type structuré peut contenir à un instant donné plusieurs
valeurs. [COM/DOC] Cours 10.1.
Type structuré regroupant des données de même type est-un Type structure.
[PE/CN] Ensemble est-un Type structuré regroupant des données de même type a-pour-opérateur
Inclusion ; a-pour-opérateur Egalité ; a-pour-opérateur Union ; a-pour-opérateur Appartenance ; apour-opérateur Intersection ; a-pour-opérateur Différence. Il s’agit de la notion d’ensemble fini au sens
mathématique du terme. [COM/DOC] Cours 10.2.
[PE/CN] Tableau est-un Type structuré regroupant des données de même type Se distingue de
Enregistrement (mettre un commentaire sur ce lien de distinction). [PE/CNS] Un tableau est une collection
ordonnée de variables ayant toutes le même type. On accède à chacune de ces variables individuellement à
l'aide d'un indice. [COM/DOC] Cours 7.
[PE/CN] Fichier est-un Type structuré regroupant des données de même type. [PE/CNS] Un fichier est
une collection d'informations stockée sur un support physique : disque ; bande ; CD-ROM ; etc. Lors de
l'utilisation de fichiers, l'objectif est donc de pouvoir conserver durablement l'information. Un fichier est
donc une séquence de données du même type enregistrées sur un support informatique (de manière
permanente). [COM/DOC] Cours 11.
Type structuré regroupant des données de types différents ou non est-un Type structure.

[PE/CN] Enregistrement est-un Type structuré regroupant des données de types différents ou non se
distingue de Tableau. [PE/CNS] Un enregistrement est une variable structurée avec plusieurs 'champs'. Les
champs sont des attributs ou caractéristiques de l'enregistrement. Ils sont parfois appelés rubriques ou
propriétés et peuvent avoir des types différents. On peut donc utiliser plusieurs propriétés pour décrire un
objet. [COM/DOC] Cours 10.3.
[PE/CN] Mémorisation d’une donnée est-un Concept de programmation. [PE/CNS] Moyen de conserver
une donnée en mémoire.
[PE/CN] Constante est-un Mémorisation d’une donnée. [PE/CNS] Une constante est un symbole ou un
identificateur dont la valeur est introduite lors de la programmation. Elle ne peut changer lors de
l'exécution du programme. [COM/DOC] Cours 4.3.1 ; Cours 2.2.2.
[PE/CNS] Constante définie est-un Constante dont la valeur est définie par le langage de programmation.
[PE/CNS] Vrai est-un Constante définie permettant de mémoriser la donnée Vrai.
[PE/CNS] Faux est-un Constante définie permettant de mémoriser la donnée Faux.
[PE/CNS] Plus grand entier est-un Constante définie permettant de mémoriser le plus grand entier.
[PE/CNS] Constante déclarée est-un Constante dont la valeur est définie par le programmeur.
[PE/CNS] Variable est-un Mémorisation d’une donnée est-désignée-par Identificateur Possède-un Type.
[PE/CN] Une variable est désignée par un identificateur et est typée. [PE/CN] La valeur d’une variable
doit respecter son type et est unique à un moment donné. Elle peut évoluer au fil du déroulement du
programme. [COM/DOC] Cours 4.3.3.
[PE/CNS] Variable globale est-un Variable connue dans le corps du programme mais également dans
l’ensemble des procédures et fonctions de ce dernier. [PE/CN] Elle est déclarée dans la partie déclaration
du programme. [COM/DOC] Cours 9.
[PE/CNS] Variable locale est-un Variable connue uniquement dans la procédure ou fonction ou elle est
déclarée. [COM/DOC] Cours 9.
[PE/CN] Paramètre est-un Variable locale. [PE/CNS] Un paramètre est un argument d’une fonction ou
d’une procédure. Il permet la communication entre le programme appelant et la fonction ou procédure en
question. [COM/DOC] Cours 9.2.
[PE/CN] Paramètre par valeur est-un paramètre. [PE/CNS] La valeur effective du paramètre est copiée
dans l’environnement d’appel. C’est à partir de cette copie que la fonction ou procédure opère. Une fois le
travail terminé, la copie est détruite et le programme appelant poursuit son exécution avec la valeur
effective du paramètre (valeur précédant l’appel de la fonction ou procédure). [COM/DOC] Cours 9.2.2.
[PE/CNS] Paramètre par adresse est-un paramètre se distingue de Paramètre par valeur la valeur effective
du paramètre est passée par adresse. La fonction ou procédure appelée opère donc sur l’emplacement de
stockage du paramètre, il n’y a pas de recopie. Si une modification est effectuée, elle est durable et sera
donc valable lors du retour au programme appelant. [COM/DOC] Cours 9.2.3.
[PE/CN] Instruction est-un Constituant sémantique d’un langage de programmation. [PE/CNS] Une
instruction est une étape de programmation qui indique à l'ordinateur les actions qu'il doit effectuer.
[PE/CN] Instruction simple est-un Instruction. [PE/CNS] Une instruction simple est une étape de
programmation qui indique à l’ordinateur une seule action à effectuer.
[PE/CN] Affectation est-un Instruction simple. Pré-requis Variable ; Expression. [PE/CNS] Instruction
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permettant d’affecter le résultat de l’évaluation d’une expression à une variable. [COM/DOC] Cours 5.1.2.
[PE/CNS] Instruction de contrôle est-un Instruction simple permettant d’agir sur l’ordre dans lequel
s’exécutent les instructions d’un programme. Les instructions ne sont plus exécutées séquentiellement :
possibilité de faire un choix ou bien d’effectuer des répétitions.
[PE/CNS] Instruction de choix est-un Instruction de contrôle permettant de faire un choix selon un critère
d’évaluation parmi les instructions candidates pour la poursuite du programme. [COM/DOC] Cours 5.4.
[PE/CNS] Instruction à sélection simple est-un Instruction de choix permettant de faire un choix selon un
critère d’évaluation parmi deux instructions candidates pour la poursuite du programme. Le critère
d’évaluation doit être exprimé sous forme d’une expression de type booléen. [COM/DOC] Cours 5.4.1.
Si/sinon est-un Instruction à sélection simple. [COM/*] cette notion est une notion à appréhender.
[PE/CNS] Instruction à sélection multiple est-un Instruction de choix permettant de faire un choix selon
un critère d’évaluation parmi N instructions candidates pour la poursuite du programme. Le critère
d’évaluation est exprimé sous la forme d’une expression et l’appartenance de son évaluation à une valeur,
plusieurs valeurs ou un intervalle de valeurs donnés. [COM/DOC] Cours 5.4.1.
[PE/CN]Cas parmi est-un Instruction à sélection multiple.

[PE/CNS] Instruction de répétition ou boucle est-un Instruction de contrôle permettant de répéter un
certain nombre de fois une instruction. Cette dernière peut-être simple ou bien composée. [COM/DOC]
Cours 6.
Instruction de répétition [PE/CNS] Instruction de répétition à bornes définies est-un Instruction de répétition permettant de répéter
un nombre déterminé à l’avance de fois une instruction. [COM/DOC] Cours 6.1.
Instruction de répétition [PE/CNS] Pour est-un Instruction de répétition à bornes définies. [COM/DOC] Cours 6.2.
à bornes définies
Instruction de répétition [PE/CNS] Instruction de répétition à bornes indéfinies est-un Instruction de répétition permettant de
répéter un nombre indéterminé à l’avance de fois une instruction. La poursuite ou l’abandon de la
répétition sont conditionnés par ce qui se passe au sein de la boucle et un test. [COM/DOC] Cours 6.2.
Instruction de répétition [PE/CNS] Tant que est-un Instruction de répétition à bornes indéfinies dont le test d’arrêt est précisé à
à bornes indéfinies
l’entrée de la boucle. Selon l’évaluation de ce test (expression booléenne), il est possible de ne pas entrer
dans la boucle. [COM/DOC] Cours 6.3.
Instruction de répétition [PE/CNS] Répéter est-un Instruction de répétition à bornes indéfinies dont le test d’arrêt est précisé à la
à bornes indéfinies
fin de la boucle. La boucle est donc toujours exécutée une fois, sa répétition est condition au résultat du
test (expression booléenne). [COM/DOC] Cours 6.4.
Instruction
[PE/CNS] Instruction composée est-un Instruction permet de regrouper au sein d’une même instruction
plusieurs instructions. Ces dernières seront exécutées séquentiellement lors de l’exécution de l’instruction
composée qui se comporte alors comme une instruction classique vis-à-vis du programme. [COM/DOC]
Cours 5.1.
Constituant sémantique [PE/CN] Opérateur est-un Constituant sémantique d’un langage de programmation. [PE/CNS] Symbole
d’un langage de
qui définit une opération à effectuer.
programmation
Opérateur
[PE/CN] Opérateur ensembliste est-un Opérateur porte-sur Ensemble. [PE/CNS] Symbole qui définit une
opération ensembliste à effectuer. [COM/DOC] Cours 10.2.2.
Opérateur
[PE/CN] Opérateur arithmétique est-un Opérateur porte-sur Nombre. [PE/CNS] Symbole qui définit une
opération arithmétique à effectuer. [COM/DOC] Cours 5.2.
Opérateur
[PE/CN] Opérateur logique est-un Opérateur. [PE/CNS] Symbole qui définit une opération logique à
effectuer. Le résultat est une valeur booléenne.
Opérateur ensembliste
[PE/CN] Inclusion est-un Opérateur ensembliste. [COM/*] Un ensemble A est inclus dans un ensemble B
si et seulement si les éléments de A font partie des éléments de B. Symbole : <= ou >=.
Opérateur ensembliste
[PE/CN] Egalité-ensembliste est-un Opérateur ensembliste. [COM/*] Un ensemble A est égale à un
ensemble B si et seulement si A et B sont formés des mêmes éléments. Symbole : =.
Opérateur ensembliste
[PE/CN] Inégalité ensembliste est-un Opérateur ensembliste. [COM/*] Un ensemble A est différent d’un
ensemble B si et seulement si A et B ne sont pas formés des mêmes éléments. Symbole : <>.
Opérateur ensembliste
[PE/CN] Réunion est-un Opérateur ensembliste. [COM/*] La réunion de deux ensembles est l’ensemble
des éléments appartenant au moins à l’un des deux ensembles. Symbole : +.
Opérateur ensembliste
[PE/CN] Appartenance est-un Opérateur ensembliste. [COM/*] L’appartenance d’un ensemble A à un
ensemble B est vraie si et seulement si les éléments de A sont présents parmi les éléments de B. Symbole :
IN.
Opérateur ensembliste
[PE/CN] Intersection est-un Opérateur ensembliste. [COM/*] L’intersection de deux ensembles est
l’ensemble formé des éléments appartenant simultanément aux deux ensembles. Symbole : *.
Opérateur ensembliste
[PE/CN] Différence ensembliste est-un Opérateur ensembliste. [COM/*] Si A et B sont deux ensembles.
La différence ensembliste entre A et B est l’ensemble des éléments appartenant à A et n’appartenant pas à
B. Symbole : -.
Opérateur Arithmétique [PE/CN] Addition est-un Opérateur Arithmétique. [COM/*] Il s’agit de l’addition arithmétique. Symbole :
+.
Opérateur Arithmétique [PE/CN] Multiplication est-un Opérateur Arithmétique. [COM/*] Il s’agit de la multiplication
arithmétique. Symbole : *.
Opérateur Arithmétique [PE/CN] Division est-un Opérateur Arithmétique. [COM/*] Il s’agit de la division arithmétique.
Symbole : /.
Opérateur Arithmétique [PE/CN] Division entière est-un Opérateur Arithmétique. [COM/*] Il s’agit d’une division arithmétique
dont le résultat est réduit à sa partie entière. Symbole : div.
Opérateur Arithmétique [PE/CN] Modulo est-un Opérateur Arithmétique. [COM/*] Il s’agit d’une division arithmétique dont le
résultat est réduit au reste de la division entière. Symbole : mod.
Opérateur logique
[PE/CNS] ET est-un Opérateur logique permet de tester si deux opérandes sont évalués à vrai. Dans ce cas
le résultat sera vrai, faux sinon.
Opérateur logique
[PE/CNS] OU est-un Opérateur logique permet de tester si l’un au moins de deux opérandes est vrai. Dans
ce cas le résultat sera vrai, faux sinon.
Opérateur logique
[PE/CNS] NON est-un Opérateur logique permet de nier l’opérande. Le résultat sera à faux si l’opérande
est vrai et inversement.
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[PE/CN] Comparaison est-un Opérateur logique.
[PE/CNS] Egalité est-un Comparaison permet de tester l’égalité de deux opérandes. Le résultat sera vrai
dans le cas d’une égalité, faux sinon. [COM/*] cette notion est une notion à appréhender.
[PE/CNS] Inégalité est-un Comparaison permet de tester l’inégalité de deux opérandes. Le résultat sera
vrai dans le cas d’une inégalité, faux sinon.
[PE/CNS] Supériorité est-un Comparaison permet de tester la supériorité d’un opérande par rapport à un
autre. Le résultat sera vrai dans le cas d’une supériorité, faux sinon. [COM/*] cette notion est une notion à
appréhender.
[PE/CN] Supériorité stricte est-un Supériorité. [COM/*] Le test de supériorité sera évalué à faux dans le
cas d’une égalité.
[PE/CN] Supériorité large est-un Supériorité. [COM/*] Le test de supériorité sera évalué à vrai dans le
cas d’une égalité.
[PE/CNS] nfériorité est-un Comparaison permet de tester la supériorité d’un opérande par rapport à un
autre. [COM/*] Le résultat sera vrai dans le cas d’une infériorité, faux sinon.
[PE/CN] Infériorité stricte est-un Infériorité. [COM/*] Le test d’infériorité sera évalué à faux dans le cas
d’une égalité.
[PE/CN] Infériorité large est-un Infériorité. [COM/*] Le test d’infériorité sera évalué à vrai dans le cas
d’une égalité. [COM/*] cette notion est une notion à appréhender.
[PE/CN] Procédure est-un Constituant sémantique d’un langage de programmation. [PE/CNS] Partie d’un
programme permettant de définir un module d’où le terme ‘programmation modulaire’. Un module peut
être défini pour différentes raisons : réifications d’une séquence d’instructions répétitives ; partage d’outils
communs qu’il suffit d’avoir écrits et mis au point une seule fois ; lisibilité du programme : distinction des
tâches effectuées par les différentes parties.
[PE/CN] Procédure prédéfinie est-un Procédure. [PE/CNS] Procédure possédant une signification « par
défaut » proposée par le langage de programmation. La tâche (séquence d’instructions) qui sera effectuée à
l’appel d’une telle procédure est prédéfinie.
[PE/CN] Fonction prédéfinie avec renvoi de résultat est-un Procédure prédéfinie. [PE/CNS] Une fonction
prédéfinie avec renvoi de résultat retourne obligatoirement un résultat lors de son évaluation. Elle peut
donc être utilisée comme une variable.
[PE/CN] Fonction prédéfinie sans renvoi de résultat est-un Procédure prédéfinie. [PE/CNS] Une fonction
prédéfinie sans renvoi de résultat ne retourne pas de résultat. Elle ne peut donc pas être utilisée comme une
variable. [COM/*] En langage Pascal ce genre de fonction se nomme Procedure.
[PE/CN] Fonction arithmétique est-un fonction prédéfinie avec renvoi de résultat. [COM/DOC] Cours
5.2.4.
[PE/CN] Sinus est-un Fonction arithmétique. [PE/CNS] Fonction à un argument qui calcule et renvoie le
sinus de l’argument précisé.
[PE/CN] Cosinus est-un Fonction arithmétique. [PE/CNS] Fonction à un argument qui calcule et renvoie
le cosinus de l’argument précisé.
[PE/CN] Fonction d’entrée/sortie est-un Fonction prédéfinie sans renvoi de résultat. [PE/CNS] Fonction
permettant les échanges d'informations entre la mémoire (variables et constantes) et les périphériques
(clavier, écran ...). [COM/DOC] Cours 5.3.
[PE/CNS] Fonction de lecture est-un Fonction d’entrée/sortie permettant de lire des informations.
[PE/CNS] Fonction lecture-clavier est-un Fonction de lecture permettant de lire des informations saisies
au clavier. Cours 5.3.1.
[PE/CNS] Fonction lecture-fichier est-un Fonction de lecture permettant de lire des informations présentes
dans un fichier. Cours 11.3.4.
[PE/CNS] Fonction d’écriture est-un Fonction d’entrée/sortie permettant d’écrire des informations.
[PE/CNS] Fonction écriture-écran est-un Fonction d’écriture permettant d’écrire des informations sur
l’écran de l’ordinateur. [COM/DOC] Cours 5.3.2.
[PE/CNS] Fonction écriture-fichier est-un Fonction d’écriture permettant d’écrire des informations dans
un fichier. [COM/DOC] Cours 11.3.5.
[PE/CNS] Fonction d’ouverture de fichier est-un Fonction prédéfinie sans renvoi de résultat permettant
d’ouvrir la connexion entre un fichier et un programme.
[PE/CN] Fonction d’ouverture en création est-un Fonction d’ouverture de fichier. [COM/*] L’ouverture
de la connexion entre un fichier et un programme provoque la perte des informations du fichier dans le
cas où ce dernier existait. Elle autorise des instructions d’écriture. A l’ouverture, le pointeur de fichier est
positionné au début du fichier. Dans le cas où le fichier n’existe pas, il est créé. [COM/DOC] Cours
11.3.3.
[PE/CN] Fonction d’ouverture en lecture est-un Fonction d’ouverture de fichier. [COM/*] L’ouverture de
la connexion entre un fichier et un programme permet de positionner le pointeur de fichier en début de
fichier. Elle autorise des instructions de lecture. Si le fichier n’existe pas, cela provoque une erreur.
[COM/DOC] Cours 11.3.6.
[PE/CN] Fonction d’ouverture en lecture/écriture est-un Fonction d’ouverture de fichier. [COM/*]
L’ouverture de la connexion entre un fichier et un programme permet de positionner le pointeur de fichier
en début de fichier. Si le fichier n’existe pas, cela provoque une erreur. Elle autorise des instructions
d’écriture et/ou de lecture.
[PE/CNS] Fonction de fermeture est-un Fonction prédéfinie sans renvoi de résultat permettant de fermer
la connexion entre un fichier et un programme.
[PE/CN] Procédure declare est-un Procédure. [COM/*] Procédure ne possédant pas une signification
« par défaut » proposée par le langage de programmation. La tâche (séquence d’instructions) qui sera
effectuée à l’appel d’une procédure déclarée doit être définie par le programmeur.
[PE/CNS] Fonction déclarée avec renvoi de résultat est-un Procédure déclarée retourne obligatoirement un
résultat lors de son évaluation. Elle peut donc être utilisée comme une variable.
[PE/CNS] Fonction déclarée sans renvoi de résultat est-un Procédure déclarée ne retourne pas de résultat.
Elle ne peut donc pas être utilisée comme une variable. [COM/*] En langage Pascal ce genre de fonction
se nomme Procedure.
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Ontologie de domaine

Liste des concepts

Concepts

Sur concept

Support d’accès

Concept de formation

Support d’accès
Numérique
Support d’accès
Numérique Audio
Support d’accès
Numérique Vidéo
Support d’accès
Numérique Texte
Support d’accès
Numérique Image
Support d’accès Matériel

Support d’accès

CD

Support d’accès Matériel

Papier

Support d’accès Matériel

Transparent

Support d’accès Matériel

Bande audio

Support d’accès Matériel

Bande vidéo

Support d’accès Matériel

Support d’accès
Numérique
Support d’accès
Numérique
Support d’accès
Numérique
Support d’accès
Numérique
Support d’accès

Définition
Sous-Ontologie de Ressource
[PE/CN] Un support d’accès est un Concept de formation permettant de disposer de ressources ou
d’informations.
[PE/CN] Un support d’accès numérique est un support d’accès permettant la production, le stockage et le
traitement d'informations sous forme binaire.
[PE/CN] Un support d’accès numérique audio est un support d’accès numérique contenant des
informations numériques audio.
[PE/CN] Un Support d’accès numérique vidéo est un support d’accès numérique visuel ou audio-visuel.
[PE/CN] Un support d’accès numérique texte est un support d’accès numérique teneur d'une copie, d'un
manuscrit, d'une réimpression.
[PE/CN] Un support d’accès numérique image est un support d’accès numérique permettant une
représentation visuelle de données ou d'une composition graphique sur un support.
[PE/CN] Un support d’accès matériel est un support d’accès permettant la production, le stockage et le
traitement d'informations sous forme matérielle.
[PE/CN] Un CD est un support d’accès matériel aux formats multiples (CD audio, CD vidéo, CD-ROM,
CD-R, CD-RW, CD photo, etc.) définis pour chaque type d'application, et dont la capacité de stockage peut
varier.
[PE/CN] Un papier est un support d’accès matériel désignant la matière fabriquée avec des fibres végétales
réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuille mince.
[PE/CN] Un transparent est un support d’accès matériel présenté sous forme d’une ou plusieurs Feuilles
d'acétate de cellulose sur laquelle sont reproduits des textes, des dessins ou des graphiques destinés à être
visionnés à l'aide d'un rétroprojecteur.
[PE/CN] Un bande audio est un support d’accès matériel permettant l'enregistrement et la restitution de
signaux sonores.
[PE/CN] Un bande vidéo est un support d’accès matériel permettant l'enregistrement et la restitution de
signaux sonores et visuels.

171

Ontologie de domaine

Représentation graphique de la Sous-Ontologie de Ressource

Support d’accès
Numérique
Audio
Vidéo
Texte
Image
Matériel
CD
Papier
Transparent
Bande audio
Bande vidéo

Document

Concept de formation

Dessin

Document

Graphe

Dessin

Diagramme
Exercice
Message

Dessin
Document
Document

Annotation

Document

Note de lecture

Document

Index

Document

Diaporama
Livre

Document
Document

Page Web

Document

Site Web

Document

Commentaire

Document

Exemple

Document

Sous-Ontologie de Document
[PE/CN] Tout document est un Concept de formation. [PE/CNS] Un document est représenté par une pièce
ou série de pièces enregistrées sur un support quelconque, publiée, éditée, émise ou traitée comme une unité
de telle sorte qu'elle constitue la base d'une seule description bibliographique. [COM/Attribut] Titre,
Maison d’édition, Date de Publication, ISBN.
[PE/CN] Un dessin est un document qui à une représentation plane visant à faire reconnaître par des traits,
la forme des objets.
[PE/CN] Un graphe est un dessin représenté par un ensemble de points (appelés sommets) et de lignes
orientées (arcs) ou non orientées (arêtes) joignant certaines paires de points.
[PE/CN] Un diagramme est un dessin destiné à représenter certaines séries statistiques.
[PE/CN] Un exercice est un document représentant un devoir donné à des élèves en application des cours.
[PE/CN] Un message est un document utilisé pour la communication d'une information ou d'un
renseignement, d'une source vers une ou plusieurs destinations, dans une langue ou dans un code approprié.
[PE/CN] Une annotation est un document décrivant un bref commentaire ou une explication d'un document
ou de son contenu.
[PE/CN]
Une
note
de
lecture
est
un
document
décrivant
une
marque, courte remarque faite sur un texte : notes marginales.
[PE/CN] Un index est un document présentant une liste ordonnée de termes choisis figurant dans un
document avec une indication permettant de les y localiser.
[PE/CN] Un diaporama est un document créé à l'aide d'un logiciel et présenté à partir d'un ordinateur.
[PE/CN] Un livre est un document représenté par un assemblage de feuilles et qui constitue le support
d'une œuvre.
[PE/CN] Une page web est un document hypertexte diffusé sur le Web, qui forme un tout couvrant un sujet
donné. [COM/Attribut] adresse Web.
[PE/CN] Un site web est un document où sont stockées des données accessibles par le Web.
[COM/Attribut] adresse Web.
[PE/CN] Un commentaire est un document exprimant une note importante placées au commencement ou à
la fin d'un ouvrage, pour en faciliter la compréhension.
[PE/CN] Un exemple est un document qui sert à expliquer ou à illustrer un propos.

Représentation graphique de la Sous-Ontologie de Document

Document
Dessin
Graphe
Diagramme
Exercice
Message
Annotation
Note de Lecture
Index
Diaporama
Livre
Page Web
Site Web
Commentaire
Exemple

Personne

Concept de formation

Administratif
Etudiant

Personne
Personne
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Sous-Ontologie Personne
[PE/CN] Toute personne est une Concept de formation. [PE/CNS] Une personne est un être humain.
[COM/Attribut] Nom, Prénom, N° Bureau, N° Téléphone, Fax, e-mail, adresse professionnelle.
[PE/CNS] Un administratif est une personne qui administre, gère des affaires publiques ou privées.
[PE/CNS] Un étudiant est une personne qui suit les cours d’une université ou d’un établissement supérieur
spécialisé.

Construction d’une mémoire organisationnelle de formation et évaluation dans un contexte e-learning

Technicien
Enseignant

Personne
Personne

[PE/CNS] Un technicien est une personne qui connaît et pratique une technique particulière, spécialiste.
[PE/CNS] Un enseignant est une personne qui donne un enseignement.
Représentation graphique de la Sous-Ontologie Personne

Personne
Administratif
Etudiant
Technicien
Enseignant

Point d’entrée

Sous-Ontologie Point d’entrée
[PE/CNS] Un point d’entrée est un concept de formation représenté par un ensemble de notion à
appréhender.

Concept de formation

Représentation graphique de la Sous-Ontologie Point d’entrée

Point d’entrée

Cours

Concept de formation

NF01

Cours

B31.1

Cours

Sous-Ontologie Cours
[PE/CN] Tout cours est un concept de formation représentant un enseignement suivi qui porte sur une
matière donnée.
[PE/CNS] NF01 est un cours. Il concerne l’algorithmique et suivi par les étudiants de première année tran
commun de l’UTC Compiègne. [COM/Attribut] NF01 : Algorithmique et Programmation. [COM/Attribut]
le cours NF01 est dispensé à l’UTC.
[PE/CNS] B31.1 est un cours. Il concerne les statistiques et suivi par les étudiants de MIAGE et e-MIAGE
de l’UPJV d’Amiens. [COM/Attribut] B31.1 : Mathématiques Appliquées. [COM/Attribut] le cours B31.1
est dispensé à l’UPJV.
Représentation graphique de la Sous-Ontologie Cours

Cours
NF01
B31.1

Classe
Notions à appréhender

Concept de formation
Classe

Sous-Ontologie Classe
[PE/CN] Toute classe est un Concept de formation regroupant un ensemble de concepts.
[PE/CNS] Une notion à appréhender est une classe qui représente l’ensemble des notions à appréhender
lors d’une formation.
Représentation graphique de la Sous-Ontologie Classe

Classe
Notions à appréhender

12.2

Liste des relations

Relations

Prédécesseur

Successeur

A-pour-auteur

document

Personne

est-inscrit-à

étudiant

Cours

A-pour-ressource

Notions à appréhender Document

A-pour-prérequis

Notions à appréhender Notions à
appréhender
Personne
Cours

Est-reponsable-decours
Est-constitué

Cours

Concept
d’application

Définition
[PE/CNS] Un document D a pour auteur une personne P, ssi P est écrit par P. [COM/*] La
proximité est ici vue en termes de propriétés attachées localement au concept.
[PE/CN] Un étudiant E est inscrit à un cours C, si E est autorisé à suivre C. [COM/*] La
proximité est ici vue en termes de propriétés attachées localement au concept.
[PE/CN] Une notion à appréhender N a pour ressource un document D, si D traite N.
[COM/*] La notion de proximité est donc vue ici en termes d’explicitation.
[PE/CN] Une notion N1 a pour prérequis N2, si l’appréhension de N2 nécessite d’abord
l’acquisition de N1. [COM/*] La proximité est donc vue ici en termes de nécessité.
[PE/CN] Une personne P est responsable de cours C, si P est habilité à décider du contenu
et de l’organisation de C. [COM/*] La proximité est ici vue en termes de propriétés
attachées localement au concept.
[COM/*] La proximité est ici vue en termes de signification.
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12.3

Intégration des ontologies
Concept de MEMORAe
Concept d’application
Concept de NF01
Concept de B31.1
Concept de formation
Point d’entrée
Cours
NF01
B31.1
Document
Personne
Support d’accès
Relation
A-pour-auteur
Est-inscrit-à
A-pour-ressource
A-pour-prérequis
Est-responsible-de-cours
Est-constitué
Classe
Notions à appréhender
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13

Questionnaire de postévaluation

13.1

Votre profil

13.1.1

Vous

7.

Nom 1 :

Prénom 1 :

8.

Nom 2 :

Prénom 2 :

9.

Numéro de compte :

13.1.2

Vos études

10.

Bac obtenu :

11.

Année d’obtention du bac :

13.1.3

Mention :

Votre profil d’étudiant :

12.

Présence aux cours :

13.

Toujours
Souvent
Régulièrement
Peu
Que pensez vous de votre niveau en informatique :

14.

Jamais

Très bon
Bon
Moyen
Faible
Très faible
Aviez vous toutes les connaissances nécessaires pour répondre au test :
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Questionnaire de post-évaluation

Oui

176

Non
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13.1.4
15.

Utilisation d’Internet

Pensez-vous savoir utiliser Internet :

Très bien
Bien
16. Depuis quand utilisez vous Internet :

Moyennement

Moins d’un an
Entre un et deux ans
17. A quelle fréquence utilisez-vous Internet :
Jamais
18.

Moins de 3 jours par mois

Mal

Très mal

Plus de deux ans
1 jour par semaine

2 à 3 jours par semaine
Plus de 4 jours par semaine
Quel navigateur avez-vous l’habitude d’utiliser :
Mozilla

13.2

Internet Explorer

Netscape

Autre :

Prise en main de l’outil

19.

Avez-vous passé le test seul :

20.

Oui
Non, avec :
Qu’avez-vous pensé de l’utilisation générale de E-MEMORAe :

21.

Très simple
Simple
Modéré
Compliqué
Qu’avez-vous utilisé (plusieurs réponses possibles) :
Les définitions des notions

Les cours mis à votre disposition

Très compliqué
Les exercices

22.

Les commentaires
Les liens vers d’autres sites
Avez-vous l’habitude de ce style d’interface :

Les exemples

23.

Oui
Un peu
Non
Vous est-il arrivé de chercher des choses car elles n’étaient pas à l’endroit attendu :

Oui
Un peu
Non
24. Vous est-il arrivé de faire des erreurs de manipulation :
Oui
Un peu
Non
25. A votre avis, est-ce une bonne façon de mettre des informations à disposition des étudiants:
Oui

Non

Pourquoi :

13.3

Présentation de l’information

13.3.1

Manière d’effectuer les recherches

26.

Qu’avez-vous utilisé pour effectuer vos recherches (plusieurs réponses possibles)
La navigation dans l’arbre
Les points d’entrée (sur la gauche de l’écran)

177

Questionnaire de post-évaluation

27.

La fonction de recherché
Pour vous quel est le l’outil le plus simple pour faire une recherche :
La navigation dans l’arbre
Les points d’entrée (sur la gauche de l’écran)

28.

La fonction de recherche
Vous est-il arrivé de ne pas savoir quoi faire ou comment faire pour continuer dans votre
consultation du site :
Oui

13.3.2

Un peu

Non

Approche par notion

29.

L’approche par notion vous a-t-elle gênée :

30.

Oui
Un peu
Non
Le fait d’avoir regroupé des notions parfois appelées différemment dans vos cours vous a-t-il
gêné :
Oui

13.3.3

Un peu

Non

Navigation arborescente

31.

La présentation des informations sous forme d’un arbre vous a-t-elle gêné :

32.

Oui
Un peu
Non
Avez-vous remarqué les différentes couleurs utilisées dans l’arbre :

33.

Oui
Non
Si oui, avez-vous compris leur but :
Oui :

34.

Non
Avez-vous utilisé les liens horizontaux accessibles grâce au clic gauche :

35.

Oui
Un peu
Si oui, avez-vous utilisé :

Non

« Notions intervenant dans la définition »

13.3.4
36.

les relations

Points d’entrée

Avez-vous utilisé les points d’entrée présents sur la gauche de l’écran :

Oui
Un peu
Non
37. Avez-vous trouvé ces points d’entrée en relation avec les recherches que vous avez effectué :
Oui

13.4

Un peu

Non

Avis général et suggestion

38.

Donnez votre avis général sur le site :

39.

Avez-vous des suggestions afin d’améliorer le site :
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Didacticiel E-MEMORAe

14
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14.1

Connexion

14.1.1

Configuration technique

- Navigateur web : IE 5.0 mini
- Plugin SVG

14.1.2

Site Web

- Adresse : www.hds.utc.fr/~abenayac/Site-MEMORAe

14.1.3

Page d’accueil

Après avoir saisi l’adresse dans votre navigateur, vous arrivez sur un écran décrivant les différentes
fonctionnalités assurées par l’environnement E-MEMORAe.

Figure 39

14.1.4

Page d’accueil E-MEMORAe

Choix d’une formation

Pour accéder à la mémoire, il suffit de cliquer sur le bouton bleu en bas à droite, vous arrivez sur un
écran de choix d’une formation :
- B31.1 : Statistiques et Probabilités ;
- NF01 : Algorithmique et Programmation.
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Figure 40

14.1.5

Choix d’une formation

Identification

Après avoir choisi une formation, clique sur le lien de la formation désirée, vous arrivez sur un écran
d’identification.

Figure 41

Identification

Saisissez votre identifiant et votre mot de passe dans les champs correspondants et cliquez sur
"ENTRER". En cas de d’erreur de frappe par exemple, cliquer sur "ANNULER" pour recommencer
la saisie.
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14.2

Composition du site

Après vous être connecté, vous arrivez sur l’écran qui vous permet d’accéder à l’ensemble des
informations concernant la formation choisie (B31.1 ou NF01).

Figure 42

14.2.1

Page d’accueil, Formation B31.1

Partie supérieure

Cette partie permet :
- L’accès aux différentes interfaces :
- Consulter : accès sans privilège, pour l’ensemble des membre de la mémoire.
- Contribuer : accès avec mot de passe, comité pédagogique uniquement.
- Administrer : accès avec mot de passe, administrateur uniquement.
- Recherche : accès sans privilège, pour l’ensemble des membre de la mémoire.
- Envoyer un mail au responsable de la formation ou à l’administrateur : Contacter.
- Consulter l’aide : Aide.
- Retourner à la page d’accueil : Sigle MEMORAe.

14.2.2

Consulter

Cette interface est constituée principalement de trois parties :

14.2.2.1 Partie gauche : points d’entrée
Pour initier la navigation, l’utilisateur doit cliquer sur "Notions
B31.1", puis choisir un point d’entrée. Une fois ce choix fait, il
peut naviguer dans la partie de la mémoire qui correspond au

point d’entrée choisi. Un point
d’entrée correspond à un
accès direct à un concept de la
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mémoire. C’est au responsable de la mémoire de définir les
points d’entrée. Pour un responsable de cours, les points
d’entrée représentent les notions qu’il considère comme
essentielles par rapport à son cours.

14.2.2.2 Partie centrale : navigation verticale
Cette partie contient les informations
concernant la notion sélectionnée. La
sélection d’une notion permet d’afficher :
- Définition : Courte définition de la
notion sélectionnée.
- Graphe de navigation verticale :
Navigation sous forme graphique dans
laquelle on peut accéder à :
- la sur-notion, ou notion père de la
notion sélectionnée, si elle existe.
- l’ensemble de sous-notions de la
notion sélectionnée.
- les notions "sœurs".
- Ressources : Les ressources traitant les
notions sont organisées selon leurs
types : livres, articles, sites Web, audio,
vidéos, cours, annotations, rapports, etc.

14.2.2.3 Accès aux ressources
Pour éditer une ressource, Un simple clic,
gauche, sur la ressource désirée permet
d’afficher dans une nouvelle page un
descriptif résumé de la ressource
sélectionnée.
Par exemple, si l’utilisateur sélectionne
parmi les ressources concernant le
concept d’"Ensemble
Fini", la
ressource de type livre "Mathématique
pour l’informatique" (clic sur le
nom de la ressource), alors s’affichera un
descriptif résumé de cette ressource dans
une nouvelle fenêtre.
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Cette page contient, en plus du résumé, une liste de
lien vers d’autres pages, tel que :
- Afficher la ressource : permet d’afficher la
ressource en question si une version électronique
est disponible dans la mémoire, sinon un descriptif
plus détaillé de la ressource s’affichera à la place.
- Envoyer : envoyer la ressource, ou l’adresse Web
de cette ressource, à quelqu’un.
- Imprimer : imprimer la page en cours.

Construction d’une mémoire organisationnelle de formation et évaluation dans un contexte e-learning

14.2.2.4 Partie droite : historique
Cette partie contient l’historique de
navigation réalisé par l’utilisateur, avec la
possibilité de retourner à n’importe quelle
notion déjà visité par un simple clic sur la
notion désirée dans l’historique.

14.2.2.5 Navigation horizontale
Ce mode de navigation, permet l’accès à
d’autres notions qui sont en relation, autre
que celle de subsomption, avec la notion
sélectionnée. L’utilisateur utilise le
bouton droit de la souris, un menu
s’affiche et permet l’accès aux notions
proches selon une relation de : pré-requis,
utilisation, suggestion, etc.

navigation horizontale, à des notions pré-requises
comme celle d’ensemble dénombrable ou celle de
cardinal.

Par exemple, dans le cas d’ensemble
fini :

Le choix de la relation pré-requis,
permet de passer, via un interface de

14.2.3

Le choix d’une notion en relation permet de revenir
à une navigation verticale à partir de la notion
sélectionnée (l’historique est mis à jour).

Contribuer

Pour accéder à cette partie, il faut avoir les droit de « Contributeur », cela peut se faire en envoyons
un mail à l’administrateur de l’environnement E-MEMORAe.

14.2.3.1 Demande à devenir contributeur

Pour entrer dans l’interface
« Contribuer »,
il
faut
s’identifier. Afin de recevoir
un nom d’utilisateur et un mot
de passe pour contribuer, il
faut remplir le formulaire en
ligne. Il sera transmis par mail
aux responsables du projet
MEMORAe, qui traiteront la
demande.

Le formulaire à remplir est le suivant :

185

Didacticiel E-MEMORAe

14.2.3.2 Ajouter une nouvelle resource
Dés votre entrée dans l’interface « Contribuer », vous pouvez ajouter une nouvelle ressource en
remplissant les champs. Il suffit ensuite d’associer la nouvelle ressource à des notions.
Il est possible aussi d’ajouter de nouveaux auteurs ou maisons d’édition.
Ajouter un nouveau
auteur.
Ajouter une
nouvelle maison
d’édition.
L’arborescence permet une visualisation
claire des notions auxquelles la ressource
pourra être rattachée.
L’attachement de notion au ressource se
fait simplement : après avoir trouvé la
notion dans l’arbre, il suffit de doublecliquer dessus pour l’ajouter à la liste. Pour
la retirer, il faut sélectionner la notion dans
la liste, puis utiliser le bouton « retirer ».
Descriptif des champs
ISBN Ressource : ISBN de la ressource
Visibilité dans MEMORAe : Public ou Privée
Auteur : auteur de la ressource
Maison d’édition : maison d’édition de la ressource.
Date d’édition : date d’édition de la ressource
Statut de validation : En étude, En cours ou Fini
Visibilité dans le groupe : Large, Courant ou Restreint
Intitulé du ressource : Titre long du ressource
Descriptif résumé : Résumé de la ressource
Site : Lien de la ressource
URL : adresse internet d’un site proposant plus de
détails sur la ressource.
Ressources associées : Fichier associé
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14.2.3.3 Modifier une ressource
L’environnement E-MEMORAe permet la modification d’une ressource. Après être entré dans
l’interface de modification d’un projet, un petit module permet de rechercher la ressource à modifier.
Il suffit ensuite de changer la valeur des champs, ou de gérer les notions associées à la ressource (un
double-clic sur le thème pour l’ajouter, et un clic sur le bouton « retirer » pour le détacher).
Après avoir cliqué sur le bouton « valider » en bas de la page, les changements sont pris en compte.

Entrer dans l’interface de
mis à jour des ressources.

Rechercher la ressource :
2 7042 1067 5.

Editer la ressource
sélectionnée.

Résultat de
recherche.

Valider les modifications.
Retour à la page d’accueil.
Annuler les modifications.

14.2.4

Administrer

Pour accéder à cette partie, il faut avoir les droit d’« Administrateur ».

14.2.4.1 Identification
Après avoir choisi « Administrer », vous arrivez sur un écran d’identification.
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Entrer dans l’interface
Administrer.

14.2.4.2 Editer la liste des utilisateurs
Cette interface permet l’édition et la mise à jour des données concernant chaque utilisateur.

Nouvel utilisateur
Modifier les données
d’un utilisateur.

Retourner à la page précédente.

Effacer le contenu des champs.

Valider les modifications.

188

Construction d’une mémoire organisationnelle de formation et évaluation dans un contexte e-learning

14.2.4.3 Ajouter un nouveau utilisateur

14.2.5

Rechercher

14.2.5.1 Lancer la recherche
La recherche d’une notion, formation, auteur ou ressource dans E-MEMORAe se fait de la manière
suivante, Figure suivante :
- Cliquer sur le bouton rechercher du bandeau supérieur pour faire apparaître la page « Rechercher ».
- Saisissez le mot (un seul mot) qui vous intéresse (mot susceptible de figurer dans le résumé, nom
abrégé, nom d’un Auteur, etc.).
- Sélectionnez les éléments qui vous intéressent et dont le descriptif contient le mot recherché
(notions, formations, auteurs, ressources). Par défaut les éléments recherchés sont les « Notions ».
- Cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Le bouton « Retour » vous permet de revenir en arrière et d’annuler votre saisie (équivalent du
bouton « Page Précédente » du navigateur.

Entrer dans l’interface
Rechercher.
Mot recherché.

Annuler la recherché.
Lancer la Recherche.

Retourner à Consulter.

14.2.5.2 Consulter les éléments trouvés
La figure suivante montre le résultat de recherche de la notion d’"Ensemble" en utilisant critère se
similarité "Fort".
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L’accès à un champ du résultat se fait de la manière suivante :
- En cliquant sur la flèche du combo box correspondant au type de l’élément recherché faites
apparaître les éléments trouvés ;
- Sélectionnez l’élément qui vous intéresse et cliquez sur le bouton "Accéder" ;
- Si vous souhaitez annuler votre sélection, utilisez le bouton "Annuler".

14.2.5.3 Autres caractéristiques
14.2.5.3.1 Majuscules, minuscules, accents
La fonction "Rechercher" ne fait pas de différence entre les majuscules et les minuscules (les
recherches sur les chaînes ENSEMBLE, ensemble, ou ENSEmble donnent le même résultat). Par
contre, les caractères accentués sont pris en compte (en mode de similarité "Fort" une recherche de
notion sur le mot "événement" renvoie la notion "événement" mais ne renvoie rien sur le mot
"évènement").
14.2.5.3.2 Tableau des critères de « rechercher »
Le tableau suivant présente, pour chaque élément recherché (Notion, Formation, Auteurs,
Ressource), les champs dans lesquels se font la recherche (Nom du notion, Résumé du notion,
Résumé du ressource, Nom du formation, Nom du auteur, Nom (intitulé) du ressource…) suivant des
requêtes pré-définies pour chaque élément.
Champs dans lesquels
se fait la recherche

Nom du
notion

Résumé du Résumé du
notion
ressource

Nom du
Formation

Nom du
Auteur

Nom du
ressource

Option cochée
Notion
Formation
Auteur
Ressources

Exemple 1 : Si l’élément recherché est un « Notion » (case à cocher « Notion » seule), la recherche
s’effectue dans les champs suivants :
- Nom (intitulé) du notion
- Résumé du notion
Exemple 2 : Si l’élément recherché est une "Ressource", la recherche s’effectue exclusivement dans
le champ "Nom du ressource" de la table "ressources" dans la base de données.
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Overview:

Liste des abreviations
AFNOR
ADL
AICC
API
ARIADNE
ARCADE
AS
CAFIM
CBT
CDE
CEN
CKP
CLIPS-IMAG
CN
CNS
CNSI
CS
CSCW
CSCL
COM
COM/DOC
DC
DCE
DCM
DCMI
DDC
DL

Association Française de NORmalisation
Advanced Distributed Learning
Aviation Industry CBT – Computer Based Training – Committee
Interface de Programmation d’Application
Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe
Ateliers de Réalisation et de Conception d'Applications Destinées à l'Education
Axe Sémantique
Centre d'Auto-Formation et d'Innovation Multimédia
Computer Supported Training
Condition de Dépendance Externe
Comité Européen de Normalisation
Central Knowledge Pool
Communication Langagière et Interaction Personne/Système – Institut d’Informatique et
Mathématiques Appliquées de Grenoble
Conditions Nécessaires
Conditions Nécessaires et Suffisantes
Condition Nécessaire et Suffisante d’Identité
Conditions Suffisantes
Computer Supported Cooperative Work
Computer Supported Collaborative Learning
Commentaires
COMmentaire/DOCument
Dublin Core
Dublin Core Education
Dublin Core Metadata
Dublin Core Metadata Initiative
Dewey Decimal Classification
Logiques de Description
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DoL
DTD
EAO
EIAO
EMLTSC
EPFL
FGDC
FIED
FOAD
GEMME
GENEVAL
HTML
HTTP
IA
IC
IEEE
IMAT
IMS
ISO
ISSS
J2EE
JS
JTC
KM
KP
KUL
LaRIA
LCC
LCMS
LEAO
LEM
LIM
LKP
LMS
LO
LOM
LR
LRC
LRRC
LTSC
IMS
IMS-QTI
MathML
MEG
MEMORAe
MIAGE
MO
NS

Department of Labor
Document Type Definition
Enseignement Assisté par Ordinateur
Enseignement Intelligemment Assisté par Ordinateur
Educational Metadata Learning Technology Standards Committee
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Federal Geographic Data Committee
Fédération Inter-universitaire d’Enseignement à Distance
Formation Ouverte et A Distance
Groupement d’Enseignement supérieur sur Mesure MEdiatisé
GENérateur d'Exercices d'auto-EVALuation
HyperText Markup Language
HyperText Transfer Protocol
Intelligence Artificielle
Ingénierie des Connaissances
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Integrating Manuals And Training
Instructional Modelling System
International Organization for Standardization
Information Society Standardization System
Java 2 Enterprise Edition
Java Servlets
Joint Technical Committee
Knowledge Management
Knowledge Pool
Katholieke Universiteit Leuven
Laboratoire de Recherche en Informatique d’Amiens
Library of Congress Classification
Learning Content Management Systems
Laboratoire d'Enseignement Assistée par Ordinateur
Liens d’Exclusion Mutuelle
Liens d’Implication Mutuelle
Local Knowledge Pool
Learning Management System
Learning Object
Learning Object Metadata
Liens Relationnels
Liens Relationnels Constant
Liens Relationnels munis d’une Restriction de Cardinalité
Learning Technologies Standard Committee
Instructional Management Systems
IMS – Question & Test Interoperability
Mathematics Markup Language
Modèle d'Entreprise Gouvernementale
MEMoire ORganisationnelle Appliquée à l’e-learning
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises
Mémoire d’Organisation
NameSpace
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Liste des abreviations

OASIS
ODE
OEB
OWL
PE
PC
QBLS
QTI
RD
RDF
RDFS
RP
RR
SBC
SC36
SCORM
SE
SEPHYR
SGML
SMIL
STI
SVG
TD
TC
TIC
TM
TP
UDC
UNIL
UPJV
URI
URL
UTC
VLE
VRA
W3C
WML
WS
WS-LT
WWW
XML
Xlink
XSLT
XTM
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Outil Auteur de Simulations Interactives avec Scénarios)
Ontology Design Environment
Open EBook Publication Structure
Web Ontology Language
Propriétés Essentielles
Propriétés Contingentes)
Question Based Learning System
Question & Test Interoperability
Restriction de Domaine
Ressource Description Format
Ressource Description Format Schema
Restriction de Portée
Restrictions de Relations, ou Restrictions de Rôles
Système à Base de Connaissances
Sub Commitee 36
Sharable Content Object Reference Model
Systèmes Experts
SEgmentation tool and Pedagogical HYpertext generatoR
Standard Generalized Markup Language
Synchronized Multimedia Integration Language
Systèmes Tutoriels Intelligents
Scalable Vector Graphics
Travaux Dirigés
Tronc Commun
Technologies de l’Information et de la Communication
Topic Maps
Travaux Pratiques
Universal Decimal Classification
UNIversité de Lausanne
Université Jules Verne d’Amiens
Uniforme Resource Identifier
Uniform Resource Locator
Université de Technologie de Compiègne
Virtual Learning Environment
Visual Resources Association
Consortium World Wide Web
Wireless Markup Language
Web Sémantique
Workshop Learning Technologies
World Wide Web
Extensible Markup Language
XML Linking Language
Extensible Stylesheet Language Family Transformations
XML Topic Maps

CONSTRUCTION D’UNE MEMOIRE ORGANISATIONNELLE DE FORMATION ET EVALUATION
DANS UN CONTEXTE E-LEARNING : LE PROJET MEMORAE
RESUME :
De nombreux documents ou plus généralement de nombreuses ressources peuvent être utilisés dans le cadre
d’une formation e-learning (ou e-formation). Certaines de ces ressources sont produites ‘en interne’ par les
différents acteurs impliqués dans la formation, d’autres sont disponibles sur le web : cours en ligne, supports de
cours, transparents, bibliographies, foires aux questions, notes de lectures etc. Le nombre de ressources
disponibles ne faisant que croître, le problème de leur accès et de leur gestion se trouve ainsi posé. Dans cette
thèse, nous considérons une formation comme une organisation, dans laquelle différents acteurs sont
impliqués, et proposons d’en gérer les informations, les documents et les connaissances au moyen d’une
mémoire organisationnelle de formation basée sur des ontologies. Dans le projet MEMORAe, nous nous
sommes focalisés sur deux scénarios d'application : l’apport de l’ingénierie des connaissances dans le domaine
éducatif et l’apprentissage par exploration basé sur des ontologies. Trois aspects ont été principalement
développés dans ce travail :
- l’apport d’une mémoire organisationnelle dans le contexte d’une formation e-learning ;
- le choix (a) des ontologies pour indexer et structurer le contenu d’un cours et (b) des Topic Maps pour
exploiter ces ontologies ;
- la conception et l'implantation de l’environnement E-MEMORAe d’aide à l’apprentissage par exploration
guidé par des ontologies et l’évaluation de cet environnement auprès des étudiants de B31.1 à l’UPJV et les
étudiants de NF01 à l’UTC.

MOTS-CLES:
Mémoire Organisationnelle, e-learning, Ontologie, Méta-données, Web Sémantique, Topic Maps,
Représentation des Connaissances, Gestion de Connaissances.
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CONSTRUCTION AND EVALUATION OF A LEARNING ORGANIZATIONAL MEMORY: THE
MEMORAE PROJECT
ABSTRACT:
Many documents and resources are now available in order to support e-learning. Some are internal and made
by several actors implied in the e-learning. Others are available on the web: on-line courses, course supports,
slides, bibliographies, frequently asked questions, lecture notes, etc. The increasing number of available
resources is a real problem in content management systems. In This PhD, we consider a course like an
organization, in which different actors are involved. We proposes to manage the informations, documents and
knowledge of this organization by means of a learning organizational memory based on ontologies. It was
carried out in the context of the MEMORAe project focusing on two application scenarios: the contribution of
the knowledge engineering in the educational domain and the learning by exploration based on ontologies.
Three aspects were essentially developed in this work:
- the contribution of an organizational memory in the e-learning context;
- the choices of (a) using ontologies to model metadata, and (b) to represent them with the Topic Maps
formalism.
- the design and implementation of the E-MEMORAe, an environment assistance for e-learning, and the
evaluation of this environment with students in the framework of: the B31.1 applied mathematics course at the
University of Picardy in France, and the NF01 algorithms and programming course at the University of
Technology of Compiègne.

KEYWORDS:
Organizational Memory, e-learning, Ontology, Metadata, Semantic Web, Topic Maps, Knowledge
Management, Knowledge Representation.
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