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Abstract :In order to face with problems encountered in educational system, many courseware are
produced in different. ways. Therefore
it is very difficult to evaluatethe qualityof these courseware; it is
also difFicult to know wlmt is their realimpact. In thispaper, we proposeamode1 of designing
courseware, and statistic toolsto validate them.
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Les besoins énormes consecutifs aux objectifs de formation àtous les niveaux, aussi bien
dans les systèmes Mucatifs traditionnels qu'en formation continue, ont poussé à la multiplication
des diverses formes de réalisation de didacticiels [TANGH93]. Nous proposons dans cette étude
un modèle qui facilite la structuration du cours pour sa mise en forme lors de la raisation du
didacticiel. Pour cela nous developpons un module pédagogique, un module de connaissances sur
le domaine à enseigner et un module de gestion de l'apprenant. Une représentation du modde du
curriculum permet de : dktenniner les différents contenus de connaissances qui vont composer la
matière d'enseignement avec des degrés d'approfondissement et des scénarios d'apprentissage
différents, de structurer et d'organiser ces différents contenus de connaissances en unités
d'enseignement, de déterminer les liaisons entre ces unités et de dkfinir les contextes
d'appreutissage de chacune de ces unités ; ces contextes servent de base au modele
d'apprentissage de lamatikre pour : déterminer et constnrire les stratégies pédagogiques adaptées
à l'apprenant, définir les moyens d'évaluation et de vérification de l'acquisition des contenus de
connaissances par 1'apprc.xat.
La modélisation de I ' n y r e m t permet de : guider l'apprenant en éliminant les
C O M ~ ~ S S ~ erronées
~ C ~ S @onction corrective), diriger le choix de la prochaine action à envisager
@onction élaborutrice), effectuer un diagnostic sur l'apprenant en essayant de lever les
ambiguïtés concernant la compréhension de sa dkmarche @wtion de diagnostic), kvaluer
l'apprenant par la prise en compte de l'historique des sessions passées @ d o n haluutrice)
[SELFgl]. Quatre modules developpb permettent de suivre le déroulement d'une session de
travail de l'apprenant : le modde d'entrée dans le cours, le module de pilotage du cours, le
module de pilotage des exercices, le module de pilotage de I'évaluation.
Le module historique developpé permet le suivi du travailde tout appreriant, en
particulier de tracer sa courbe d'apprentissage et le rythme de progression., et ainsi d'apprécier le
dégré d'assimilation des différents concepts.
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