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RÉSUMÉ

Cet articleprésente un système de manipulation graphiquedes
connaissances dans un environnement de construction de cours. Ce système,
basé sur la théorie des graphes, vise à aider les auteurs de didacticiel dans
leurtâchede
modélisation etde partitionnement desconnaissances du
domaine il enseigner.Le modèle de connaissances eststructurésousla
forme d’un graphe dont les noeuds représentent les connaissances et les arcs
indiquent les liens existants entre les connaissances. Outre les opérations
classiques sur les graphes tellesl’ajout etla suppressiondes noeuds
(connaissances) et des arcs (liens), nous définissons d’autres opérations plus
spécifiques
au
processus
de
construction
de
cours
telles
que
la
documentation, le filtrage d’un modèle de connaissances, le partitionnement
d’un modèle en petites unités d’enseignement. Un prototype du système,
réaliséentièrement suivant le paradigme modèlelvuelcontrôleur dans un
environnement Smalltalk, est actuellement opérationnel.

MOTS CLÉS

Modèle de connaissances, environnement de construction de cours,
théorie des graphes
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Depuis ledébutdela
dCcennie 90 on remarqueunegrande
effervescence dans le domaine des systèmes tutoriels intelligents (Sn), en
particulier dans les environnements de construction decours, comme le
t h o i g n e la multitude de grands projets actuellement en dhveloppement
a, 19901,
de. Les projets IDE[Pirolli
on a al.,
er, 19901, ID-Expert[
al., 19941, et tout recemment le projet SAFARI[Gecsei &
al., 19941,en sontquelques exemples. Malheureusement la plupartdes
projets de gelaie didacticiel se heurtent encore B un serieux problème. Celui
de l’acquisition etde la modClisation des connaissances. Il s‘agit plus
précisément du processus d’extraction de la connaissance, de construction et
demanipulationdes
modbles deconnaissances,
de rhpartitiondes
connaissances en objets didactiques qui puissent $tre reutilisés.
Nouspr6sentonsdanscetarticle
un systbme demanipulation
graphiquede
modBles de connaissancesdans
un environnementde
construction de cours. Ce système, base sur la théorie des graphes, vise k
aiderlesauteursdedidacticiel
dans leur tlche de modélisationetde
partitionnement des connaissances du domaine h enseigner. Il fournit un
ensembled’outilsgriques
exp6rimentes dans un prototypequi a été
réalish enSmalltalk.
rks une prdsentation sommaire du processusde
Construction de cours, nous donnons une definition pratique de ce qu’est un
modde de connaissances, ainsi que des outils de manipulation graphique
d6veloppCs dans le prototype actuel.

TH
Le processus de construction d’un cours passe parcinq grandes
phases: analyse, conception, simulation, rCalisation, validation [Kjiri
1993. Nous nous interessons ici B la phase de conception qui est celle au
cours de laquelle l’auteur est confronte auproblbme de mod6lisation de
connaissances. En effet c’est au cours de cette phase que le contenu du
cours est elabore. L’auteur definit le contenu pkdagogique de son cours en
se referant aux donnees produites lors de la phase d’analyse [Kengne,
1993bI.
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Figure 1: Activités de la phase de conception
Dans la phase de conception(figure l), l’auteurmodéliseles
connaissances à enseigner
et
les
partitionne
en
petites
unités
1
d’enseignement , puis il associe à chacune delle des objectifs pédagogiques
de manière à recouvrir les objectifs globaux formulés lors de l’analyse, enfin
il choisit les stratégies pédagogiques correspondant à chacune des unités
d’enseignement.

3. MODÉLISATION DES CONNAISSANCES
GRAPHES

A

BASE DES

3.1 Définition
Pour structurer les diverses connaissances composant un cours, nous
un modèlede
sommes amenés à définirdefaçonpratiquecequ’est
connaissances. Un modèle
de
connaissances
est
un ensemble
de
connaissances et de liens, structuré sous forme d’un graphe orienté dans
lequel lesnoeuds représentent les connaissances du domaine et les arcs
définissent les liens entre les connaissances.

Une unité d’enseignementest une entité qui contient les connaissances issues du
curriculum de la matière à enseigner, pouvantêtre présentée à l’étudianten une session
d’apprentissage [Frasson et al., 1992, octobre].
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La figure ci-dessus présente un exemple de modèle de connaissances
comprenant cinq connaissances (Al, A2, A3, A4, A5), et quatre liens (cl, c2,
p, s). La lecture du modèle de connaissances sefait suivant le sens
d’orientation des flèches. Nous lisons donc la figure comme suit: A l est
composé de A3; A l est composé de A5; A l précède 82; A3 est une sorte de
A4. Afin depermettreune
plus grandeexpressivitédes
modbles de
connaissances,
nous
distinguons
quatre
types
de
noeuds
(ou
de
connaissances) et trois types d’arcs (ou de liens).

Le modèle de connaissances supporte quatre types de connaissances:
les concepts, les proc6dures, les principes et les propriétés. Les concepts sont
les connaissances factuelles d’un domaine. On a par exemple le concept de
“de”s “ dans un jeu de dés. Les prockdures sont les savoir-faire dans un
domaine. Dans l’exemple de jeu de des toujours, on va avoir la procédure
de “d&terminationdu score d’un jozmw”. Les principes sont encore appelés
connaissances conditionnelles et se pr6sentent sous forme de rbgles comme
le montre cet exemple: “si les deux d b du joueur portent le m2me chigre, il
bkdficie d’un tour supplkmentaire de jeu.”. Les propriétes quant h elles
sont des connaissances terminales (nondécomposables) semant B décrire les
autrestypes de connaissances. La couleur “rouge” est un exemple de
propriêtê d’un dé.

Nous distinguons trois types de liens entre les connaissances: liens de
composition (est-composé-de), liens de précédence(précède),liensde
spécialisation (est-sorte-de). Le lien de composition permet de raffiner une
connaissance en unités de connaissances plus petites. Par exemple ‘‘un de”
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est-composé-de six faces”. Entre deux connaissances A et B, nous pouvons
C
avoir un lien de composition simple (+)
indiquant que la connaissance
C
B est une composante de A, ouun lien de composition multiple (-)
indiquant que la connaissance A se décompose en une liste de connaissances
P

B. Le lien de précédence (+)

permet d’introduire un ordonnancement

s

entre les connaissances. Le lien “est-sorte-de”(a)
permet de définir une
relation de spécialisation. Par exemple (“un dé aux coins arrondis” estsorte-de “dé”) .

4. MANIPULATION GRAPHIQUE DES CONNAISSANCES
Le modèle de connaissances tel que nous l’avons défini s’appuie sur
la théorie des graphes. En plus des opérations classiques sur les graphes
telles que l’ajout et la suppression des noeuds (connaissances) et des arcs
(liens), l’extraction d’un sous graphe, nous avons recensé d’autres opérations
spécifiques pour le processus de développement de cours, qui vont être utiles
aux concepteurs durant leurtâchede
modélisation et de découpage de
connaissances. Il s’agit des opérations permettant de filtrer un modèle, de le
documenter, et de le partitionner en unités d’enseignement.

4.1 Filtrage du modèle de connaissances
Cetteopérationfournit
au concepteur une vue partielle et plus
suggestive du modèle de connaissances qui dans certains cas peut être très
volumineux etdifficile à appréhender dansson ensemble. Il peut par
exemple focaliser son attention sur un type de connaissances ou un type de
liensbiendéfini.Lecritèredefiltreportedoncsurlestypesde
connaissances (concept, procédure, principe, propriété), ou sur les types de
liens (compose, précède, est-sorte-de), ou sur une combinaison de ces types.
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les liens “est-sorte-de”

Dans la figure 3 nous présentons un exempled’utilisationde
l’opération de filtrage. En effet à partird’un modblede connaissances
initial, nous avons appliqué l’opération de filtrage avec comme critkre de
filtre les liens de type “est-sorte-de”. C’est B dire ceux portant la lettre “s9’
sur le graphe. Le résultat de cette operation est un mod&le de connaissances
plus reduit compose uniquement des noeuds connectés par les liens “estsorte-de”.
Un autre avantage qu’il y a à utiliser les filtres est qu’ils peuvent
induire une strategie pédagogique. Par exemple si I’opCration de filtrage
indiqueque notre modèle n’est constituequede concepts, une stratégie
pédagogique de “présentation” serait mieux indique. Alors que s’il n’y a que
des procédures, on choisira de faire des exercices d’application.

Cette operation permet B l’auteur de documenter son modèle. 11 se
sert de l’outil ‘6bloc-notes”pour associer une description sommaire et un
commentaire personnel B chaque connaissance (noeud du modèle) et/ou B
chaque lien (arc du rnodde).

Pourpartagerles
connaissances du modèle entre les unités de
formation, le concepteursesertdel’opérationde
marquage. Il s’agit
d’indiquer B l’aide d’une marque (ouun jeton) que telle connaissance va
appartenir à telle unité d’enseignement. Le dkmarquage est l’opération

- 948 -

inverse.
Elle
consiste
à supprimer
une
connaissance
d’une
unité
d’enseignement en enlevant le jeton correspondant.

4.4 Zoom du modèle de connaissances
L’opération de zoom s’appliquesur l’ensemble du modèle. Elle
consiste simplement en la modification du facteur de grossissement du
graphe.Cefacteur
de grossissement détermine latailledesnoeuds
et
l’épaisseur des liens lors de l’affichage du modèle de connaissances. Ainsi
en faisant un “zoom gros” la taille des élCments du graphe est agrandie,
alors qu’en faisant un “zoom petit” cette taille est rétrécie. cet outil permet
donc à l’usager de fixer la taille des Cléments du graphe à son aise.

4.5 Explosion d’un noeud
Certains noeuds du graphe peuvent contenir un sous modèle de
connaissances;c’estlecasparexempledansunemodélisationde
connaissances par niveau deprofondeurcomme
le montre lafigure
suivante.

Figure 4: Un modèle de connaissances multi-niveaux
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Dans ce type de modèle, cette opCration consiste à “exploser”
(regarder à travers) un noeud poury manipuler le sous modble de
connaissances qu’il contient.

Pour realiser notre système nous avons opte pour une implantation à
base d’objets. Ce qui ajoute plus de souplesse B notre structure de graphe et
B son dependant graphique. Le prototype du systbme a éte dCvelopp6 dans
l’environnement VisualWorks 1.0 de Parc Place Systems. Cet environnement
facilite la construction des applications orientées objet grâce à ses outils de
création d‘interfaces graphiques et à son langage de prototypage rapide:
Smalltalk.Le paradigme d’implantation que nous avons utilisé est celui
préconmis6 dans l’environnement Smalltalk et qui une fois de plus a produit
d’excellents resultats. Il s’agit du MVC (Modinle/$7ue/ContrGleur).Dans cette
optique du MVC le graphe de connaissances est vu comme une collection de
noeuds (connaissances) et d’arcs(liens). Chaque objet noeud (ou arc)
representelapartie
‘6modèle’’ du MVC etestlié
B sondependant
graphique. Le dépendant graphique symbolise la partie “vue” du MVC. 11
correspond à l’objet visible que l’on affiche B l’écran. A chaque dépendant
graphiqueest associC un objet chargéde capter les actions de l’usager
pendant la manipulation graphique.Cetobjet
correspond à la partie
“contrGleur” du MVC. La dynamiqueentre le modèle, lavue et le
contreleur allège la conception des applications interactives en Smalltalk et
facilite leur implantation.
En guise d’exemple nous avons utilisC notre système pour bâtir le
modble des connaissances d’un cours sur la normalisation desrelations.
Nousnousrestreignonsdans
cet exemple aux trois premibres formes
normales. Le modèle de connaissances sur la normalisation des relations
(Normt) se ~ o m p ~ des
s e concepts (Conc) de c1C (CE), de forme normale
(IFE6)’de dependance partielle (DP)~et de dependance transitive (Dt). Il est
aussi compos15 de procedures (Proc). Par exemple les procedures “appliquer
une forme normale (ApFN)” et “comprendre le principe de normalisation
(CoNo)“. Les concepts de premibre forme normale (lFN), de deuxième
forme normale (2FN), et de troisibme forme nomale (3FN) definissent des
sortes de forme normale et sont donc lies au concept FN par les liens “est
sorte de”. Il existe un lien de prkcédence entre lm et 2FN9et entre 2FN et
3FN. Nous avons associé au concept Dp une connaissance conditionnelle
(Règle) qui stipule que si on a une dépendance partielle dans une relation
alors on a aussi une dCpendance transitive. Suite à cette analyse du domaine
nous avons degagé les connaissances et les liens pouvant intervenir dans
notre modèle. Le tableau 1 prksente l’ensemble de ces connaissances classées
selon leur type. Le tableau II contient tous les liens du modèle regroupés
selon leur type. Par exemple “A , dans la colonne “gsCc2de“ se lit A
préckde B.
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Concepts

__

N ormt

procédures

Principe
Règle

-

Propriétés

---

Conc
FN
Clé
DP
Dt
1FN
2FN
3FN
--Tableau 1: Clas! fication des conn ssances

Est-composé-de
Normt , Conc
Normt , Proc
Conc , Clé
Conc ,Dp
Conc ,Dt
Conc ,FN
Dp ,Règle

Précède
lm, 2FN
2 W , 3FN

Est-sorte-de
ApFN ,Proc
CoNo ,Proc
2FN,FN
3FN,FN

---

Tableau II: Classification des liens
La figure 5 présente le modèle de connaissances du cours sur les
formesnormales construit à partir des données des tableaux 1 et II, en
utilisantnotresystèmedemanipulationgraphiquedeconnaissances.
L'interface du système fournit une zone de travail servant à la construction
dumodèledeconnaissances,
et une paletted'outilsderéalisationdes
opérations décrites au point 4.
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En haut à gauche de la palette, nous avons un groupe de huit outils
(lesoutilsdeconstruction)qui
permettent de créerdifférents types de
connaissances (à l'aidedesicanes
"Concept", "Procédure","Principe",
"Propri6té") et différents types de liens (2 l'aide des icGnes "Est-composéde", "Lien multiple", "Pr&ède", "Est-sorte-de"). E'icGne "Effacer", lorsque
sélectionné, permet de supprimer une connaissance ouun lien. E'icGne
"Bloc-note" permet au concepteur d'enregistrer toute sorte de commentaire
ou description à associer B chaque élément (connaissance / lien) du modkle.
L'opération de filtrage se réalise en utilisant les icSnes "Voir concept", "Voir
procbdure", "Voir principe", "Voir pr&Akmx", "'Voir composition", "'voir
mod&le de connaissances
sorte-de", "Voir sans propriétés". Lezoomdu
s'effectue g r k e aux ic6nes "Zoom avant" pour agrandir le modde, et
"Zoom arrière" pour le rbtrécir. Pour naviguer B travers les sous modèles on
utilise les ic6nes "Niveau+bas" pour descendre d'un niveau, et "Niveau+haut"
pourremonterd'unniveau.Enfin
pour partitionner le modèle de
connaissances le concepteur se sert du deuxikme bouton de la souris. cette

- 952

-

commande est supportée par une fenêtre de dialogue permettant de spécifier
à quelle unité d'enseignement la connaissance sera rattachée.

6. CONCLUSION
Lesystèmeque
nous avonsprésentépermetunemanipulation
graphiquedesmodèlesdeconnaissancesdans
un environnement de
construction de cours. Il est facile à utiliser et son pouvoir d'expression et
demodélisation
est assezimportantcar
il permet au concepteur de
distinguer graphiquement les quatre types de connaissances et les trois types
de liens les plus couramment utilisés. De plus il produit des modèles de
connaissances réutilisables pour la construction d'autres cours. Le prototype
qui a été réalisé dans un environnement Smalltalk nous a permis de tester les
différents outils présentés dans cet article. Dans notre agenda des travaux,
nous envisageons de rendre notre interface plus intuitive, mais surtout de
permettre à un concepteur de rajouter de nouveaux types de connaissances
et/ou de liens si le besoin se fait sentir.
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