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Équipe BCTA du projet DIVA
n

Projet DIVA au CIRTA

– 1) Qualité du téléapprentissage; 2) Base de Connaissances en
Téléapprentissage; 3) Banque de ressources en téléapprentissage

n

BCTA: Base de Connaissances en Téléapprentissage
– Responsable: France Henri

n

But

– Construction d’une base de connaissances sur le téléapprentissage
exploitable par informatique en conjonction avec une banque de
ressources

n

Sous-équipes de BCTA:

– Analyse des usages; France Henri, Pierre Gagné, Marcelo Maina, Julien
Contamines, Yassine Gargouri
– Ingénierie ontologique: Jacqueline Bourdeau, Gilbert Paquette, Valéry
Psyché, Délia Rogozan
– Développement: à venir

n

Ontologie:

– Psyché V. (2003). État de l'art sur l'ontologie et application de l’ingénierie
ontologique au téléapprentissage. Rapport technique LICEF03NR1, 56p.
– Rogozan D. (2004). Définition d’une méthodologie pour assurer l’évolution
de l’ontologie dans un environnement distribué et dynamique. Rapport
technique (soumis), 49p.

La construction de
l’ontologie
Méthodologie et processus
d’ingénierie ontologique

Ingénierie ontologique
Définition

n

Une ontologie est le résultat d’une
ingénierie suivant trois niveaux de
connaissances correspondant au
niveau de profondeur de l’ingénierie
ontologique : 1) concepts et
hiérarchies ; 2) définitions formelles ;
3) implantation en code exécutable.

Un processus itératif
d’ingénierie ontologique

Évolution de l’ontologie
Méthodologie et processus
d’évolution de l’ontologie

Évolution de l’ontologie
Définition

n

L’évolution de l’ontologie est le processus de
changement de la version antérieure de l’ontologie
(Vn) en une version nouvelle (Vn+1), tout en
préservant la consistance et les rôles de l’ontologie
– Consistance de l’ontologie : Une ontologie est consistante
si les contraintes structurelles et les axiomes de l’ontologie
sont satisfaites
– Rôle de l’ontologie : Le rôle de l’ontologie signifie le
service assuré par l’ontologie, le but de son utilisation

Évolution de l’ontologie
Processus (Méthodologie)

Construction de
l’ontologie initiale
Présentation de la démarche
d’extraction et de l’analyse de termes à
partir de la capture des besoins définie
par le groupe Usage

Processus d’extraction et
d’analyse de termes

Étape 1 et 2: Cueillette et extraction des
termes issus des documents
n

Étape 1: Identification des documents
pertinents
– Documents fournis par le groupe Usage
n
n

Questionnaire préliminaire des compétences
Énoncé de besoins de futurs utilisateurs de la BCTA

– Documents de recherche du LICEF
n
n

n

Rapport sur le Campus Virtuel
Articles ACFAS et STICEF sur la construction d’une
BCTA

Étape 2 : Extraction du corpus de termes à
partir de documents identifiés
– Résultat : 116 termes

Étape 3: Classification du
corpus de termes
n

n

Classifier les termes en fonction de des
taxonomies : Acteurs (A), Opérations (O),
Ressources (R)
Classifier les termes pertinents
– Critères de pertinence
n
n
n

n

par rapport au contexte d’utilisation
par rapport aux but et objectifs
par rapport au niveau d’abstraction/spécification

Résultat

– Classification de corpus en fonction de A, O, R
(exemple)

Étape 4 : Analyse de la classification
du corpus des termes
n

Analyser la classification en fonction de
–
–
–
–

n

Termes sémantiquement proches
Propriétés des termes (concepts)
Relations inter/intra taxonomiques
Autres termes (concepts/sous-concepts) primitifs
qui sont suggérés par la communauté de
chercheurs

Résultat
– Analyse de la classification (exemple1,
exemple2)

Étape 5 : Validation des résultats et
enrichissement de l’ontologie initiale
n

Valider la classification
– À partir des recommandations de groupe
Ontologie (résultats de l’étape 4) le groupe
Usage approuvent la classification

n

Enrichir l’ontologie initiale
– À partir de la classification validée, les
taxonomies existantes (A, O, R) seront
alimentées

Questions ouvertes
n

n

Jusqu’à quel niveau de granularité
(abstraction – spécification) faudraitil descendre dans la hiérarchie ?
Combien de niveaux ?
La construction de l’ontologie de
tâche du TA se fera-t-elle suivant une
approche émergente ?

Conclusion
n

Spécification d’un processus de construction de
l’ontologie
Spécification d’un processus d’évolution de l’ontologie

n

Premiers résultats :

n

– Une ontologie initiale
– Taxonomie des acteurs, des opérations et des ressources
– Psyché V. (2003). État de l'art sur l'ontologie et application de
l’ingénierie ontologique au téléapprentissage. Rapport technique
LICEF03NR1, 56p.
– Rogozan D. (2004). Définition d’une méthodologie pour assurer
l’évolution de l’ontologie dans un environnement distribué et
dynamique. Rapport technique (soumis), 49p.

n

Poursuite du travail: jonction avec l’équipe des usages
pour compléter l’ontologie et entamer le développement

Corpus de termes extraits
n
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Expert,
Pair,
Informaticien,
Étudiant
Infographiste
Intégrateur (de cours)
Médiatiseur
Coordonnateur
Pédagogue
Tuteur
Professeur
Conseiller pédagogique
Dialogue
Conception
Élaboration
Traitement didactique
Échange
Intégration (de cours, matières, ..)

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Mise à jour
Soutien
Montage de cours
Formation (en ligne)
Formation (continue)
Formation (continue professionnelle)
Matière de cours
Contenu de cours
Salle de cours
Matériel pédagogique
Scénario pédagogique
Projet d'enseignement
interdisciplinaire
Technologie éducativede l'information
et communication (TIC)
Développement
Médiatisation
…

Taxonomie Acteurs
(Paquette et al., 2002)

Taxonomie Opérations
(Paquette et al., 2002)

Taxonomie Ressources
(Paquette et al., 2002)

Exemple de termes pertinents
classifiés selon A, O, R
Termes

Appartenance: A, O, R

Définition

Médiatiseur

A : sous concept de
« concepteur »

Déf. (proposition): concepteur et
producteur d'instruments didactiques .
Déf. G.D.T.: Personne (professeur,
conférencier, etc.) qui occupe un rôle
d'animateur entre les étudiants et
l'information pédagogique diffusée à
l'aide de moyens audio-visuels.

Traitement
didactique

O : sous concept de
« conception »

Déf. C. V. : Le traitement pédagogique
permet de définir la structure
pédagogique du SA ainsi que les
scénarios d’apprentissage et
d’assistance/conseil des UA, et également
de définir les instruments didactique et
l’environnement de diffusion.

Formation
(continue)

R : sous concept de
« service »

Déf. GDT: Programme de formation axé
sur l'acquisition, l'approfondissement ou
le recyclage de connaissances et destiné
à toute personne ayant déjà quitté l'école.

Exemple d’analyse selon le critère

« termes sémantiquement proches »
Termes

Définition

Terme
sémantiquement
proche

Pédagogue (A)

Déf. G. D. T. : Maître ou, plus

Quasi-synonyme:
- Formateur
- Ingénieur
pédagogique

Dialogue (O)

Déf. G. D. T. : Échange d'informations
entre deux personnes (peut être fait
via les outils communication/
collaboration).

Quasi-synonyme:
- Communication

Soutien (O)

Ex. tiré de l’énoncé de besoins (groupe
Usage)
- Besoin d'outils pour soutenir le travail
collaboratif ou le télé-travail.

Synonyme :
- Assistance

spécialement, professeur enseignant
l'une ou l'autre des disciplines relevant
de la pédagogie.

Exemple d’analyse selon le critère
« concept, propriété, relation »
Termes

Définition

Concept

Propriété/
Rôle

Relation

Professeur

Def. Campus virtuel : Personnage
qui assume souvent les rôles de
l’acteur concepteur, de
l’acteur informateur et de
l’acteur gestionnaire.

X

partie_de
(part_of)

Étudiant (A)

Définition GDT : On réserve le
terme étudiant pour désigner la
personne qui fréquente une
université.

X

sorte_de
(is_a)
«Apprenant»

Élaboration
d'un
programme
didactique
(O)

Définition GDT : Conception, en
fonction du contexte particulier,
d'une méthode d'enseignement,
fondée sur les théories de
l'apprentissage, et répondant à
des objectifs d'éducation
préalablement définis.

X

sorte_de
(is_a)
«Conception»

Rôle = décrit la fonction générique d’un acteur dans un système de téléapprentissage
(Définition du Campus Virtuel, Paquette et al., 1996)

