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Résumé de la thèse 

 

L'évolution que connait l'informatique ainsi que la forte présence des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) dans notre vie actuelle ont amené leur intégration dans le processus d’apprentissage. 
Ceci offre de nombreux avantages en termes d’accessibilité, de communication, de flexibilité et 
d’interaction. 

Les Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain (EIAH) sont des environnements conçus 
pour accompagner un apprentissage et sont liés à une intention didactique ou pédagogique. Ils sont 
spécifiquement conçus pour permettre à un apprenant de développer une activité propice à l’aboutissement 
des objectifs de la situation pédagogique informatisée considérée. Concevoir et construire un EIAH amène à 
considérer les aspects informatiques et les aspects des sciences de l’éducation. Nous allons présenter une 
conception d’une architecture d’EIAH développée au sein de notre laboratoire dans le cadre de nos travaux 
de recherche. Cette architecture supporte l’approche par compétences (APC), une nouvelle approche 
intéressante, qui n’a pas encore suffisamment intégré les technologies de l’information dans ses pratiques. 
Notre proposition permet aux différents acteurs du processus d'apprentissage d'intervenir, et de favoriser cet 
apprentissage dans le cadre d'environnement de formation en ligne ou en présentiel. 

La modélisation et la standardisation dans le domaine des EIAH concernent différentes dimensions parmi 
lesquelles les acteurs du processus d'apprentissage prennent une place importante. Nous nous intéressons 
particulièrement à la modélisation de l’apprenant. Plusieurs modèles ont été proposés, selon différents points 
de vue, cependant, peu de travaux intègrent l’aspect « compétence ». Nous proposons un modèle de 
l’apprenant basé sur l’ontologie de l’approche par compétence, comportant deux spécifications principales ; 
un modèle axé sur les compétences de l’apprenant et qui s’adapte aux différentes situations d’apprentissage. 

De plus, comme l'évaluation est une phase importante de l'activité d’apprentissage, nous avons mis en 
lumière les subtilités de l’évaluation des compétences qui révolutionne la vision classique. En outre, nous 
avons formalisé et implémenté une métrique des compétences, et ce afin de doter notre EIAH d’un outil 
pertinent pour l’ingénierie des profils compétences. 
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