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Résumé : 

Le domaine de recherche EIAH (Environnements Informatiques pour l’Apprentissage 
Humain) recouvre les thèmes relatifs à la conception et à l’analyse des usages 
d’environnements informatiques pour l‘éducation et la formation (systèmes, dispositifs, 
logiciels/applications, ressources numériques…), destinés à favoriser des apprentissages 
chez leurs utilisateurs (« apprenants »). Domaine pluridisciplinaire, il a connu diverses 
approches qui se sont constituées et renouvelées en relation avec les développements 
de l’IA, de l’informatique, des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
et de leurs usages dans la société, ainsi qu‘avec les développements d’autres disciplines 
de recherche concernant l’éducation et la cognition, principalement les sciences de 
l’éducation, les didactiques des disciplines et les sciences cognitives. 

Cet article propose un aperçu du développement de ce domaine, selon un point de vue 
IA, avec quelques pistes bibliographiques pour en savoir plus. 
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 Le domaine de recherche EIAH (Environnements Informatiques pour 
l’Apprentissage Humain) a pour racines des travaux menés dans les années 70 
aux États-Unis, en Intelligence Artificielle et en psychologie cognitive, puis en 
France (et dans d’autres pays) à partir des années 80. 

LES PREMIERS TRAVAUX 

Les premiers travaux aux États-Unis (années 70) 

Le champ de recherche Artificial Intelligence in Education (AIED) s’est développé aux 
États-Unis d’abord sous l’appellation Intelligent Computer Aided Instruction (ICAI), à 
partir du constat de certaines limites des systèmes d'Enseignement Assisté par 
Ordinateur des années 60 (Computer Aided Instruction ou CAI en anglais). Il s'agissait 
de réaliser, en utilisant des techniques d'intelligence artificielle, des systèmes plus 
souples, plus interactifs et réactifs, s'adaptant mieux à leur utilisateur (désigné par le 
terme générique «apprenant" (learner ou student en anglais) pour le motiver et l'aider à 
apprendre.  

Parmi les systèmes réalisés, on peut citer : Scholar, un système de dialogue à initiative 
mixte, basé sur un réseau sémantique, portant sur la géographie de l’Amérique du Sud ; 
West, un système basé sur le jeu de l’oie pour l’apprentissage de l’arithmétique ; 
Wumpus, un environnement d’exploration pour l’apprentissage du raisonnement logique 
et probabiliste ; Sophie, un environnement de simulation pour l’entraînement au 
diagnostic de circuits électriques ; Guidon, le premier prototype de « tuteur intelligent », 
pour former des étudiants en médecine à la prescription d’antibiotiques, conçu sur la 
base du système expert MYCIN. 
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Une très bonne synthèse des idées mises en œuvre et des systèmes réalisés dans les 
années 1970-1986 aux États-Unis a été publiée en 1987 (Wenger, 1987). 

Les premiers travaux en France (1980 - milieu des années 
90) 

Ces travaux pionniers ont eu un écho en France, au début des années 80. Un domaine 
de recherche s’est alors développé sous le sigle EIAO, décliné d’abord en « Enseignement 
Intelligemment assisté par Ordinateur », puis en « Environnements Interactifs 
d’Apprentissage avec Ordinateur » (1990). Cette seconde déclinaison1 (correspondant à 
Interactive Learning Environments en anglais) mettait davantage l’accent sur 
l’apprentissage, suivant une vision constructiviste selon laquelle l'apprenant construit ses 
connaissances en interagissant avec un milieu (au sens didactique du terme), préférée à 
une vision « transfert de connaissances » de l'enseignant à l'enseigné. Cette appellation 
permettait aussi d'évoquer un « environnement d'apprentissage » plus large que le 
système informatique proprement dit et de fédérer des approches et des contributions 
d’autres disciplines que l’IA, comme l’informatique, la didactique, la psychologie, les 
sciences de l’éducation. 

Plusieurs courants se sont alors développés parallèlement :  

▪ les « tuteurs intelligents », courant inspiré par les systèmes experts et les 
approches en IA de représentation explicite de connaissances pour résoudre 
des problèmes ; 

▪ les micromondes, courant inspiré par le constructivisme en psychologie, visant 
à concevoir des environnements dans lesquels l’apprenant peut expérimenter 
des idées et observer les conséquences (l’environnement de programmation 
Logo popularisé par S. Papert en est un exemple) ; 

▪ les hypertextes-hypermédias, courant inspiré de l’idée de réseau de 
documents de Ted Nelson, permettant la conception de cours (plus ou moins 
complexes) où l’apprenant peut choisir son parcours ou bien être guidé ; 

▪ les environnements de simulation, conçus pour l’étude de phénomènes (par 
exemple en physique) ou pour l’apprentissage de tâches, dans une situation 
contrôlée et sans risque (par exemple le diagnostic de pannes, la conduite de 
processus industriel ou de véhicule…). 

Ces courants visaient différents types de situations et d'activités d’apprentissage, en 
partageant l’objectif de concevoir des systèmes ayant des capacités d'interaction et 
d’adaptation dynamique destinées à favoriser des apprentissages de l'utilisateur, dans 
un cadre d'utilisation géré par un enseignant ou plus en autonomie.  

D’autres travaux ont visé à développer également des outils pour les enseignants ou 
formateurs afin de les aider à concevoir des ressources (logicielles ou autres) ou des 
situations d’apprentissage (on parle d’outils-auteurs), ou encore les aider à suivre les 
apprenants. 

 

 

                                           
 
1
 Note de la rédaction : Amos David actuellement Professeur à l'Université de Lorraine a soutenu une thèse sur l'EIIAO 

(deuxième I pour Image) sous la direction d’Odile Thiéry en janvier 1990 (prototype BIRDS) 
https://www.researchgate.net/publication/300097651_AN_INTELLIGENT_IMAGE-
BASED_COMPUTER-AIDED_EDUCATION_SYSTEM_THE_PROTOTYPE_BIRDS 
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Les principes des tuteurs intelligents (TI) 

Parmi les courants évoqués ci-dessus, l’approche des TI visait à élaborer et à combiner 
différents modèles, qui ont parfois été implantés selon une architecture multi-agent :  

▪ un modèle du domaine à apprendre, avec une représentation explicite des 
connaissances et des mécanismes de raisonnement, pour doter le système de 
la capacité à résoudre des exercices (au niveau visé) ou à répondre à des 
questions ; 

▪ un modèle de l’apprenant, avec un processus de diagnostic associé inférant à 
partir des observables (traces des actions de l’apprenant à l’interface) les 
éléments du modèle, par exemple l’état de ses connaissances (en lien 
généralement avec le modèle du domaine) ; 

▪ un modèle pédagogique (ou tutoriel), avec des règles et stratégies tutorielles 
explicites, afin de permettre au système d'engendrer dynamiquement et de 
manière personnalisée ses interventions en fonction de la situation 
d’apprentissage et des objectifs, des actions et du modèle de l'apprenant ; 

▪ un modèle d’interface, pour gérer les représentations externes des 
connaissances et des processus de résolution de problèmes (« réification »), 
ainsi que l’interaction apprenant-système (par exemple selon un modèle de 
dialogue). 

Certains principes ont été repris dans d’autres types de systèmes et ont contribué au 
développement des domaines de l’ingénierie des connaissances et des IHM (Interactions 
Humains-Machines). 

Quelques Success Stories 

Parmi les projets nés dans ces années 80 en France, on peut en citer deux qui ont connu 
une success story, aboutissant quelques années plus tard à des systèmes effectivement 
utilisés dans l’éducation, diffusés chacun (à l’international) par une société spécifique qui 
assure leur évolution et leur adaptation aux nouveaux matériels et environnements 
logiciels et qui diffuse également des ressources associées destinées aux enseignants et 
aux élèves : 

▪ APLUSIX, un TI en algèbre (http://www.aplusix.com/fr/), dont des versions 
actuelles sont diffusées par Aristod (http://www.aristod.com/FR/index.html) ; 

▪ Cabri Géomètre, un micromonde de construction de figures géométriques 
(inspiré par les premières interfaces de manipulation directe et dont l’auteur a 
créé le concept de géométrie dynamique), distribué par Cabrilog 
(https://cabri.com/fr/). 

[Voir chap. 15 et 16 (Grandbastien M. et Labat, 2006)] 

Le micromonde de robotique pédagogique RoboTeach© a été conçu dans les années 90, 
pour l’alphabétisation à la technologie et à l’informatique, comme support à la réalisation 
de projets, dans le cadre d’un partenariat apprenants-machine-enseignant basé sur une 
planification pédagogique des activités (démarche de projet balisé). Il a été 
commercialisé à la fin des années 90 et diffusé dans les collèges et dans les centres de 
formation professionnelle. 

[Voir chap. 14 (Grandbastien M. et Labat, 2006) et chapitre 4 (Baron et al., 2007)] 

Une autre success story outre-atlantique est celle des cognitive tutors, des TI conçus à 
Carnegie Mellon University (CMU), sur la base de la théorie cognitive ACT* (Adaptive 
Control of Thougt) de J.R. Anderson, élaborée au début des années 80 et qui s’est étoffée 

http://www.aristod.com/FR/index.html)
https://cabri.com/fr/)
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au fil des expérimentations (devenue ACT-R, R pour Rational), avec une approche 
tutorielle dite de model-tracing consistant à suivre pas à pas l’apprenant dans la 
résolution d’un exercice et à lui donner un feedback s’il s’écarte de la résolution produite 
par le module domaine (https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_tutor). 

 

VERS DES SYSTÈMES COLLECTIFS DISTRIBUÉS 

Les évolutions techniques des années 90 et 2000, qui ont porté notamment sur les 
développements liés à Internet, au Web et aux systèmes informatiques distribués ont 
permis d’envisager des systèmes où différents types d’acteurs distants pouvaient 
communiquer et interagir à distance pour enseigner et pour apprendre. À la même 
période, la numérisation (ou digitalisation) du multimédia s’est généralisée. 

Des dispositifs d’éducation et de formation à distance 

Des dispositifs d’enseignement et de formation à distance ont été conçus, renouvelant 
les pratiques antérieures, à base de cours et de devoirs transmis par voie postale sur 
supports papier ou bien à base de documents multimédia télévisés ou de 
vidéoconférences. Ils ont évolué vers des plateformes Internet, puis Web, permettant de 
gérer des étudiants, de diffuser « en ligne » des cours et des ressources pédagogiques, 
et d’assurer un suivi des apprenants par des formateurs ou tuteurs.  

Par exemple, des campus virtuels (ou numériques) se sont développés, avec des 
modalités de participation combinant parfois activités synchrones ou asynchrones, à 
distance ou en présence (dispositifs de formation hybride). Plus récemment (années 
2010) sont apparus les CLOM (Cours en Ligne Ouverts et Massifs), plus connus sous le 
sigle MOOC (Massive Online Open Courses). 

Dans ces contextes, les travaux de recherche en EIAH ont porté notamment sur la 
conception de plateformes, de services, d’interfaces, de ressources, d’aides pour les 
apprenants et les tuteurs, ainsi que sur l’analyse des usages de ces nouveaux dispositifs 
d’apprentissage et de formation.  

Avec la miniaturisation des machines et des objets connectés et la mise en place 
d’infrastructures permettant une connexion de plus en plus en continu, le thème de 
l’apprentissage mobile a émergé, au milieu des années 2000, avec celui de l’informatique 
ubiquitaire2. 

L’apprentissage collaboratif 

Inspiré par des approches socioconstructivistes en éducation, qui mettent l’accent sur 
l’importance des interactions entre apprenants pour favoriser les apprentissages, le 
courant de l’apprentissage collaboratif (Computer Supported Collaborative Learning ou 
CSCL en anglais) s’est constitué au milieu des années 90, avec la conception 
d’environnements facilitant des modalités de travail collaboratif (ou coopératif) pour 
débattre, résoudre des problèmes ou réaliser des projets, en présence ou à distance 
(Dillenbourg, 1999). 

Les travaux de recherche en EIAH ont porté, notamment dans le cadre de plateformes 
d’apprentissage collaboratif, sur la conception de dispositifs et d’interfaces visant à 
faciliter des interactions entre apprenants, la communication de groupe, le partage de 
ressources et la coordination des acteurs, ainsi que sur la conception d’aides pour les 

                                           
 
2 D’après Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_ubiquitaire 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_tutor
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formateurs (par exemple pour constituer des groupes de travail adéquats et pour 
analyser les interactions) et sur l’analyse des usages de ces environnements. 

QUELQUES AUTRES THÈMES 

Depuis le début des années 2000, de nouveaux thèmes ont émergé et de nouveaux 
courants se sont constitués, parallèlement à la poursuite de travaux dans les courants 
précédemment évoqués. 

Ingénierie des ressources et des scénarios pédagogiques 

Des problèmes de gestion, de partage et de réutilisation des ressources logicielles et 
numériques pour l’éducation et la formation, en présence ou à distance, ont conduit à 
préconiser des standards généraux et à élaborer des standards spécifiques au domaine.  

Des standards généraux, comme les langages du W3C (World Wide Web Consortium), 
en particulier HTML et XML (Extensible Markup Language), RDF (Resource Description 
Framework) et OWL (Web Ontology Language), se sont imposés progressivement. 

Des travaux menés par l’ISO et par l’AFNOR (CN36), ainsi que dans le cadre d’autres 
organismes, comme IMS, IEEE, ou le CEN au niveau européen, ont produit des standards 
plus spécifiques pour les ressources numériques éducatives, tels que LOM (Learning 
Object Metadata), un schéma de métadonnées pour la qualification et le référencement 
des ressources d’apprentissage, et SCORM (Sharable Content Object Reference Model), 
un modèle d’agrégation de contenus favorisant la portabilité et la réutilisation de 
contenus. [voir chap. 9 de (Grandbastien et Labat, 2006)] 

La conception de scénarios d’apprentissage a donné lieu au développement de langages 
de modélisation de séquences multi-acteurs utilisant des ressources (Educational 
Modelling Languages), permettant ainsi de prévoir et de suivre le déroulement d’activités, 
dans un environnement local ou sur une plateforme en ligne. Le standard IMS LD (IMS 
Learning Design) a été proposé en 2003. Des travaux d’ingénierie des scénarios ont porté 
notamment sur la conception et le développement d’outils pour leur élaboration, leur 
mise en œuvre, leur adaptation et leur réingénierie. [voir chap. 6 de (Baron et al., 2007)] 

Une ingénierie pédagogique s’est constituée, « à l’intersection du design pédagogique, 
du génie logiciel et de l’ingénierie cognitive », pour la conception et la réalisation de 
systèmes d’apprentissage (Paquette, 2002). 

Des ontologies pour l’éducation et la formation 

Le besoin de concevoir des modèles de domaines de connaissances suffisamment 
formalisés et partageables a présidé à l’élaboration et à l’utilisation d’ontologies en 
ingénierie des connaissances et dans le cadre du Web sémantique. Il s’agit de modèles 
conceptuels partagés (par des communautés de pratique), apparentés aux réseaux 
sémantiques, dont la version formelle peut être exploitée par une machine pour mener 
des raisonnements, par exemple afin de répondre à des questions ou d’automatiser 
certains traitements. L’élaboration d’ontologies a fait l’objet du développement d’une 
ingénierie spécifique. Un des objectifs visés est l’interopérabilité sémantique. 

Des ontologies ont été proposées pour modéliser des domaines de formation et 
préconisées comme vocabulaire pour certains champs de métadonnées de LOM. Des 
applications portent sur la cartographie de connaissances, sur l’indexation et la recherche 
de ressources.  

[voir 
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2004/mizoguchi-06/sticef_2004_mizoguchi_06.htm 
le chap. 7 de (Grandbastien et Labat, 2006) et les chap. 10 et 11 de (Baron et al., 2007)] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_Ontology_Language
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Jeux sérieux  

Mettant en avant le besoin de favoriser la motivation et l’engagement des apprenants, le 
courant des jeux sérieux s’est développé dans les années 2000. Des travaux de recherche 
ont visé la modélisation de ce type d’environnements, des méthodes et des outils de 
conception et de validation, portant notamment sur la représentation des connaissances 
à apprendre, la scénarisation du jeu, le suivi du parcours de l’apprenant dans le jeu, ainsi 
que la conception d’outils d’analyse des comportements des joueurs et des usages de 
ces environnements. 

[voir le numéro spécial de la revue STICEF « Evaluation dans les jeux sérieux »  
 http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2014/sticef_2014_edito_NS_EVAJS.htm   
et le dossier à http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=2237] 

Adaptation et personnalisation des EIAH 

L’idée d’adaptation dynamique à l’apprenant était présente très tôt dans le domaine, avec 
la prise en compte d’un modèle de l’apprenant par exemple dans les TI. Ces idées se 
sont renouvelées et enrichies dans le cadre de travaux concernant différents types 
d’EIAH, portant notamment sur l’adaptation et la personnalisation des environnements, 
des contenus, des activités et des parcours d’apprentissage.  

Dans le cadre des systèmes adaptatifs, la modélisation des apprenants (ou la 
détermination de profils) a suivi de nouvelles approches, prenant en compte, outre des 
aspects épistémiques, des aspects cognitifs (préférences, styles), voire émotionnels ou 
affectifs, sur la base de l’analyse des traces des actions des apprenants. Des aides à la 
conception (pour les concepteurs) et à l’utilisation de tels systèmes (pour les enseignants 
notamment) ont également fait l’objet de travaux.  

[voir numéro spécial de la revue STICEF « Individualisation, personnalisation et 
adaptation des EIAH »  
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2012/sticef_2012_edito_individualisation.html] 

 

Ingénierie des traces, fouille de données éducatives et 
Learning Analytics 

Dans les années 2000, avec le développement des usages des plateformes puis des 
scénarios d’apprentissage, le thème du recueil et de l’analyse des traces a émergé. Il 
vise à élaborer des méthodes et des outils de collecte, de traitement et d’analyse des 
traces. Les objectifs sont orientés soit vers les apprenants, dans le cadre d’un feedback 
ou pour favoriser une attitude réflexive, soit vers les enseignants, pour leur présenter 
des informations sur les activités des apprenants, afin de leur permettre de suivre ces 
derniers ou bien d’évaluer l’environnement ou le scénario proposés, soit vers les 
concepteurs, dans le but d’améliorer les systèmes mis en œuvre, soit encore vers les 
chercheurs pour l’analyse et la compréhension des usages des environnements. 

 [voir numéro spécial STICEF « Analyse des traces d’utilisation dans les EIAH »   
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2007/sticef_2007_editoTrace.htm] 

Deux courants se sont développés depuis la fin des années 2000 pour l’analyse de 
données éducatives « massives », inspirés par les méthodes d’IA numérique et de 
statistiques associées au big data , l’Educational Data Mining (EDM) et les Learning 
Analytics (LA), le second se situant plus explicitement dans le prolongement de 
l’ingénierie des traces [voir le projet HUBBLE http://hubblelearn.imag.fr, qui a en 
particulier défini une charte éthique pour la recherche en LA]. 

http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2014/sticef_2014_edito_NS_EVAJS.htm
http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=2237
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2012/sticef_2012_edito_individualisation.html
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2007/sticef_2007_editoTrace.htm
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Environnements de réalité virtuelle  

Les développements récents des techniques et des dispositifs de réalité virtuelle donnent 
lieu à de nouvelles approches pour concevoir des environnements de simulation pour la 
formation, basées sur l’immersion et l’interaction multimodale, ce qui pose des problèmes 
particuliers de modélisation et de scénarisation des interactions.  

[voir par exemple le projet HUMANS  
 https://www.hds.utc.fr/~dlourdea/dokuwiki/fr/humans] 

 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

Ce survol rapide de plus de 40 années de recherche en EIAH, selon un point de vue IA, 
est nécessairement partiel et partial. Il renvoie à quelques références, auxquelles on peut 
ajouter un ouvrage présentant un panorama plus général sur « les machines à 
enseigner » (Bruillard, 1997) et un ouvrage de synthèse plus récent (Tchounikine, 2011).  

On peut aussi conseiller la visite du site de l’ATIEF (http://atief.imag.fr, Association des 
Technologies de l’Information pour l'Éducation et la Formation, et celui de la revue 
STICEF (sticef.org), publiée en ligne depuis 2003. On y trouve des articles de chercheurs 
de divers champs contribuant au domaine EIAH et des numéros spéciaux thématiques. 
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