
L’erreur un regard EIAH



L’erreur positionnement

erreur relevant d’un problème 
d’utilisabilité du logiciel.

une erreur signifiante vis-à-vis 
de l’apprentissage



EIAH des environnements ouverts

http://progandplay.lip6.fr/
Tpelec.imag.fr
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L’erreur en EIAH, en particulier 
les systèmes intelligents



Modèle de recouvrement (overlay) 

Idée :  Le modèle de connaissances de l’apprenant est un sous-ensemble des connaissances de l’expert
 représenter les connaissances de l’apprenant dans  le même formalisme que  celles de l’expert, 

Souvent, à chaque concept est attachée une valeur numérique traduisant le degré de connaissances 
du concept



Overlay, Exemple Mycin et Guidon

Les valeurs du facteur liées à chaque règle du domaine indiquent si l’apprenant 
- Semble connaître la règle
- Est capable d'appliquer la règle,
- A effectivement utilisé la règle.

T-RULE 6.05
IF (1) The student’s hypothesis does include values 
that can be concluded by this domain rule, as well as 
others, and
(2) The hypothesis does not include values that can 
only be concluded by this domain rule, and
(3) Some other values concluded by this domain rule 
are missing from the hypothesis
THEN Define the belief that the domain rule was 
considered by the student to be - 0.70.

ERREUR = pas de prise en compte dans le modèle (i.e. représentation explicite)

Clancey et al. 1983, 1984 ou AI Magazine Volume 7 Number 3 (1986) 



Modèle étendu (perturbation)

Idée :  Le modèle de connaissances de l’apprenant est un modèle dynamique composé d’un sous-ensemble 
des connaissances expertes + missconceptions
Cet ensemble de connaissances, appliqué au problème, doit permettre de trouver la même réponse que 
l’apprenant
Missconceptions ce sont des connaissances fausses souvent représentées par des règles fausses 



Exemple, cognitive tutors



Exemple, cognitive tutors

ERREUR => règles fausses décrivant les  conceptions erronées



Modèle de conceptions

Modèle de conceptions de Balacheff
2001, extension du modèle des 
champs conceptuels de Vergnaud

Idée : la conception tient compte des domaines de validité
" Les misconceptions sous-entendent l’existence d’une connaissance de référence globale et juste. Le paradigme de 

l’erreur, en particulier dans la problématique des obstacles épistémologiques, ne requiert que la mise en relation explicite 
de deux connaissances dans une perspective de développement." Balacheff 2001

 L’apprenant est un sujet rationnel
 L’erreur symptôme d’une connaissance mobilisée hors domaine de validité



Exemple, Conceptions dans Baghera

Source Webber 2003



Exemple, Conceptions dans Baghera

Ensemble de Problèmes

Ensemble d’opérateurs

Ensemble de contrôles

Conceptions

Source Webber 2003

 L’erreur symptôme d’une 
connaissance utilisée 
hors domaine de validité



Notre cas d’étude 
TELEOS, apprentissage en chirurgie orthopédique

Domaine mal défini (ill define domain)



Le cas de la chirurgie orthopédique

Action

Perception

action

Perception

Prise 
d’information pour 
agir

Prise d’information pour 
Valider
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 Développement d’une plateforme Modèle d’analyse

 18 publications : ITS, AIED, EIAH, TICE, IC, VR, ICLS, Surgetica, Didapro,.. (2004-2011)



Accéder aux contrôles, analyse de l’activité

• L’analyse des contrôles mise en œuvre (l’expert et le 
novice)



L’analyse de l’activité et des connaissances

• Protocole expérimental analyse des contrôles visuels
• TID 



L’analyse de l’activité et des connaissances

• Protocoles expérimentaux analyse des contrôles gestuels 

 

Situations écologiques
Annotation pour grammaire des 
gestes 

Situations artificielles
Analyse des traces gestuelles
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TELEOS, approche centrée sur les contrôles 

R1 : 3D patient
R2 : Profile X ray

Les contrôles sont des éléments de 

connaissance, et peuvent être de 

nature déclarative, procédurale ou 

perceptivo-gestuelle.

Contrôles relatifs à la progression de la broche : 

-Un mouvement spontané du pied lors de la progression de la broche témoigne d’une irritation 

neurologique 

-Le passage d’une corticale entraîne une progression plus difficile de la broche 

Contrôles relatifs à la correspondance radio/corps :

- Si la broche est trop basse sur la radio inlet, alors elle est trop antérieure (ventrale) 

sur le patient couché

-Le décalage entre deux points d’entrée cutanés est plus petit que le décalage correspondant

au niveau des points d’entrée osseux (épaisseur des tissus mous)

Contrôle relatif à la position du point d’entrée : 

- Le point d’entrée est situé dans le quadrant dorso-caudal déterminé par les projections 

latérale et longitudinale du sacrum



TELEOS 2 : accéder aux contrôles à partir de 
l’analyse des données 
Connaissances perceptivo gestuelles => domaine mal défini

Approche mixte :

• Identification des phases importantes dans l’apprentissage

• Ensemble de règles expertes permettant d’évaluer la production de 
l’apprenant dans plusieurs phases de la résolution du problème

• Production des données appelées séquences perceptivo gestuelles 
identifiées par phase.

• Production de règles d’association à partir des données perceptivo 
gestuelles.



TELEOS 2 : accéder aux contrôles à partir de 
l’analyse des données 

• Identification de phases dans le simulateur

• Dans la vertébroplastie :
1. Positionnement du fluoroscope
2. Repérage cutanée
3. Insertion trocart

• Des règles expertes
• La phase 1 est validée si le positionnement du fluoroscope 

permet de générer des radios de face et de profil en adéquation 
avec certaines contraintes d’affichage 

• Exemple : la netteté des contours de radio et la visibilité des 
épineuses de toutes les vertèbres affichées 



TELEOS 2 : accéder aux contrôles à partir de 
l’analyse des données 

Action

Perception

action

Perception
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Trocart intra-osseux
=> Geste correcte

Action

perception

Geste

Événement 
logiciel

perception Action Action Perception Perception …

Regarder le centre de 
la vertèbre L3 Incliner le trocart dans 

l’axe céphalo-caudal 



TELEOS 2 : accéder aux contrôles à partir de 
l’analyse des données 

Perception Action Perception Action Action Perception …

Les gestes corrects ?
Les erreurs ?
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Trocart intra-osseux
=> Geste correcte

Regarder le centre de 
la vertèbre L3 

Incliner le trocart dans 
l’axe céphalo-caudal 



TELEOS 2 : accéder aux contrôles à partir de 
l’analyse des données 

23

Travail de thèse Ben-Mansson Toussaint, AIED 2015, EIAH 2015

Exemple dans la phase de repère cutanée



TELEOS 2 : accéder aux contrôles à partir de 
l’analyse des données  

Montrer la pertinence de la prise en 
compte de ce type de séquence 

Trouver des séquences significatives 
pour la rétroaction
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 Un algorithme de création de séquences perceptivo gestuelles
 Un algorithme pour la recherche de patterns perceptivo gestuels

 3 publications, AIED, AIME, EIAH (2015)

{The fluoroscope is positioned for front X-rays with a cranial incline}; {the
learner positions the cutaneous marks slider on the patient's body}; {the
learner takes a front X-ray}; {the learner visualizes the position of the
spinous of the targeted vertebra on the X-ray} ⇒ {the transverse cutaneous
mark is correct}; {the left cutaneous mark is incorrect}



le diagnostic des connaissances, 
erreurs, conceptions



Exemple, cognitive tutors

Diagnostic = identifier la 
règle à partir de la réponse 
de l’apprenant



Diagnosis
Model Tracing and Cognitive tutors examples

Diagnostic = inférer la 
probabilité que l’apprenant 
connaisse la règle



Diagnostic dans TELEOS

Pour l’identifier il faut avoir les « deux conceptions », contrôles MJI et MJV



TELEOS Diagnostic des contrôles, aussi en 
deux étapes

Dans la vue sur inlet la 
broche est extra-

osseuse

Il a mobilisé  le contrôle  S14 (Si la broche touche la 
corticale  antérieure sur inlet, alors elle est trop 

ventrale) de façon correcte avec une probabilité de 
…



Diagnostic résultat

MJV

PMJ

MJIV

e1

e2

e3

Le vecteur de probabilités pour l’élément e1

[P(MJV)= 73% , P(MJIV)=  11%, P(PMJ)= 16%]



Prise en compte de l’erreur dans 
l’interaction, le feedback



Cas de cognitives tutors

Donner la réponse qui 
conduit à une solution
correcte vis-à-vis des 
connaissances expertes



Plusieurs niveaux d’erreurs, plusieurs niveaux 
de rétroactions, Andes

Flag feedback

What's Wrong Help

Next Step Help



Changement de paradigme pour de 
nouvelles formes de rétroaction
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Des modèles et techniques de diagnostic les plus connus 

(génératifs ou orientés contraintes) 

Vers une rétroaction centrée sur les conceptions de l’apprenant

Des modèles et techniques de diagnostic interrogeant les 

actions situées (temps, contexte,…) 

D’une rétroaction normative 



Exemple TELEOS
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Modèle décisionnel utilisant les contrôles, 
exemple TELEOS



Modèle décisionnel utilisant les contrôles, 
exemple TELEOS
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Modèle décisionnel utilisant les contrôles, 
exemple TELEOS

Renforcer un contrôle procédurale MJI



Modèle décisionnel utilisant les contrôles, 
exemple TELEOS

Contre exemple = choisir un cas clinique dont le 
contrôle identifié est invalide

Déstabiliser un contrôle procédural MJV



Modèle décisionnel utilisant les contrôles, 
exemple TELEOS

Vérifier un contrôle perceptivo gestuelle PMJ



Conclusion

L’erreur comme symptôme d’une 
connaissance

rétroactions épistémiques 
pertinentes vis-à-vis des 
apprentissages


