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Résumé
Dans un système interactif, le problème de la
détection des erreurs commises par l’utilisateur se
pose de manière incrémentale, au fur et à mesure
de la saisie d’informations. Nous proposons un
modèle de mécanisme de détection incrémentale
d’erreurs que nous appelons « détection ciblée »,
utilisant un appariement dans des arborescences.
La notion de cible (nouvel élément introduit qu’on
veut analyser) permet de prendre en compte
l’aspect interactif. Les connaissances nécessaires
sont organisées sous forme de base de schémas
d’erreurs. Nous en décrivons une réalisation
montrant comment ce mécanisme peut être
superposé à une application utilisant une
représentation objet. Nous donnons ensuite un
exemple d’application à un logiciel pédagogique
illustrant comment le mécanisme permet
d’exprimer des choix pédagogiques.
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Abstract
In an interactive system, the problem of error
detection is posed in an incremental way, at each
input of information. We propose a model of
incremental mechanism of error detection that we
call « targeted detection », using pattern-matching
in trees. The concept of target (new input element to
be analyzed) allows to take into account the
interactive aspect. The knowledge is organized into
a base of error schemas. We describe an
implementation showing how this mechanism can
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be
superposed
on
an
object-oriented
representation. We then give an example of
application to a pedagogical system, illustrating
how the mechanism allows to express pedagogical
choices.
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Introduction

Dans un logiciel à but pédagogique, les erreurs
commises par l’utilisateur ont un rôle important,
parce qu’elles constituent des moments privilégiés
d’apprentissage [1]. De nombreuses recherches
autour des erreurs (détection et/ou explication) ont
été entreprises. Dans les ITS (Intelligent Tutoring
System), cette recherche était centrée sur
l'amélioration du modèle de l'élève en vue de
l'explication [6]. Il semble que ces dernières années,
un certain nombre de recherches se soient orientées
plus particulièrement sur la modélisation du
domaine d'apprentissage pour pouvoir réaliser un
inventaire des erreurs le plus exhaustif possible et à
partir de là apporter des explications. C'est dans ce
cadre que se place notre travail. Le mécanisme de
détection d’erreurs est primordial. Il doit pouvoir
faire référence à des connaissances portant sur le
domaine d’étude et s’adapter à différentes stratégies
pédagogiques.
Nous proposons ici un mécanisme de ce type. Nous
en donnons d’abord les principes généraux, fondés
sur une approche que nous appelons détection
ciblée.
Nous illustrons ensuite ce mécanisme par son
application dans les interfaces d'aide à

l'apprentissage du projet Combien? [5] [8]. Nous
présentons quelques particularités de réalisation de
ce mécanisme, puis nous montrons comment il
permet d’exprimer des choix pédagogiques relatifs
à une modélisation conceptuelle d’un domaine
particulier.

2

Pour introduire une description constructive, nous
proposons à l'élève une interface nommée "machine
à construire une solution". Dans notre modèle le
mot solution désigne une description constructive
d'un élément.
La machine de la figure 1 est celle utilisée pour la
classe de problèmes de l'exercice ci-dessus.

Problématique
2.1

Cadre de l'étude

Le projet "Combien ?" a pour but de définir une
méthodologie de conception de différents
composants d'un EIAH (Environnement Interactif
d’Apprentissage Humain). Pour valider nos
réflexions, nous réalisons un système pédagogique
d'aide à l'apprentissage humain dans le domaine
mathématiques des dénombrements. Les exercices
correspondant sont de la forme : "Etant donnés des
ensembles servant de référentiels, compter dans un
certain univers les éléments vérifiant des
contraintes de sélection". Nous avons défini les
fondements mathématiques d’une méthode de
résolution (la méthode constructive) adaptée aux
conceptions usuelles des élèves et permettant
d’accéder à la théorie mathématique du
domaine [5]. Nous avons défini une classification
des problèmes du domaine et les schémas de
résolution associés aux différentes classes. Nous
avons introduit pour chaque classe une "machine à
construire une solution". Chaque machine se
présente pour l'élève sous forme d'une interface
pédagogique qui conduit l'élève à construire la
solution d'un exercice de la classe considérée [7].
Nous avons défini un modèle conceptuel objet du
domaine[8] adapté à une utilisation interactive. Il
permet de représenter cette solution sous forme
arborescente.

2.2

Figure 1 : Machine Construction Ensemble
Cette interface permet à l'utilisateur d'éditer sa
solution sous forme de l'arborescence de la figure 2.
En fait, l'élève ne voit pas l'arborescence qu'il édite.

Un exemple

Soit l'exercice E1 : « Avec un jeu de 32 cartes,
combien peut-on former de mains de 5 cartes
contenant 2 piques et 2 cœurs ? » L’élève
commence par énoncer une description constructive
d'un élément de l'ensemble à dénombrer qui peut
s’exprimer ainsi :
On veut former une main de 5 cartes prises
dans un jeu de 32 cartes
On choisit 2 piques
On choisit 2 cœurs
On choisit 1carte ni pique ni cœur.
Pour déterminer le nombre de mains de 5 cartes
correspondant aux contraintes de l'énoncé, il suffit
alors de compter le nombre de choix possibles à
chaque étape et d'en faire le produit. En effet, le
principe de la méthode constructive "Les choix se
font dans des sous-ensembles disjoints deux à
deux" justifie mathématiquement ce calcul.

Figure 2 : Une solution de E1
Remarque : Dans la figure, chaque rectangle ou
carré représente un nœud de l'arborescence, quels
que soient sa taille et son contenu. Les différences
de taille et de contenu n'indiquent pas de différence
de nature entre les nœuds.
Chaque nœud de l'arborescence a pour valeur un
objet du modèle conceptuel du domaine. La
solution est formée de l'univers (ensemble des
mains de 5 cartes) et de la construction formée des
3 sous-constructions ou étapes (on choisit 2 piques,
puis on choisit 2 coeurs, puis on choisit 1 carte ni
pique ni coeur).
Pour toutes les classes d'exercice, l'élève énoncera
sa solution sous forme constructive à l'aide d'une
interface spécifique à la classe. Quelle que soit la

complexité de l'exercice, une solution est composée
d'un univers et d'une construction elle-même
formée de plusieurs sous-constructions : les étapes.
Nous nous sommes attachés à définir les machines
à construire comme des interfaces pédagogiques qui
guident l'élève dans la construction de sa solution.

nombres de cartes. La contrainte non respectée est
la suivante : à tout moment, la somme des
cardinaux des différentes étapes (ici 4 + 2) doit être
inférieure ou égale au cardinal des parties imposé
par l’univers (ici 5).

Une telle construction se fait en ajoutant, à chaque
événement validation, une sous-arborescence à la
structure en cours de création. La détection des
erreurs revient alors à rechercher si la structure
ainsi modifiée vérifie ou non les contraintes de
cohérence sémantique qui définissent ce qu'est une
représentation correcte.

2.3
Le
problème
de
détection incrémentale d’erreurs

la

Nous nous plaçons dans le cadre général d'un
système interactif où l'utilisateur édite une
représentation
conceptuelle
structurée
en
arborescence. Le problème est de détecter les
erreurs commises au cours de cette édition. Les
erreurs considérées sont relatives à un modèle
conceptuel du domaine d'application : la
représentation éditée doit vérifier des contraintes de
cohérence sémantique qui définissent ce qu'est une
représentation correcte.
Le fait que la saisie de l'arborescence soit
interactive introduit le problème de la détection
incrémentale des erreurs. La structure n’est pas
saisie en une fois, mais par morceaux, l’interface
décidant de la taille des morceaux et dans une
certaine mesure de leur ordre. Il s’agit parfois d’un
nœud unique et parfois de toute une sousarborescence. A chaque saisie, un contrôle de
validité est possible, permettant de détecter des
erreurs avant même que la structure ne soit
complète.
A chaque saisie d’un morceau de la structure, on
examine les erreurs éventuelles provoquées par
l’insertion de ce morceau. Dans la suite, nous
appellerons cible ce morceau inséré. Dans une
détection incrémentale d’erreurs, on suppose qu’on
a déjà déterminé toutes les erreurs commises avant
l’insertion. On s’intéresse uniquement aux
nouvelles erreurs introduites par l’insertion de la
cible. Elles font donc nécessairement intervenir des
nœuds appartenant à la cible. Elles peuvent
provenir d’incohérences internes à la cible, ou de
violations de contraintes faisant intervenir la cible
et d’autres éléments de la structure.
La figure 3 illustre une situation prise dans
l’élaboration de la solution de l'exercice E1 (cf.
§2.2) où l’on détecte une erreur provenant d’une
cible qu’on vient d’insérer. Avec cette proposition
de l’élève, les mains construites auraient plus de 5
cartes, ce qui est contradictoire avec la contrainte
initiale qu’il a lui-même énoncée. Les éléments qui
participent à la violation d’une contrainte sont les
noeuds étiquetés 5, 2 et 4, représentant ici des

Figure 3 : Elaboration de solution de E1
comportant une erreur.
Le non respect de cette contrainte correspond à un
certain type d’erreur : celle qui consiste à ajouter
une étape rendant le cardinal total trop grand. Cette
description de l’erreur comporte en fait deux
aspects : un aspect théorique concernant le domaine
(la somme est trop grande) et un aspect interactif
(cette erreur se produit lorsqu’on ajoute une étape).
Le problème est de donner une représentation
formelle et opérationnelle de cette erreur. Pour cela,
la représentation doit indiquer où il faut chercher
l’erreur, c’est-à-dire à quels éléments s’intéresser
(ici il faut considérer l’élément 5 et la construction
de l’élève en position co), comment on va
reconnaître qu’il y a bien une erreur (ici on le
reconnaît à la propriété 4 + 2 > 5) et quand on doit
chercher à détecter cette erreur (ici, lors de
l’insertion de la nouvelle étape « choisir 4 cœurs »).
Pour indiquer où chercher les éléments intéressants,
on va donner leurs rôles et leurs positions dans la
structure. Par exemple, le rôle de l’élément 5 est
d’être le cardinal des parties défini dans l’univers.
Cela peut se traduire par un chemin d’attributs à
partir de la racine : u/Ca-u.
Pour indiquer quand on doit chercher à détecter
l’erreur, on va donner le rôle et la position de la
cible par un chemin d’attributs à partir de la racine :
co/e.
Pour indiquer comment reconnaître qu’il y a une
erreur, on va donner une condition d’erreur,
formalisée comme l’application d’un prédicat aux
éléments intéressants. Pour cela, il faut pouvoir
discerner et désigner ces éléments intéressants, par
exemple en les nommant. Soit X un élément se
trouvant au bout d’un chemin u/Ca-u, soit C la
construction (chemin co). Alors la condition
d’erreur
peut
s’exprimer
par :
sommeCardinauxPlusGrande(C, X), traduisant la
propriété : « la somme des cardinaux des étapes de
C est supérieure à X ». Dans notre implémentation,
ce prédicat est testé par une procédure programmée.
Nous aboutissons ainsi à la représentation suivante

de cette erreur (ou plutôt de ce type d’erreur) :
dans le contexte d’une solution proposée par
l’élève, lorsqu’on ajoute une cible à la position
co/e, il y a une erreur si la condition
sommeCardinauxPlusGrande(C, X) est vérifiée,
avec C à la position co et X à la position u/Ca-u.
Les indications de position peuvent se noter
graphiquement, en dessinant un patron (pattern)
d’une
sous-arborescence
faisant
apparaître
uniquement les éléments intéressants, leurs
positions et leurs noms. Sur ce même patron, on
peut indiquer la position de la cible. Décrire un type
d’erreur revient donc à fournir deux choses :
d’abord un patron et ensuite une condition d’erreur
s’appliquant à des éléments nommés du patron. Il
faut de plus traduire l’expression « dans le contexte
d’une solution ». En effet, la solution de l’élève
n’est en fait qu’une sous-arborescence de
l’arborescence complète qui est construite (celle-ci
contient aussi, par exemple, l’exercice choisi par
l’élève et une solution correcte de cet exercice).
Pour traduire cela, on indique la position de la
racine du patron par rapport à la racine de
l’arborescence complète. La figure 3bis montre la
description du type d'erreur correspondant à
l'exemple de la figure 3.

racine du patron n’est pas contrainte à s’apparier
avec la racine de la structure. Elle peut s’apparier
avec un nœud quelconque, du moment que les
autres conditions sont respectées. Nous appellerons
élément contexte l’élément apparié avec la racine du
patron, qui est appelée variable contexte. Ce type
de problème s’apparente à la résolution de requêtes
dans une base de données ou dans un langage de
programmation logique. Nous l’appelons ici
détection ciblée.
La figure 4 illustre une détection ciblée : en haut,
on voit un patron d’arborescence comportant des
variables x, y, z, une variable contexte, une variable
cible et une condition u(x,y,z) ; en bas, on voit la
structure dans laquelle on cherche et une solution
instanciation du patron dans laquelle a, b, c
vérifient la condition u.

Figure 3bis : Description d'un type d'erreur
Nous avons ainsi les éléments d’un modèle que
nous appelons détection ciblée : une représentation
arborescente d’objets d’un domaine, un patron
d’erreur avec des variables (éléments nommés), une
condition d’erreur, une cible, un contexte. Nous
développons ce modèle dans la section suivante.

3

Principes généraux

3.1
ciblée

Le modèle de la détection

Le problème de la détection incrémentale d’erreurs,
tel que nous l’avons présenté ci-dessus, s’inscrit
dans un cadre plus large : celui de la recherche
d’instanciations de variables d’un patron (pattern)
arborescent dans une structure de données
arborescente, certaines variables étant assujetties à
vérifier une certaine condition qui les lie. A ce
thème, nous ajoutons l’idée de ciblage : on
distingue un nœud particulier du patron appelé
variable cible, et on se limite à chercher les
instanciations des variables du patron pour
lesquelles la variable cible s’apparie à un élément
particulier de la structure, appelé élément cible. La

Figure 4 : Détection ciblée
Ce type de problème apparaît en particulier dans le
cas où l’arborescence est une représentation
conceptuelle relative à un domaine d’étude. Celuici est modélisé à l’aide de concepts pouvant
s’instancier en objets, de relations binaires
particulières entre concepts vues comme
structurelles (ce sont des attributs, éventuellement
multivalués), et d’autres relations n-aires faisant
intervenir des prédicats non structurels. On
considère des arborescences dont les nœuds sont
des objets, les arcs étant des attributs. On trouve ce
type de représentation dans les descriptions
fonctionnelles, les graphes conceptuels, les logiques
terminologiques et plus généralement dans toute
représentation « orientée objet ».
Notre modèle ne propose pas d’algorithme
particulier pour effectuer la détection ciblée. Celleci peut être effectuée à l’aide d’un algorithme de

recherche dans une arborescence, le plus simple et
le plus combinatoire étant de passer en revue tous
les n-uplets possibles de nœuds et pour chacun
d’eux de voir si les contraintes sont vérifiées.
Différentes optimisations sont possibles, en
particulier en utilisant une indexation des chemins
d’attributs (c’est ce que nous avons utilisé dans
notre application). Le choix d’une technique
dépend du type d’application visé et des
particularités du domaine d’étude.

3.2
utilisation

Les connaissances et leur

Pour pouvoir détecter et expliquer des erreurs lors
de l'insertion d'une cible, le système a besoin de
connaissances particulières. Ces connaissances sont
regroupées dans des structures de données appelées
schémas d'erreurs. Chaque schéma d'erreur est
décrit par :
· Un patron arborescent. Chaque variable du
patron est repérée par son chemin d'attribut à
partir de la variable contexte.
· Une condition d’erreur liant certaines variables
· Un chemin d’attributs indiquant comment le
contexte (la racine du patron) doit être relié à la
racine de la structure étudiée. C’est la
contrainte d’ancrage du contexte. Dans
l’explication de l’erreur, seule l’arborescence
de racine le contexte est significative : elle
contient toutes les variables intervenant dans la
condition d’erreur. On peut d’ailleurs toujours
se ramener au cas où le contexte est le premier
ancêtre commun à toutes ces variables.
· Un concept dont le contexte doit être instance.
C’est la contrainte de typage du contexte. Elle
pourrait être incluse dans la condition d’erreur,
mais il est pratique de la séparer pour mieux
catégoriser et indexer l’erreur.
· Un nœud du patron jouant le rôle de variable
cible
La forme des arborescences dans la structure
("représentation conceptuelle") dépend du modèle
conceptuel choisi (quelles classes, quels attributs ou
relations) et la forme des arborescences dans les
patrons dépend en plus d'une décision
d'implémentation propre à chaque schéma d'erreur :
que met-on dans le patron, et que met-on dans la
condition d'erreur procédurale ? Un patron ne
définit pas entièrement une erreur. Il faut lui ajouter
une condition d'erreur procédurale. Le patron
permet de proposer des candidats éventuels comme
occurrences d'erreurs, et la condition permet de
décider lesquels de ces candidats sont vraiment des
occurrences d'erreurs. Il y a une sorte d'équilibre à
trouver entre complexité du patron et complexité de
la condition en fonction de l'implémentation
choisie.

Figure 5 : Schéma d'erreur
La figure 5 résume les connaissances contenues
dans un schéma d’erreur. Suivant l’application
visée, un schéma d’erreur peut être augmenté
d’autres connaissances, en particulier celles qui
sont nécessaires à l’explication de l’erreur dans le
domaine considéré.
Lorsqu'on a fait un catalogue de types d'erreurs
pour un domaine donné dans une application
interactive, on dispose d’une base de schémas
d’erreurs. Le problème est alors de détecter toutes
les occurrences d’erreurs introduites par l’insertion
d’une nouvelle cible dans la structure globale en
cours d’édition, une occurrence d’erreur étant
définie par un schéma d’erreur avec une
instanciation de ses variables. Nous proposons le
principe de l’algorithme suivant :
On examine un par un les ancêtres de la cible, en
commençant par la cible elle-même. Chacun d’eux
est un contexte potentiel d’un schéma d’erreur.
Pour chacun d’eux, on examine chaque schéma
d’erreur et on ne s’intéresse qu’à ceux dont les
contraintes d’ancrage et de typage du contexte sont
réalisées. Pour ces schémas, on essaye d’apparier
l’élément cible de la structure à la variable cible.
On ne retient que les schémas pour lesquels c’est
possible. Pour chaque schéma retenu, on cherche
alors toutes les instanciations des variables qui
vérifient la condition d’erreur.
Ce principe général peut être amélioré en indexant
les schémas d’erreur dans la base. Pour chaque
cible et chaque contexte candidat dans la structure,
il est facile de calculer les chemins qui relient ces
éléments à la racine de l’arborescence. On peut
alors utiliser le couple formé par ces deux chemins
comme clé d’indexation des schémas d’erreur, ce
qui permet pour un couple donné de sélectionner
directement les schémas vérifiant la contrainte
d’ancrage du contexte et l’appariement correct de la
cible.

3.3
Adéquation
représentation

de

cette

Cette représentation des connaissances nous permet
de traiter le problème de la détection incrémentale

d’erreurs dans un système interactif.
Les connaissances sont données de façon
modulaire : les schémas d’erreur sont indépendants,
on peut les éditer séparément.
Le degré de déclarativité est élevé : les
connaissances données dans un schéma d’erreur ne
sont pas mélangées à la façon de les utiliser. La
seule partie pouvant faire intervenir des éléments
procéduraux est la condition d’erreur, dont la forme
dépend de la formalisation du domaine. Un schéma
d’erreur sert de ressources à la disposition de tout
mécanisme voulant l’utiliser. Cela permet entre
autres de bien séparer la détection des erreurs et
leur signalement : le schéma d’erreur ne prend pas
l’initiative de signaler l’erreur lorsqu’elle est
détectée, c’est un mécanisme client qui s’en charge.
On peut changer la stratégie de signalement sans
changer les schémas d’erreur.
Dans un schéma, on sépare bien ce qui ressort du
domaine (le patron, la condition d’erreur, les
contraintes d’ancrage et de typage du contexte) et
ce qui ressort de l’interactivité du système (la
cible). Du point de vue de l’expertise du domaine,
un type d’erreur ne fait pas intervenir la notion de
cible. Un expert du domaine peut énoncer les
connaissances correspondantes sans se préoccuper
de la façon dont elles seront utilisées
interactivement. De son côté, le concepteur du
système interactif peut, pour chaque type d’erreur
défini de cette façon, ajouter une indication de
cible. Pour lui, la cible correspond à un morceau de
la structure que l’interface permet de saisir et de
valider. Décider quelles cibles l’interface doit faire
apparaître correspond à un choix ergonomique (et,
dans le cas de notre application, didactique).
L’algorithme utilisé permet de faire apparaître les
erreurs dans un ordre pertinent pour l’utilisateur :
d’abord les plus locales (les plus proches de la
cible), censées être plus visibles et plus
compréhensibles, puis ensuite des erreurs plus
globales (lorsqu’on remonte dans des contextes de
plus en plus larges), plus complexes à appréhender.
La réification de chaque type d’erreur sous forme
de schéma permet d’y accrocher d’autres
connaissances (des explications, des conseils, des
suggestions de correction) qui trouvent là un
support naturel.
Les schémas étant des connaissances déclaratives, il
est possible à un mécanisme de niveau méta de les
analyser et de les traiter, par exemple pour évaluer
leur difficulté (en fonction par exemple de la
complexité du patron, des concepts apparaissant
dans la condition, etc.). On peut également
envisager de réaliser un compilateur qui, à partir
d’une base de schémas d’erreurs, produirait un code
optimisé traitant leur détection.

4

Une implémentation

Nous montrons une réalisation de cette détection
incrémentale d'erreurs dans une structure composée

d'objets
informatiques
(au
sens
de
la
programmation orientée objet) éditée au moyen
d'une interface.

4.1

Objets et éditeurs de faits

Dans notre application, les objets composant la
structure à éditer ne contiennent pas d’informations
qui les rendraient « conscients » d’appartenir à une
arborescence et qui permettraient de naviguer dans
cette arborescence dans tous les sens. Pour fournir
ces informations complémentaires nous avons
introduit des objets auxiliaires appelés éditeurs de
faits.
La figure 6 illustre la façon dont un ensemble
d'objets x, y, z peut être vu comme une
arborescence par l'intermédiaire d’une structure
auxiliaire composée d ’éditeurs de faits R, S, T. Ces
éditeurs de faits possèdent les connaissances
nécessaires d’une part à l’édition de l’arborescence
et à la navigation (S sait que y est fils de x par
l’attribut a) et d’autre part à l’application du
mécanisme de recherche d’erreurs (par exemple, R
sait trouver les schémas d’erreur où le contexte est
x et où la cible est z).

Figure 6 : Editeurs de faits
A chaque validation d'un morceau de la structure
(cible) par l'intermédiaire de l'interface, un éditeur
de faits va être sollicité pour vérifier si cet ajout est
correct.

4.2

Algorithme de recherche

La recherche d’erreurs s’effectue lors de l’insertion
d’une cible. L'algorithme utilisé est une
implémentation à l'aide des éditeurs de faits de celui
qui est décrit au §3.3. Les schémas d'erreurs sont
indexés par le couple (contexte, cible).
Prenons comme exemple l’élément z de la figure
précédente. L’insertion de z est effectuée via

l’éditeur de faits associé T. Pour chercher les
erreurs, on commence par envoyer à T le message
vérifier(z), qui retournera l’ensemble des erreurs
détectées provoquées par l’insertion de z, à tous les
niveaux de contexte. Pour effectuer la recherche
d'erreurs, T envoie successivement à lui-même et à
chacun des éditeurs de faits ascendants (ici S, R) un
message detecterErreurs(contexte, cible), où cible
reste égale à z et où contexte prend les valeurs des
ancêtres successifs de z : z, y, x.
La méthode detecterErreurs(contexte, cible)
commence par chercher les schémas d’erreurs
envisageables, c’est-à-dire ceux qui sont indexés
par le couple (contexte, cible). Pour chacun d’eux,
l'éditeur de faits relatif au contexte examine si le
critère de détection est vérifié, et si oui crée un
objet représentant l’occurrence de l’erreur. La
méthode retourne à T l’ensemble des occurrences
d’erreurs détectées.

5

Application au projet Combien?

Nous montrons ici comment le mécanisme de
détection ciblée est utilisé pour détecter les erreurs
dans la construction des solutions dans le projet
Combien?

5.1
Les erreurs
interface pédagogique

dans

une

Une interface pédagogique de résolution de
problèmes doit permettre à un élève utilisateur de
formuler une solution à un problème qui lui est
posé, mais surtout d’exploiter au mieux cette
activité pour augmenter ses connaissances et ses
capacités. Dans une telle interface la gestion des
erreurs commises par l’élève ne concerne pas
uniquement l’aspect ergonomique et fonctionnel,
comme dans toute interface, mais relève en premier
lieu d'une décision pédagogique. Généralement on
essaie dans une interface de canaliser l’activité de
l'intervenant pour qu'il effectue le moins d'erreurs
possibles [3]. Il est en effet techniquement possible
de concevoir l’interface pour que l’utilisateur ne
puisse pas commettre certaines erreurs. Dans ce
cas, on peut faire en sorte que les possibilités
d’action offertes à l’utilisateur ne puissent pas
provoquer d’erreur, et cela dynamiquement en
fonction de la situation (rendre indisponibles les
boutons qui provoqueraient des erreurs ou ne faire
figurer dans un menu que les items qui ne
provoquent pas d’erreur)[4]. Dans une interface
pédagogique, il faut au contraire pouvoir laisser à
l'élève la possibilité d'exprimer sa solution et donc
de commettre des erreurs mais seulement celles qui
sont "intéressantes" du point de vue pédagogique.

5.2
Combien ?

amené à rechercher quelles sont les erreurs
pédagogiquement intéressantes et en faire une liste.
Le problème n'est pas "comment faire la liste de
toutes les erreurs dans un domaine", mais
"comment restreindre suffisamment un domaine
pour pouvoir déterminer une liste exhaustive des
erreurs possibles dans la restriction choisie ?".
Nous pensons que de telles restrictions de domaines
sont pédagogiquement intéressantes, parce qu'elles
permettent de se concentrer sur certaines difficultés
bien précises sans s'occuper des autres.
Dans le projet Combien?, nous avons restreint le
domaine en contraignant l'élève à l'utilisation d'une
méthode de résolution (la méthode constructive).
Nous avons pour chaque classe de problèmes
construit une machine correspondant à la
modélisation spécialisée de la méthode pour cette
classe. Nous avons éliminé une famille d'erreurs
inintéressantes en contrôlant l'interface (menus
déroulants dynamiquement construits, autorisation
d'utilisation de boutons, séquencement...). Si on
laisse un champ de texte libre là où on attend la
réponse "5", alors il y a une infinité d'erreurs
possibles. Si on remplace le champ par un menu
dont les items sont "5" et "4", alors il n'y a qu'une
erreur possible (ou du moins, dans le contexte,
qu'une source d'erreur possible).
Dans toutes les "machines", la structure
arborescente correspondante comporte outre la
solution que construit l'élève, la représentation de
l'exercice choisi, et une représentation d'une
solution correcte pour cet exercice. La figure 7
montre l'environnement de recherche des erreurs
dans une machine. Les rectangles en pointillés
indiquent que les sous arborescences ne sont pas
détaillées. La solution-élève est en cours
d'élaboration. Les arcs sont étiquetés par les
attributs du modèle objet, par exemple se pour
solution-élève, u pour univers et ca pour cardinal.

Les erreurs dans le projet

Pour construire des interfaces pédagogiques on est

Figure 7 : Environnement

Dans la machine constructionEnsemble présentée
§2.2 nous avons déterminé quinze types différents
d'erreurs pédagogiquement intéressantes. Par
exemple, lorsque l'élève valide l'univers (main de x
cartes pris dans un jeu de 32 cartes cf. Figure 1) une
erreur possible est : le cardinal des éléments de
l'univers n'est pas le bon. Pour pouvoir l'expliquer
la définition de l'erreur doit être très précise.
En fait l'erreur ci-dessus peut provenir de deux
types d'erreurs. Soit le cardinal d'un élément de
l'univers est supérieur au cardinal du référentiel (x
vaut par exemple 33), soit il ne correspond pas au
cardinal correspondant de la solution-système (x
vaut par exemple 4). Le premier type d'erreur est
contenu dans le deuxième, nous pensons qu'il est
important de les distinguer car elles ne
correspondent pas au même type d'erreur au niveau
de la connaissance. L'une est une incohérence au
niveau de la connaissance d'un jeu de 32 cartes, elle
relève le plus souvent d'une erreur d'inattention ou
d'une faute de frappe. Pour la détecter, il suffit de
savoir ce qu'est un jeu de cartes. L'autre est une
erreur de résolution. Pour la détecter, il faut
connaître la solution-système et l'explication de
l'erreur fera intervenir les concepts de la solution.
Dans notre représentation ces deux erreurs
correspondent à deux contextes différents de
l'arborescence. Pour la première erreur, le contexte
est l'univers lui-même. Pour la deuxième erreur, le
contexte
est
l'environnement,
racine
de
l'arborescence composée de l'exercice, la solution
système et la solution-élève.

5.3

Cibles

Le but d'une interface pédagogique est de faire
prendre conscience aux élèves d'un certain nombre
de concepts du domaine. Le concepteur de
l'interface choisit les concepts qui lui semblent
importants, et propose à l'élève des outils d'édition
pour les objets correspondant à ces concepts. Notre
système cherche à promouvoir une activité de
modélisation de la part de l'élève. Dans ce cadre
certaines de ses erreurs proviennent de
contradictions internes au modèle qu'il propose.
Prendre conscience de ces contradictions peut le
motiver pour approfondir les concepts sous-jacents.
Le système TAPS [2] suit une démarche analogue.
La modélisation que nous avons faite de notre
domaine est telle que la solution attendue est une
arborescence [7]. Nous avons défini les concepts à
retenir et construit nos interfaces de façon à faire
apparaître les cibles correspondantes, morceaux de
la structure que l'interface permet de saisir et de
valider.
Dans notre modèle nous voulons que l'élève
retienne qu'une solution est composée d'un univers
et d'une construction elle-même formée de
plusieurs sous-constructions.
A chaque validation de l'élève (bouton Ok, ou
valider), le système construit la cible et la rajoute à

la solution en construction. Il recherche les erreurs
éventuelles que cela provoque. Les principes de la
détection ciblée s'appliquent ici et nous permettent
de faire une analyse fine des erreurs. Dans le cas de
la figure 7 l'élève vient de définir l'univers (chemin
se/u) et le système va pouvoir rechercher si une des
erreurs présentées au §5.2 est présente.

5.4

Schémas d'erreur

Nous avons associé à tous les types d’erreur
répertoriés des schémas d’erreur. Ils sont tous
définis dans l’arborescence de l’environnement qui
sera donc le nœud par rapport auquel on ancrera le
contexte. Notre système est bâti sur un modèle
conceptuel du domaine permettant d’exprimer aussi
les solutions. Les nœuds de l’arborescence
correspondent donc à des objets du domaine
(instance des classes) et les étiquettes sur les arcs à
des attributs de ces objets. Pour définir le patron il
nous suffit donc de donner les chemins du contexte
aux variables. De même le chemin d’ancrage du
contexte donne en même temps le typage du
contexte. Actuellement la condition d’erreur du
schéma est donnée par un nom, qui spécifie une
procédure avec un ou deux arguments.
Le schéma d'erreur correspondant à "cardinal d'un
élément de l'univers supérieur au cardinal du
référentiel" est le suivant :
cheminContexte : se/u
cheminCible : vide
Relation : cardUniversPlusGrandCardReferentiel
Argument1 : ca
Les notations sont celles utilisées dans la figure 7,
se est l'arc de l'environnement vers la solutionélève, u est l'arc de la solution-élève vers l'univers.
Le contexte est l'univers. Dans ce type d'erreur, le
contexte et la cible sont les mêmes donc le chemin
du contexte à la cible est vide. L'univers est
composé de deux attributs : un cardinal et un
référentiel. L'erreur porte sur l'aspect cardinal de
l'univers.
Pour le deuxième type d'erreur, le cardinal de
l'univers de la solution-élève n'est pas égal à celui
de la solution-système, nous avons le schéma
suivant :
cheminContexte : vide
cheminCible : se/u
Relation : estDifferentDe
Argument1 : ca
Argument2 : ss/u/ca
Ici, le contexte est la racine de l'arborescence, ss est
l'arc de l'environnement vers la solution-système.
L'argument2 est le cardinal de l'univers de la
solution-système.
Les schémas d'erreurs sont mémorisés dans une
base de données dans laquelle ils sont indexés par
le couple (contexte, cible).

5.5

Détection d'erreur

Lorsque l'élève édite l'univers au moyen de
l'interface, il définit les deux aspects de cet univers
puis clique sur le bouton "valider". L'événement
valider provoque l'envoi, à l'éditeur de faits associé
au concept univers (EFU), du message "vérifier
(univers)". Nous déroulons l'algorithme décrit plus
haut, nous ne prendrons en compte que les deux
schémas d'erreur définis au paragraphe précédent.
La cible est l'univers et le premier contexte est
l'univers. EFU recherche s'il existe un schéma
d'erreur à ce niveau. Il trouvera le premier schéma
décrit,
et
déclenchera
la
procédure
cardUniversPlusGrandCardReferentiel.
Si
la
condition d'erreur est vérifiée, une occurrence de
l'erreur est créée. Le même travail est ensuite
réalisé au niveau du contexte précédent (la solutionélève), pour lequel nous n'avons pas décrit dans cet
article de schéma d'erreur. Le contexte suivant est
la racine Environnement, au niveau duquel l'éditeur
de faits correspondant trouve le deuxième schéma
décrit. La procédure relative à la relation
cardUniversSEDifferentcardUniversSS
est
déclenchée. Si la condition d'erreur est vérifiée, une
occurrence de cette erreur est créée. La détection
des erreurs correspondant à l'accrochage de la cible
univers à la solution-élève en cours, est réalisée et
EFU possède la liste des occurrences d'erreurs
créées.
En fonction des options pédagogiques choisies, les
erreurs seront ou non signalées, expliquées [4].
Les deux schémas d'erreur précisés ci-dessus ne
sont qu'une partie de l'ensemble des schémas
d'erreurs associés à la classe de problèmes dont fait
partie l'exercice traité dans cet article. D'autres
schémas d'erreurs concernent la partie construction
de la solution et correspondent à des types d'erreurs
plus complexes. Par exemple, lorsque l'élève donne
les étapes successives de sa construction, il définit
en fait des sous-ensembles. Dans l'étape : "je
choisis deux cartes dont la couleur est pique", il
détermine le sous-ensemble des cartes dont la
couleur est pique. La méthode de construction
nécessite la disjonction de ces sous-ensembles [5].
La non-disjonction se traite comme les erreurs
précédemment évoquées. Le schéma d'erreur
correspondant est associé au contexte solution de
l'élève car les connaissances nécessaires à la
reconnaissance de la disjonction demandent des
connaissances sur l'univers.

5.6

Réalisation

Les exercices de dénombrement de la classe de
terminale S que nous traitons, correspondent à une
quinzaine de classes de résolution différentes. Nous
avons particulièrement travaillé sur trois d'entre
elles
que
nous
avons
nommées
constructionEnsemble,
constructionListe
et
constructionAssociation.

L'exercice E1 traité §2.2 fait partie de la classe
constructionEnsemble, un autre exemple de cette
classe est : "Avec un jeu de 32 cartes, combien
peut-on former de mains de 12 cartes contenant au
moins 7 cœurs, exactement 4 as, 2 piques et rien
d'autre". Cet exercice est plus difficile à résoudre
pour l'élève bien que la structure de la solution soit
la même. Une solution correcte serait :
On veut former des mains de 12 cartes prises
dans un jeu de 32
On choisit 4 as
On choisit 1 pique non as
On choisit 7 cœurs non as.
La difficulté de l'exercice provient du fait que pour
n'avoir que 12 cartes en suivant les contraintes, il
faut obligatoirement prendre tous les cœurs. Si la
première étape de la partie construction de la
solution de l'élève est : je choisis 7 cœurs, l'ajout de
la cible 7 cœurs provoque une erreur dans le
contexte environnement (connaissance de la
solution -système nécessaire). En effet, quelle que
soit la suite de la solution de l'élève, elle ne pourra
pas conduire à une solution correcte (parce que l'as
de cœur fait partie des cœurs).
Un exemple de la classe constructionListe est :
"Combien peut-on former de mots de 5 lettres
contenant exactement deux fois la lettre a". Un mot
est en fait une application de l'ensemble des 5
places
(référentiel-source)
dans
l'alphabet
(référentiel-but). L'univers est l'ensemble des mots
de 5 lettres. Dans cette classe, on retrouve des types
d'erreurs de la classe précédente, par exemple : le
cardinal de l'univers de la solution-élève n'est pas
égal à celui de la solution-système et il existe des
types d'erreurs spécifiques.
Dans la classe constructionAssociation, on a des
exercices comme : "Une association sportive a un
bureau composé de 8 personnes, combien y a-t-il de
façons d'élire un trésorier et deux secrétaires, une
même personne pouvant être à la fois trésorier et
secrétaire". Dans cette classe, il y a deux
référentiels en jeu : le référentiel-source est
l'ensembles des rôles à attribuer aux personnes et le
référentiel-but l'ensemble des personnes. L'univers
est alors l'ensemble des applications du référentielsource vers le référentiel-but. On retrouve de
nouveau le type d'erreurs : le cardinal de l'univers
de la solution-élève n'est pas égal à celui de la
solution-système, associé à des types d'erreur
spécifiques.
Nous avons implémenté les principes décrits dans
cet article en utilisant les éditeurs de faits et les
schémas d'erreurs pour les 3 classes de problèmes
citées ci-dessus. Nous avons réalisé un éditeur de
schémas d'erreur pour créer nos bases de schémas.
Chacune d'entre elles contient une quinzaine de
schémas. Actuellement, les interfaces réalisées
permettent de dialoguer avec l'utilisateur au niveau
de chaque attache de cible. Elles indiquent les
différents schémas d'erreurs à chacun des niveaux.

L'enseignant-utilisateur peut choisir de continuer ou
non la détection des erreurs au niveau supérieur.
Ceci nous permet de préparer des explications
"fines" pour chaque erreur commise. Par exemple,
nous pouvons détecter une erreur, ne pas la signaler
à l'élève mais effectuer un tirage conforme à sa
solution en cours et qui est en contradiction avec
l'énoncé. Dans une interface pédagogique il faut
quelquefois laisser l'élève s'exprimer même si l'on
prévoit une erreur ou si l'on en a détecté une, soit
pour qu'il s'en aperçoive tout seul plus tard, soit
pour lui montrer qu'il arrive à une impasse et lui
fournir l’occasion de progresser dans son
apprentissage[9].

6

Conclusion

Nous avons défini un mécanisme de détection
ciblée et nous avons montré comment il peut être
utilisé pour la détection incrémentale d'erreurs. Ce
mécanisme permet de donner déclarativement les
types d'erreur et d'avoir un algorithme systématique
de détection d'erreurs pour un système interactif où
l'utilisateur édite une représentation conceptuelle
structurée en arborescence. Cette façon de procéder
permet de traiter l'erreur détectée sur le champ, ou
de différer le traitement (signalement et/ou
explication) selon l'intérêt pédagogique. Nous
avons implémenté dans notre EIAH de
dénombrement ce mécanisme général de recherche
incrémentale d'erreurs.
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