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Contexte général.
L’informatique est maintenant entrée dans les pratiques de l’enseignement, en particulier pour l’enseignant. 

Les logiciels pour l’enseignement lui offrent des outils efficaces pour d’organiser son cours, mettre en place des  
enseignements adaptés à ses objectifs, suivre l’évolution des apprentissages des élèves, etc. Un des problèmes 
majeurs de l’enseignant est de pouvoir gérer ses documents et le travail des élèves en référence aux programmes  
scolaires d’un domaine, qu’ils soient explicites (documents officiels et manuels) ou implicites (connaissances 
nécessaires mais non décrites dans les documents).

Dans cet objectif, l’équipe Metah du LIG a développé un modèle de représentations des connaissances d’un 
domaine particulier appelé « praxéologie ». Ce modèle comprend les tâches à maîtriser, les méthodes pour les 
réaliser (techniques) et les règles (technologies) regroupées dans une théorie. Sa sémantique a été représentée 
formellement par une ontologie dans le langage OWL. Ce langage est un standard du Web (W3C) et repose sur 
XML. 

Cette représentation permet non seulement de représenter tâches, techniques et technologies et leurs liens mais 
aussi le niveau scolaire dans lesquels elles interviennent suivant les différents programmes.

Un exemple complet d’une telle praxéologie a été développé en OWL pour le domaine de l’algèbre au collège 
en France.

Objectif du stage

À partir  de cette représentation dans le langage OWL et de l’exemple de l’algèbre de collège, il s’agit de 
fournir aux chercheurs en didactiques des mathématiques (et si possible aux enseignants) des indicateurs déduits 
des  connaissances  de  cette  ontologie.  Ces  indicateurs  sont,  selon  les  cas,  calculables  par  des  techniques 
d’interrogation  et  d’agrégation  de  données,  ou  en  utilisant  des  raisonneurs  automatiques  se  basant  sur  les 
axiomes de l’ontologie. Ces indicateurs seront utiles pour d’autres systèmes informatiques en vue de concevoir  
des scénarios d’apprentissage ou pour faire des rétroactions à l’apprenant.

Le développement reposera sur les technologies du Web sémantique comme le raisonneur Pellet et son API, 
l’API owlapi, le langage SPARQL, reposant généralement sur du développement JAVA.

L’affichage de ces indicateurs se fera, selon les cas, dans un outil d‘édition standard d’ontologie (Protégé) 
après enrichissement de l’ontologie, ou dans un navigateur Web en utilisant des technologies standard.

Travail attendu

Cahier des charges des indicateurs attendus et de l’interface de visualisation.
Développement  en  JAVA ou  Javascript  d’une  interface  WEB  de  visualisation  et  de  navigation  sur  une 

praxéologie, en fonction d’un court cahier des charges à préciser avec les didacticiens des mathématiques.
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Le développement comprendra une documentation permettant la reprise du code. Il pourra s’effectuer suivant 
un processus incrémental, voire une méthodologie agile.
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