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INTRODUCTION

Ce document a pour objectif de présenter une partie des travaux effectués lors de
notre première année de thèse. Nous avons commencé nos cours à la faculté

d’éducation de Sherbrooke à la session d’automne 2020. Jusqu’à date, nous nous
sommes inscrits à trois cours, à savoir "Méthodologie de recherche", "Travaux

tutorés" et "Introduction à la méthode quantitative".

INTRODUCTION

En ce qui concerne les travaux tutorés, nous sommes en train de travailler sur la recension

des écrits scientifiques.

Lors de cette présentation, nous essayerons de partager avec vous les démarches empruntées
pour réaliser une première recension des écrits scientifiques ainsi que les conclusions tirées.

SUJET DE RECHERCHE ET PROBLÉMATIQUE

SUJET DE RECHERCHE

L'impact de l'usage de l'intelligence artificielle dans une plateforme d'enseignement à distance

QUESTION DE RECHERCHE

L’usage de l’intelligence artificielle dans une plateforme de formation en ligne, permettra-t-il à chacun

des étudiants de suivre son cours avec engagement et selon son propre rythme d’apprentissage ?

SUJET DE RECHERCHE ET PROBLÉMATIQUE

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RECHERCHE

Déterminer l’effet de l’usage de l’intelligence artificielle dans une plateforme d’enseignementapprentissage en ligne sur la qualité de l’apprentissage des étudiants.

SUJET DE RECHERCHE ET PROBLÉMATIQUE

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

▪ Mesurer le degré de rétention des informations par les étudiants lors d’une formation à distance
assistées par des algorithmes intelligents.
▪ Décrire l’impact d’un enseignement adaptatif implanté dans une plateforme de formation en ligne,
sur l’amélioration du rythme d’apprentissage des étudiants.
▪ Valider les résultats obtenus lors d’un enseignement personnalisé à distance, assisté par
l’intelligence artificielle.

RECENSION DES ÉCRITS

Les travaux dirigés I, à savoir la recension des écrits scientifiques, sont menés sous l’encadrement du
professeur Florian Meyer.
Ce cours consiste à faire une recension bibliographique des écrits scientifiques dans l’objectif de :
▪ Découvrir ce qui est connu et ce qui reste à étudier dans le domaine de l’intelligence artificielle en
éducation.

▪ Déterminer le degré d’avancement des travaux de recherche ou des pratiques dans le domaine de
l’IA en éducation.
▪

Identifier les définitions des concepts établies antérieurement dans la littérature dans le domaine
de l’IA en éducation.

▪

Reconnaître les difficultés rapportées dans le domaine de l’usage de l’IA en éducation.

RECENSION DES ÉCRITS

Lors de cette étape, nous avons pu concevoir l’objet de notre recherche et la démarche structurée de
recherche d’information.
Nous avons commencé par une déclinaison des objectifs spécifiques de notre recherche, en plusieurs
actions possibles :
▪ Concevoir un cours sous format "Réalité virtuelle" ou "Augmentée", avec des compétences claires à
atteindre, et l’implanter dans une plateforme de type LMS.

▪ Collecter des données existantes dans des plateformes de formation à distance qui nous permettront
d’étudier l’évolution des étudiants lors de leur cheminent vers l’acquisition des connaissances et
pouvoir créer un raisonnement automatique.
▪ Implanter des algorithmes intelligents pour le processus d’évaluation

▪ Effectuer, à travers des quiz intelligents, des évaluations formatives pour connaître le degré
d’acquisition des compétences par chaque étudiant.
▪ Créer un parcours personnalisé pour chaque étudiant : Induire des algorithmes pour orienter chaque
étudiant selon les résultats de ses évaluations formatives, vers les unités du cours contenant les
compétences non acquises.

RECENSION DES ÉCRITS

TABLEAU DES MOTS-CLÉS RÉCCURENTS RELEVÉS À PARTIR DES PUBLICATIONS EXPLORÉES
intelligent web-based education

Individual traitement effect ITE)/ MLTE

Technology Enhanced

(IWBE)

méthode

Learning

Adaptive and intelligent multimedia and

Intelligent Tutoring Systems (ITSs)

Neural models applied to AIED

hypermedia systems Computer-supported

systems

collaborative learning

modern tutoring technologies

Automatic question generation (AQG)

Educational Data Mining (EDM)
and Learning Analytics (LA)

adaptive AI systems in education

Technology Enhanced Learning

SHAP :(SH apley Additive
explanations

Intelligent tutoring system

Adaptive Recommendation for MOOC (ARM)

computer‐based assessment for
learning (CBAfL)

psychometric analysis

The Self-Regulation of Learning (SRL)

Adaptive instructional systems

Tableau 2. Mots clés relevés à partir de la recherche bibliographique
(AISs)

RECENSION DES ÉCRITS
Critères proposés pour la conception d’une grille de lecture et d’analyse proposés pour la conception
d’une grille de lecture et d’analyse
Description du document
Référence
Mots-clés
Lien direct vers la source
Objet d’étude
Cible de l’étude et questions de recherche
Dimensions de l’IA et leur relation avec l’éducation mobilisées
Description (le cas échéant) des liens entre l’intelligence artificielle est :
•
L’Apprentissage Profond.
•
Le Machine Learning.
•
Le Learning Analytics.
Dimensions de l’IA et la conception de cours en ligne mobilisées
Description de l’usage de l’intelligence artificielle en rapport avec la conception des cours sur LMS, le cas
échéant
Dimension de l’évaluation des apprentissages mobilisées
Description des méthodes et techniques d’évaluation mobilisées ou étudiées (le cas échéant)
Dimension de la méthodologie
Résultats principaux
Pertinence de l’étude pour notre recherche
Tableau 3. Grille de lecture et d’analyse

RECENSION DES ÉCRITS

Ce que nous avons relevé jusqu’à ce jour:
▪ Systématique review of research on AI (2007-2018)

▪ Educause report 2019
▪ Investissement (Popenici et Kerr, 2017)
▪ Depuis 30 ans, mais éducateurs…
▪ Application possible de l’AI (Luckin et al., 2016)
▪ Quantitative (73%)
▪ Project based learning (Spikol et al., 2018)
▪ L’evaluation en appliquant l’IA
▪ Plus de 40% des artcicles a-théorique (Hew et al., 2019)
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Question

▪ Pour pouvoir comprendre de quoi les programmeurs informaticiens ont besoin
pour mettre en place un programme développé et efficace qui servira pour notre
recherche, sommes-nous, en tant que chercheurs, appelés à maîtriser du moins
basiquement tel ou tel logiciel de programmation?
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