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Semantic Web Framework for Technology Enhanced Assessment and Learning  
 

Ce séminaire portera sur nos travaux de recherche qui s'inscrivent dans le cadre des travaux 
sur les environnements interactifs d'apprentissage assistés par ordinateur (EIAO) et focalisent 
particulièrement sur l'évaluation diagnostique et formative des connaissances et des 
compétences de l'apprenant.  
Nous nous intéressons plus précisément au domaine de Technology-Enhanced-Assessment 
(TEA), comportant trois catégories de technologies : Technologies pour l'évaluation alignée, 
Technologies pour l'évaluation intégrée et Technologies pour l'évaluation évolutive. Ces 
technologies se rapportent à différentes formes et techniques d'évaluation : l'évaluation 
mobile, l'évaluation des compétences, l'évaluation des Questions à Réponses Courtes, 
l'’évaluation dans les environnements massifs, en particulier l'évaluation par les pairs et 
l'auto-évaluation.  
 

Par ailleurs, nous notons, que l'évaluation efficace ne peut pas être une « one-size-fits-all » 
approche dans laquelle la même stratégie d'évaluation est appliquée à tous les apprenants. 
Les apprenants sont différents. L’un des principaux problèmes de nombreux systèmes 
d’évaluation est la capacité de veiller à ce que les tests générés comprennent un ensemble de 
questions appropriées à chaque profil d’apprenant.  
 

De plus, nous constatons de nos jours un usage important par les apprenants des outils du 
Web social, ce qui nous pousse à explorer l'utilisation des outils sociaux pour l'évaluation.  
Pour faire face à ces défis, il est nécessaire de récupérer les données pertinentes pour les 
activités d'apprentissage et d'évaluation à partir de différents outils. Le Web sémantique offre 
un cadre commun qui permet de partager et de réutiliser les données, les informations et les 
connaissances dans toutes les applications. Pour assurer l'interopérabilité au niveau 
sémantique, il est nécessaire d'utiliser des vocabulaires communs parmi les outils Web. Nous 
abordons en effet la question de la réutilisation de ressources pédagogiques à travers une 
sémantisation du processus d'apprentissage et d'évaluation, en se basant sur différentes 
ontologies (ontologies de scénarios, ontologies de domaine, ontologie de l'apprenant, 
ontologie de contexte, etc.).  
 

Cette approche permettra de contextualiser les contenus d'apprentissage et d'évaluation 
selon les besoins des apprenants et des enseignants. Les technologies du web sémantique y 
sont utilisées pour réaliser des inférences visant à présenter et personnaliser les ressources 
d'apprentissage et d'évaluation en se basant sur les langages du web sémantique (OWL, RDF, 
SPARQL). De plus, une description formelle des différentes formes d'évaluation a été définie 
afin d’assurer un raisonnement sur le contexte et présenter à l’apprenant un objet 
d’évaluation personnalisé. Nous nous intéressons de plus à l'analyse des traces des 
évaluations dans les environnements d'apprentissage massifs, pour permettre des accès 
personnalisés aux contenus d'apprentissage.  
Nous décrivons ainsi des systèmes génériques d'évaluation se basant sur des services Web 
personnalisés indépendants d´apprentissage et d'évaluation que l'apprenant pourrait 
sélectionner. Ces environnements flexibles (Framework) pour l’évaluation en ligne et mobile 
personnalisée utilisent les technologies du Web sémantique pour la description et le 
raisonnement et utilisent un ensemble de modèles permettant de représenter et de 
caractériser une activité d’évaluation.  
 

Finalement nous avons également étudié dans nos travaux de recherche la conception et 
l’ingénierie des environnements d'apprentissage. Plus particulièrement, nous avons identifiés 
et conçu des modèles pour déterminer les artefacts, les objets et les actions qui pourront 
permettre à une catégorie d’utilisateur (Tuteur et Scénariste de cours) de réaliser leurs tâches.  
 

Mots clés : Evaluation, Personnalisation, Web sémantique, Ontologie, Environnement 
d'Apprentissage Humain. 


