
Projet PERLEA Stéphanie Jean-Daubias 1 

Projet PERLEA : Profils d’Elèves Réutilisés provenant de 
Logiciels Extérieurs pour une Exploitation Approfondie 

 
Stéphanie Jean-Daubias 

LIRIS - UCBL 
Bâtiment Nautibus, 8 bd Niels Bohr, Campus de la Doua 

69622 Villeurbanne Cedex 
Stéphanie.Jean-Daubias@bat710.univ-lyon1.fr 

 
 
MOTS CLÉS : EIAH, profil d’apprenants, réutilisation, XML, rôle de l’enseignant. 

Introduction 
Le projet PERLEA (Profils d’Elèves Réutilisés provenant de Logiciels Extérieurs pour une 
Exploitation Approfondie) vise à concevoir un système permettant aux enseignants d'utiliser 
des profils existants (aussi bien papier - crayon qu'issus de logiciels) pour en faire des 
traitements plus élaborés (pour un élève ou pour une classe). 
Le profil d’apprenant donne une évaluation de l’apprenant sous la forme d’un ensemble 
d’informations caractérisant ses connaissances et/ou compétences, il peut être généré par un 
système (un EIAH disposant d’un modèle de l’apprenant) ou conçu et utilisé sous forme 
papier – crayon par un enseignant. 
Ce projet est issu d’un double constat. D’une part il existe des profils papier - crayon 
conséquents constitués dans la douleur par des enseignants qui n’en tirent pas suffisamment 
de profit (le résultat des traitements statistiques qui en sont fait est assez pauvre en regard de 
la richesse des informations manipulées). D’autre part, l’utilisation réelle en classe des 
logiciels issus de la recherche en EIAH reste insuffisante. De tels logiciels sont toutefois 
parfois utilisés, mais ils ne couvrent en général qu’une faible partie du programme de l’année 
scolaire, ils sont donc exploités peu de temps, même si certains enseignants souhaiteraient 
continuer à profiter de leurs avantages, même une fois l’utilisation prévues terminée. Les 
modèles de l’apprenant conçus pour adapter un EIAH à l’élève sont parfois suffisamment 
riches pour mériter d’être utilisés en dehors de l’EIAH [PAI 95]. 
Nous souhaitons donc proposer un outil qui permette à la fois de réutiliser des profils d’élèves 
papier - crayon issus des évaluations nationales pour exploiter leurs contenus et de réutiliser 
des profils d’apprenants construits par des logiciels utilisés en classe pour continuer à les 
exploiter en dehors du logiciel qui les a construits. Notre but, dans le projet PERLEA, est 
donc de prolonger et de faciliter l’utilisation des profils d’apprenants, quelle que soit leur 
provenance, en proposant une visualisation des profils selon différents niveaux de 
présentation (vue globale ou vue détaillée) et différents modes de représentation (numérique, 
graphique et textuelle), mais aussi en facilitant le suivi de l’apprenant en étudiant l’évolution 
de son profil dans le temps. Nous souhaitons également faciliter l’exploitation des profils par 
l’enseignant en proposant des activités personnalisées en fonction du profil de l’apprenant. 
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Scénarios d’usage 
L’objectif de PERLEA est de permettre aux enseignants de profiter de profils d’élèves 
existants en poursuivant leur utilisation au-delà de l’utilisation prévue. Deux principaux 
scénarios d’usage émergent : la réutilisation de profils papier - crayon réalisés dans le cadre de 
l’évaluation nationale et la réutilisation de profils issus de logiciels. 

Réutilisation de profils papier - crayon 
Lors des évaluations des élèves conduites dans le cadre des évaluations nationales, les 
enseignants sont amenés à analyser avec soin d’importantes productions d’élèves. Ces 
analyses sont principalement utilisées à des fins statistiques par l’éducation nationale et les 
enseignants en gardent des traces qui ne sont pas suffisamment fines pour être réellement 
exploitables dans leurs pratiques. L’idée de PERLEA est d’exploiter ces analyses existantes 
riches. L’enseignant décrira les profils correspondant à l’évaluation effectuée dans le cadre de 
l’évaluation nationale (plus probablement, les descriptions correspondant à toutes les 
évaluations nationales conduites seront fournies avec le système) puis saisira les profils de ses 
élèves. Il pourra ensuite utiliser les différentes possibilités de visualisation et de traitement des 
profils d’élèves et de classes tout au long de l’année scolaire. Il pourra notamment compléter 
ces profils, en extraire certaines parties, mais également suivre l’évolution des compétences 
des élèves au fil des évaluations. 

Réutilisation de profils issus d’un logiciel 
L’enseignant peut utiliser dans sa classe un EIAH gérant un modèle de l’apprenant 
suffisamment riches pour mériter d’être utilisés en dehors de cet EIAH [PAI 95]. Si ce modèle 
est accessible en dehors de l’EIAH sous forme de profils d’élèves (« Externalised Learner 
Models » [PAI 95]), il est intéressant de réutiliser ces profils en les intégrant aux évaluations 
conduites dans la classe. L’enseignant devra alors décrire le modèle de l’apprenant manipulé 
par le système, puis fera appel à un convertisseur de profils pour générer des profils 
compatibles avec cette description en intégrant les informations existantes (les profils produits 
par l’EIAH). Il pourra ensuite profiter des possibilités offertes par la plateforme PERLEA 
comme dans le cas décrit ci-dessus. 

Création de profils 
L’enseignant peut également créer une description de profil de toutes pièces (ne s’appuyant ni 
sur un profil papier – crayon existant, ni sur un modèle d’apprenant issus d’un EIAH), afin de 
correspondre à ses besoins d’évaluation restés sans réponses. Il utilise alors la plateforme 
PERLEA comme dans le cas de la réutilisation de profils papier – crayon. 

Utilisation couplée 
La souplesse que nous souhaitons donner au système devrait permettre des utilisations mixtes 
où les profils d’élèves mélangeraient informations provenant du modèle de l’apprenant d’un 
EIAH et informations issues d’un profil papier – crayon, informations saisies par l’enseignant. 

Architecture de PERLEA 
La réutilisation de profils (qu’ils soient papier - crayon ou issus de logiciels) nécessite la 
description du modèle de l’apprenant sous-jacent. Cette description que nous appelons trame 
de profil est élaborée par l’enseignant dans le module de fabrication des trames de profils : 
BÂTISSEUR (1 dans la Figure 1). La trame de profil est produite sous-forme d’un document 
xml (A), instance d’un schéma xml, le schéma de trame, correspondant aux possibilités de 
description offertes par BÂTISSEUR. 
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Figure 1 : Architecture de PERLEA. 

Compléter cette trame pour constituer des profils d’élèves se fait de deux façons différentes 
selon que les données sont issues de profils papier - crayon ou issues d’un logiciel : 
− Pour les profils papier - crayon, PERLEA comporte un assistant à la saisie de profils (2b 
dans la Figure 1). 
− Pour les profils issus de logiciels, PERLEA propose des systèmes de conversion de profils 
(2a) : un par logiciel. Naturellement, à chaque fois qu’on souhaite utiliser des profils issus 
d’un nouveau logiciel, on doit développer un nouveau système de conversion. 
Dans les deux cas, le système créé un schéma xml correspondant à la trame de profil. Ce 
schéma, le schéma de profil, décrit les profils qui seront complétés par le système sous forme 
de document xml (B). 
Les profils résultants pourront ensuite être visualisés interactivement [JEA 01] par les 
enseignants dans un module spécifique (3a dans la Figure 1). Ils pourront également faire 
l’objet une visualisation différente, adaptée aux apprenants (3a) [PAI 96]. Cette version élève 
du profil peut servir de bilan de compétences à l’apprenant, elle lui permet également de 
savoir ce que l’enseignant ou le système sait ou pense de lui [KAY 99]. 
Enfin, les profils d’apprenants pourront être fusionnés en un profil de classe (4 dans la Figure 
1), comportant les mêmes éléments que les profils d'élèves.  
Ce profil de classe permettra à l’enseignant, grâce au dernier module de PERLEA (5 dans la 
Figure 1), de proposer des activités adaptées à des groupes d'élèves aux profils voisins. 
Parmi ces différents modules, seul BÂTISSEUR a déjà fait l’objet d’un développement : un 
prototype complet est déjà disponible [BAV 02]. Un premier système de conversion de profils 
extérieurs est en cours de réalisation et la conception de l’assistant à la saisie de profils débute 
actuellement. 
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