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« Votre niveau n'estpas encoresuffisantpour Ie passageen seconde.»Marc est deyu.n vient de recevoir
les resultatsde soncontrole automatiquede mathematiques.Sur l'ecrand'ordinateur,les commentairesne
sontpasfameux : « Vousne maltrisezpas les changementsde representation,c'est-a-direIe lien entre
I'algebrique et Ie numerique.»En fait, Marc n'estgueresurprispar ce diagnostic.Billy, soncompagnon
virtueI a qui il a lui-meme enseigneIe maniementdesformuleset desgraphiques,a echoueaux demiers
tests...n va devoir analyseren detail Ie corrige desexerciceset revoir l'apprentissage
de soncompagnon.
Desormais,l'eleve setransformeen professeurvis-a-visde sondoublevirtuel. Assistantcorveablea merci,
Billy fait office de miroir sanspitie du degred'assimilationde son « maitre ».
Une telle scenesemblerelever de la pure fiction. II n'enest lien. Les outils necessaires
existentdeja dansles
laboratoires.Billy a ete creepar l'universiteValderbilt, a Nashville (Tennessee).
Le systemede mesure
automatiquedu niveauen mathematiquesa la sortie de la classede troisieme,baptisePepite,est developpe
par l'equipede StephanieJeana l'universitedu Maine, au Mans.
Les chercheursen intelligenceartificielle (IA) concoctentainsi toute une panopliede creaturesvirtuelles
professeurs,compagnons,tuteurset autresassistants...Cesnouveauxacteurspedagogiquessemblent
capablesde bouleverseren profondeurlegmethodesd'enseignement.
Pour Ie mondede l'education,une
profonderevolution s'annonce.A cote de l'apparitiondesclonesvirtuels de professeurs,Ie spectre
reformateurque fait planer sur sonadministrationClaudeAllegre, ministre de l'educationnationale,de la
rechercheet de la technologie,fait figure d'epouvantaila moineaux.
Au mois dejuillet, une conferenceintemationalesur leg applicationsde l'intelligenceartificielle a
l'education(AIED 99) s'esttenuepour la premierefois en France,au Mans.Elle a rassembleenviron trois
centsparticipantsen provenanced'unetrentainede paysdifferents.Les chercheursont tenu une bonne
centainede conferencesdevantun public essentiellementconstituepar leurspairs. Dansun climat de
discretionconfiDanta l'indifference generale,leg informaticiensglensont donnea coeurjoie, leg equipes
d'Ameriquedu Nord en tete.
« Par rapport aux Etats-Unis,nousmanquons,en France, deprogrammesglobaux de recherche,de travaux
fondamentauxet pluridisciplinaires finances sur Ie long terme », deploreMonique Grandbastien,professeur
a l'universiteHenri-Poincarede Nancy-I, ou elle dirige une equipede chercheursdansce domaine.Ce
decalageavecleg travauxamericainsest d'autantplus prejudiciableque la recherchefranc;aise,a laquelle
collaborentdesequipesa Nancy,Grenoble,Toulouse,Pau,Lyon, Nantes,Nimes ou Paris,est
intemationalementreconnue.En temoigneIe choix de la ville du Mans pour l'organisationdu congres
AIED 99, qui setient tous legdeux ans,aItemativement,sur trois continents(Asie, Amerique,Europe).
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Dans Ie mondeentier, desequipesde chercheurscreentde nouveauxoutils pedagogiques,
associant
intelligence artificielle, informatique,multimedia et Internet,destinesa assisterlegenseignants,voire ales
remplacerdanscertainestaches.Outre l'adaptationdesdisciplinesenseignees
a l'ordinateur,legtravaux
doivent releverun defi majeur: reconstituerentrel'ordinateuret l'eleveune relation s'approchantIe plus
pres possibledu rapporthumain.La solution qui sembles'imposerfait appela despersonnages
virtueIs, leg
agents,veritablesauxiliaires pedagogiquesde plus en plus evoluesqui s'attellenta la rudetached'aiderleg
elevesa apprendre.
Les creaturespeuventjouer de multiples roles.Elles endossentla peaudu professeur,celIe de l'eleveou se
transformenten agentde renseignement.Les chercheursexploitenttouteslegvariationspossiblesd'une
situation, l'eleve face a la machine,plus prochede la leyon particuliereque du courscollectif dispensedans
une classe.Poussantcet avantagebeaucoupplus loin que les CD-ROM educatifs,ils explorentdesstrategies
pedagogiquesinapplicablesdansIe cadrede l'enseignementclassique.Gracea l'intelligenceartificielle, leg
agentsvirtuels analysentde plus en plus finement les reactionsdeseleves,scrutantIe moindresigne
d'incomprehensionou d'ennui.Insensiblesa la fatigue et a la lassitude,ils varient leurstechniques
d'enseignement
jusqu'aidentifier, pour chaqueeleve,celIe qui donneles meilleurs resultats.
Lisa Ann Scott et FrederickReif temoignentainsi d'unereussite spectaculaire.Ceschercheursdu Centre
pour l'innovation dansl'apprentissage
de l'universiteCarnegie-Mellon,a Pittsburgh(Pennsylvanie)ont teste
l'efficacite d'assistantspersonnelsd'enseignement
(personalAssistantsfor Learning,ou PAL) sur
l'application deslois de Newton. « Les coursdispenses
par les PAL se revelentpresqueaussiefficacesque
des lefons particulieres donneespar desprofesseursexperimentes.Ainsi la quasi-totalitedeselevesles
ayant utilises ant reussiIe test,c'est-a-direqu'ils ant obtenuun resultat superieura 65 %. Par comparaison,
environ la moitie desetudiants,de niveau et de motivation equivalentsmaisayant suivi un cours classique,
ant echoue», expliquent-ils.Seloneux, les etudiantsaimentbien les PAL, dont ils apprecientl'aide.Au
Centrede technologieeducativede l'universiteValderbilt, a Nashville, l'equipede SeanBrophy seconcentre
sur les assistantscapablesd'apprendre(TeachableAgents,ou TA).
« Si les agentsont ret;u un enseignement
correct, ils sont capablesde resoudrelesproblemesqu'on leur
pose..sinon, cela signifie qu'ils ont besoinde courssupplementaires», indique Ie chercheur.Transfonnes
en enseignants,leg elevesdoivent donnera leur TA, dont Billy estune despremieresconcretisations,
l'ensembledesinfonnations necessaires
pour construiredescourbes.« Unefois defini, Ie graphiquefait
partie integrantede la basede connaissances
de Billy», explique SeanBrophy. Mais la moindreerreur
conduiral'agenta setramper lorsqu'il appliquerasesconnaissances
pour resoudreun probleme.Afin de
testerles aptitudesde Billy, l'elevepeut faire appela une simulation,c'est-a-direun programmede test.En
casd'echec,il va devoir chercherla sourcede l'erreur.En langageinfonnatique,cela s'appelle« deboguer»
Ie programme.Appliquee a l'enseignement,cettetachesereveleparticulierementfonnatrice puisqu'elle
contraint l'elevea comprendreen profondeurIe sujetqu'il etudie.
Mais les chercheursne s'arretentpasla. lIs introduisentdansBilly un pararnetrede comportement.Suivant
roption choisie,ragent peut repondrerapidementpour temoignerd'unegrandeconfianceen lui, ou prendre
son temps« en verifiant cinqfois sesreponses». Pourquoiintroduire une telle complexite? « Nousvoulons
que les etudiantscomprennentque cesdispositionsant unegrande influencesur Ie resultat obtenu,
independamment
du degrede savoir », repondIe chercheur.SeanBrophy estimeque ranalysedes
interactionsentrecomportementet connaissances
peut conduirea la definition de « criteres de
performance».
Augmenterl'efficacite de l'apprentissage
peutegalementpasserpar l'ameliorationdesmethodesde
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De tels travaux ont-ils deschancesreellesd'aboutirdansleg prochainesannees? 11n'estpasinterdit de Ie
penserlorsqu'onentendLewis Johnson,directeurdu Centrede recherchesavanceesen techniques
educatives(Carte) Ii l'universitede Californie du Sud(USC), parler de sesprojets.Avec sonequipe,il a cree
Steveet Adele. Le premier fait appelIi un universen trois dimensionspour former les futurs techniciens
destinesaux sallesdesmachinesdesnaviresde la marineamericaine.
La seconde,Adele (Agent for DistanceLearning),a commencesacarriered'enseignante
par la medecine,en
particulier la formation au diagnosticdesfuturs medecinsdu servicedesurgences.Verned'uneblouse
blanchedansun coin de l'ecran,elle veille sur Ie deroulementde l'operationet intervient en casde derapage
pour repondrea desquestionsou prodiguerdesconseils.« Adele s'attaqueaujourd'hui a l'instruction des
infirmieres ainsi qu'a celie dupublic qui cherchea s'informer sur certainesmaladies», indique Lewis
Johnson.
Le« pere» d'Adelepourrait bien devenirun despremierschercheursit commercialiserdesprofesseurs
virtuels. « Noussommesen coursde negociationavec l'industriepharmaceutique,qui s'interesseaux
technologiespouvantfaciliter la distribution d'informationssur les nouveauxmedicamentsaupresdu
personnelmedical et despatients », annonce-t-il.La chirurgie dentaireet legprofesseursde chimie sont
egalementinteresses.Fort de cesdebouches,Lewis Johnsons'appreteit sauterIe pasen creantune entreprise
dedieeit la commercialisationde sesagentspedagogiques.
« Lespremieresapplicationsconcernerontla
formationprofessionnelle», indique-t-il en precisantavecrealismeque « les ecolesont moinsde moyens
financiers ».
Moins elaboresur Ie plan multimedia,Ie systemed'aidea l'apprentissagede l'algebredeveloppepar
Jean-Fran~ois
Nicaud, professeurd'informatiquea l'universitede Nantes,pourrait suivrela memevoie.
« Nous cherchonsa transformernoire projet en unproduit largementdiffuseau niveaumondial »,
assure-t-il.La Francecompte'dejaun succescommercialmajeurdansce domaineavecCabri-Geometre,un
logiciel d'aideau raisonnementgeometrique.
Si leur apparitiondansIe paysageeducatif sembleineluctable,les enseignantsvirtueIs concurrenceront-ils
les professeursreels? Martial Vivet, precurseurde l'application de I'intelligenceartificielle a I'educationen
Franceet professeurau Mans,declarene pascroire a I' « enseignanten silicium ». Il plaide pour la
complemenfariteentreagentsvirtuels et professeursen chair et en os.Lewis Johnsonenvisageneanmoins
une reductiondeseffectifs du corpsenseignant,sansen preciserI'ampleur.Le CanadienClaudeFrasson,
professeura I'universitede Montreal et directeurdu laboratoireHeron,qui travaille sur les agents
intelligents,fait partie desfaresextremistesqui predisentune forte automatisationde I'enseignement.
Mais,
estime-t-il, « lesprofesseursconserverontun role essentieldansla conceptiondescours et dans

l'evaluationdesconnaissances
acquises
destinees
a l'attributiondesdiplomes».
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Seulecertitude,leg agentspedagogiquesferont partie desacteursde l'ecolede demain.Ils dechargerontleg
professeursde la part la plus ingratede leur travail en leur pretantmain forte dansIe suivi desexercices,la
repetition destours et l'evaluationdu niveaudeseleves.L'enseignanthumainpourraenfin seconcentrersur
Ie coeur de sonmetier: la pedagogie.D'oll l'urgencede renforcercettecompetence.Les professeursseront
ainsi mieux preparesa affronter la concurrencede Billy, Steve,Adele et legautres...
Michel Alberganti
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