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intégrer dans un hypermédia adaptatif éducatif. Le méta-modèle obtenu est formalisé dans un 

langage cohérent relativement à un cadre de pensée arrêté. Il permet non seulement de représenter 

les compétences à acquérir dans une discipline donnée, mais aussi servir d’ossature au système, 

pour assurer l’adaptation. Un prototype d’un système hypermédia adaptatif permettant de valider 

nos idées a été spécifié et conçu.  
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Modélisation ontologique des 
compétences pour un hypermédia 

adaptatif éducatif  
 

Résumé 

L’objectif dans cet article est de présenter une ontologie de domaine des compétences à intégrer 

dans un hypermédia adaptatif éducatif. Le méta-modèle obtenu est formalisé dans un langage 

cohérent relativement à un cadre de pensée arrêté. Il permet non seulement de représenter les 

compétences à acquérir dans une discipline donnée, mais aussi servir d’ossature au système, pour 

assurer l’adaptation. Un prototype d’un système hypermédia adaptatif permettant de valider nos 

idées a été spécifié et conçu.  

 

Mots Clés : hypermédia adaptatif éducatif, ontologie de domaine, pédagogie par objectifs, 

pédagogie par compétences, compétence, situation problème, obstacle, évaluation, consigne. 

 

1- INTRODUCTION  

 

La construction d’hypermédias capables de s’adapter à différents profils d’apprenants occupe une 

place prépondérante dans la recherche sur l’enseignement en général et sur l’apprentissage en 

particulier, notamment universitaire. L’étude effectuée sur ces systèmes a montré que leur 

architecture repose sur un modèle du domaine à enseigner (MD) et un modèle de l'apprenant (MA) 

[Delestre, 2000] en vue de fournir un hypermédia virtuel (HV) [Vassileva, 1995]. Cet hypermédia 

est un document interactif destiné à être utilisé en autonomie, dont les pages et les liens entre pages 

sont construits dynamiquement en cours d’apprentissage. 

Dans ces systèmes, la modélisation du domaine est importante, c’est elle qui fournit la structure 

globale de l’application. C’est à partir de cette structure et des techniques d’interconnexion 
1
mises 

en œuvre [Brusilovsky, 2003], que l’on peut décrire la structure de l’HV. En effet, les scénarios 

didactiques mis en œuvre par les auteurs sont perçus à travers la structure du domaine. A partir d’un 

scénario didactique (SD) le système peut proposer un ou plusieurs scénarios de navigation (SN) 

selon la progression des apprenants et des techniques d’adaptation [Brusilovsky, 1996] utilisées. 

Un SD fournit la façon dont les contenus sont représentés et structurés. Un SN correspond à 

l’ensemble des cheminements (parcours) possibles dans l’HV grâce aux fonctionnalités
2
 offertes par 

ce dernier [Tricot, 2005]. 

L’approche pédagogique adoptée pour concevoir la structure du domaine de l’application, fut 

pendant longtemps la pédagogie par objectif (PPO). Les recherches actuelles s’orientent vers 

l’approche pédagogique par les compétences (APC). La PPO a pour objectif de répondre à la 

question « que doit savoir et savoir-faire un apprenant à la fin d’un cycle scolaire. Elle permet de 

décomposer un savoir à transmettre aux apprenants en autant d’objectifs à atteindre. L’inconvénient 

                                                 
1

Peter Brusilovsky a défini trois méthodes d’interconnexion du MD à l’HV : l'indexation par page, l'indexation fragmentée et la relation directe. 
2Boutons, menus, fenêtres, liens hypertextes, etc. 
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majeur de cette approche, est que l’apprenant apprend par petits morceaux sans en comprendre le 

sens et sans savoir quel lien a son apprentissage avec la vie extrascolaire de tous les jours. C’est à 

ces questions essentielles que l’APC tente d’apporter des solutions, en ouvrant une brèche pour 

mettre en exergue et cristalliser le capital-savoir des apprenants durant les situations 

d’apprentissage (SA).  

Notre cadre d’étude dans les systèmes hypermédias adaptatifs éducatifs, se base sur cette nouvelle 

approche.  Cependant, si dans la plupart des systèmes existants, le MD est conçu à l’aide d’une 

ontologie de domaine des savoirs et savoir-faire à acquérir, notre contribution dans ces systèmes 

porte sur la conception d’une ontologie de domaine de compétences disciplinaires à développer 

chez les apprenants. Notre vision est d’utiliser l’ontologie des compétences comme une couche 

supérieure à l’ontologie des notions, autrement dit, utiliser l’ontologie des savoirs en arrière-plan de 

l’ontologie des compétences. Nous partons du fait que parmi les ressources à mobiliser pour 

développer ces compétences, figurent en premier lieu les savoirs et savoir-faire de la discipline 

concernée.  

 

Nos travaux se situent dans le prolongement de ceux de Bouarab-Dahmani qui a développé dans le 

cadre d’un apprentissage par l’exercice, une ontologie de savoirs (notions) et savoir-faire (unités 

d’évaluation) avec un processus d’évaluation à l’appui. L’ontologie Onto_TDM [Bouarab-

Dahmani, 2010] conçue va fournir au système les savoirs et les savoir-faire nécessaires au 

développement des compétences chez les apprenants. Le processus d’évaluation [Bouarab-

Dahmani, 2009], moyennant des modifications à apporter, va permettre d’évaluer les compétences. 

D’autre part, les travaux de Paquette [Paquette, 2002] et ceux de Muëller [Muëller, 2005] nous 

inspirent. Paquette a proposé dans ces travaux, un noyau ontologique dédié à la représentation des 

compétences, en s’appuyant sur une ontologie de domaine. Nous avons repris de cette ontologie un 

sous ensemble de concepts importants en l’occurrence : la compétence et les critères d’évaluation. 

Notre intérêt dans les travaux de Muëller, se focalise sur l’organisation de l’apprentissage et 

l’évaluation critériée et normative. La notion d’organisation de l’apprentissage constitue un grand 

apport dans le cadre de l’approche constructiviste et de la pédagogie différenciée. Quant à 

l’évaluation critériée normative, elle permet de fournir une meilleure appréciation des maitrises des 

compétences. Le constructivisme est un processus actif par lequel chaque apprenant construit ses 

propres savoirs en les rattachant à ce qu’il sait déjà. Mettre en place ce processus dans une approche 

différenciée, revient à individualiser les apprentissages (les parcours) en se centrant sur l’apprenant 

ou le modèle de l’apprenant [Perrenoud, 2000]. 

 

Les sections dans cet article ont pour objectif de présenter successivement un cadre théorique sur la 

notion de compétence dans le cadre éducatif, l’ontologie préconisée et l’architecture d’intégration 

de la dite ontologie. Nous terminons par une discussion et une conclusion.  

 
2- APPROCHE PAR LES COMPETENCES  

 

Les changements sociopolitiques et économiques effectués au niveau mondial, sont les premiers 

facteurs dus à la réforme actuelle qui s’oriente vers une approche par compétences (APC), après 

avoir longtemps utilisée une pédagogie par objectifs (PPO). L’APC s’est alors imposée 

progressivement dans les programmes scolaires de nombreux pays. Elle permet de passer d'une 

pédagogie centrée sur les savoirs (savoirs scolaires), à une pédagogie centrée sur des activités dans 

lesquelles ces savoirs s’incarnent. Ces savoirs sont  en construction dynamique et en permanence 

recombinés par l'élève en vue d’un apprentissage de savoir-faire voire de savoir-réfléchir, de 

démarches plutôt qu’un apprentissage de connaissances (ou contenu). 

Cependant, chaque texte officiel portant sur l’APC, adopte une définition de la notion de 

compétence et une formulation en termes de compétences de la manière de concevoir des 

enseignements qui lui sont propres. Néanmoins malgré la pluralité des définitions de la notion de 
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compétence, deux courants de pensées émergent. 

Dans le premier courant, les auteurs réduisent la formulation des compétences à des habilités 

sommaires (un verbe d’action et un objet), portant strictement sur des contenus notionnels reliés à 

des savoirs disciplinaires traditionnels [Joannert, 2011].  Ils considèrent les compétences comme un 

regroupement d’objectifs spécifiques (opérationnels) [Rogiers, 2006]. Dans le second courant, la 

vision des auteurs est de rendre les apprentissages actifs en mettant l’accent sur le développement 

de situations d’apprentissage en remplacement de leçons magistrales axées sur le discours de 

l’enseignant [Rogiers, 2006]. Il s’agit dans cette vision, de rendre l’apprenant acteur de ses 

apprentissages, et l’enseignant comme un guide, un orienteur et un facilitateur de l’apprentissage.  

La notion de compétences ici réfère aux résultats des actions de personnes traitant des situations 

[Joannert, 2011] [Rogiers, 2006] appartenant à des familles de situations. En effet, dans l’approche 

par situation (APS), le développement des compétences et connaissances se déploie en contexte, 

dans et par l’action. Une situation dans ce cas, se définit comme un ensemble contextualisé 

d’informations fournies à des apprenants, pour être articulé en vue de réaliser une tâche précise. 

Cette notion de situation adoptée dans la plupart des travaux, est désignée selon le cas par situation 

problème ou encore situation tâche [Scallon, 2004]. 

 

Dans le cadre de la pédagogie par situation problème (PSP) qui nous intéresse, une situation 

problème (SP) est une tâche concrète adaptée aux élèves, imaginée par un enseignant comme un 

espace de réflexion et d’analyse autour d’une question ou d’un problème à résoudre. Un problème 

se définit par la présence d’un obstacle à franchir, des informations à articuler et de la tâche à 

réaliser. Afin d’accomplir cette tâche, l’enseignant est supposé choisir un ensemble de ressources 

(savoirs, savoir-faire et savoir-être) et de contraintes (matérielles et humaines) en fonction des 

compétences 
3
 souhaitées, à développer chez les élèves. Ces conditions d’exécution sont sensés 

aider les élèves à franchir des obstacles, incontournables au premier abord. Le franchissement de 

ces obstacles doit se faire au prix d'un apprentissage, qu'il s'agisse d'un simple transfert, d'une 

généralisation ou de la construction d'un savoir entièrement nouveau. En effet, la SP doit être 

conçue de telle façon à permettre l’auto-construction de savoirs par les élèves et, d’enrichir à 

terme, leurs connaissances de nouvelles représentations (ou conceptions), donc d'apprendre.  

 

Cependant pour mieux piloter l’apprentissage des élèves, ces derniers doivent être observés et leurs 

compétences évaluées. L’observation porte sur les actions pédagogiques qu’ils effectuent durant 

leur apprentissage. L’évaluation
4
est généralement menée durant l’apprentissage, en tenant compte 

des obstacles et des critères (et/ou normes) d’évaluation arrêtés. Elle a pour but d’établir des bilans 

périodiques de compétences et prendre des décisions de progression. Elle permet en quelque sorte  

d’apprécier les actions pédagogiques des élèves mais aussi lever ou contourner les obstacles 

éventuels à l’apprentissage. Affronter les obstacles, revient à affronter, l'absence de toute solution, 

voire de toute piste ou de toute méthode de la part des élèves. Mais, une fois le problème dévoilé, 

les élèves se l'approprient, leur esprit échafaude des hypothèses, procède à des explorations, 

propose des essais, etc. Dans un cadre de travail collectif, une discussion s'engage et, à chacun de 

préciser sa pensée, voire ses représentations tout en tenant compte de celles des autres.  

 

Nous tenons à signaler que la notion d’«obstacle» serait décrite chez certains comme une 

maladresse, une ignorance, un problème de niveau, une question d’aptitude, une qualité de 

l’enseignement des cycles antérieurs [Madrane, 2007]. Pour d’autres, un obstacle serait un signe de 

difficultés ou d’erreurs [Deval, 2000]. Une prise en compte sérieuse et au sens large de cette notion 

dans toute entreprise de projet d’enseignement/apprentissage est souhaitable car, elle conditionne 

grandement la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage  

 

                                                 
3 Disciplinaires ou transversales. 
4 Formative critériée et/ou normative et éventuellement sommative. 
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3- CONSTRUCTION DE L’ONTOLOGIE DE DOMAINE DES COMPETENCES  

 

La littérature d’Intelligence Artificielle, fait ressortir plusieurs définitions pour une ontologie. Dans 

le cadre de notre travail, nous avons besoin d’une représentation formelle et explicite des 

compétences disciplinaires
5
 par un modèle. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode de Fürst 

[Fürst, 2002] qui se déroule en quatre étapes : spécification, conceptualisation, formalisation et 

opérationnalisation. 

 

3-1- Spécification et conceptualisation 

  

Notre but étant de développer une ontologie de domaine des compétences disciplinaires, à intégrer 

dans un hypermédia adaptatif éducatif. Le domaine d’application visé se rapporte à l’enseignement 

universitaire. Il vise essentiellement l’acquisition de compétences cognitives et métacognitives dans 

les domaines scientifiques. La définition adoptée pour la notion de compétence est celle de Tardif 

[Tardif, 2006] qui considère une compétence comme « un savoir-agir complexe qui prend appui 

sur la mobilisation et l’utilisation efficace d’une variété de ressources internes et externes à 

l’intérieur de situations problèmes ».  

En tenant compte de cette définition,  nous supposons une liste de compétences disciplinaires (CD) 

en se basant sur un référentiel donné et un ensemble de SPs dans lesquelles les compétences vont se 

développer moyennant un seuil donné. Les SPs sont des tâches à accomplir dans une discipline 

donnée, adaptées aux profils d’apprenants (chacun sa progression, ses acquis antérieurs, ses 

expériences, etc.). Chaque SP d’un degré de complexité et d’une durée donnée, est accompagnée de 

consignes et de critères d’évaluation des actions des apprenants. Les consignes sont des guides sous 

forme d’énoncés qui indiquent le but à atteindre ainsi que la démarche pouvant l’atteindre. Nous 

supposons qu’en réalisant une SP, un apprenant peut s’affronter à des  obstacles  spécifiques 

(propres à la discipline) et/ou généraux (liés à plusieurs disciplines). Les obstacles sont considérés 

dans notre cas, comme des difficultés ou encore des manques de la part des apprenants (ex. non 

maitrise d’une notion ou d’une technique) pouvant entraver leur apprentissage. A chaque SP, une 

cartographie mettant en évidence les interdépendances entre les compétences (compétences 

composées et/ou élémentaires, pré-requises) à développer durant des SPs, est associée. Cette 

hiérarchie est indispensable pour deux raisons : elle permet d’organiser et d’identifier les 

compétences à acquérir selon la dynamique de l’évolution chez les apprenants, d’autre part leur 

évaluation est facilitée.  

L’étape de conceptualisation relative à cette réalité est constituée d’un ensemble de phases 

permettant d’aboutir à un ensemble de représentations intermédiaires semi-formelles. Cette dernière 

identifie et définie le vocabulaire utilisé (concepts, relations entre concepts, propriétés, les 

restrictions sur les attributs, etc.). 

 

3-2- Formalisation et ontologisation  

 

Afin de formaliser les représentations ci-dessus à l’aide d’un graphe (diagramme) (cf. figure 1), 

nous utilisons UML (Unified Model Language). L’ontologie conceptuelle obtenue doit être 

opérationnalisée dans un langage de telle sorte à permettre des traitements automatisés.  

 

                                                 
5

 Pour nous,  compétences disciplinaires et compétences de base sont synonymes. 



Centre de recherche en éducation – Université de Nantes  

 

 
6 

 
 

Figure 1 : Ontologie de domaine des compétences « Onto_Comp ». 

 

 

4- ARCHITECTURE D’INTEGRATION  

 

L’architecture proposée pour intégrer l’ontologie construite est inspirée des architectures standards 

des hypermédias adaptatifs dynamiques. Elle est constituée des composants suivants  (cf. figure 2) : 

 

-Le modèle de domaine : Habituellement deux ontologies permettent de décrire le domaine : 

l’ontologie des concepts et l’ontologie des ressources [Jacquiot, 2006]. L’ontologie des concepts 

étant couverte par l’ontologie des ressources car, à chaque concept correspond un ensemble de 

ressources, une ressource appartient à un seul concept. Un concept décrit une notion particulière du 

domaine de la connaissance considérée. Une ressource est une unité pédagogique atomique (de type 

texte, image, son, etc.) pouvant appartenir à une catégorie de fragments (définition, exemple, 

illustration, exercice, etc.). Dans notre cas, nous rajoutons l’ontologie de compétences conçue 

Comp_Onto,  comme couverte par l’ontologie Onto_TDM des notions. Chacune des deux 

ontologies est couverte par ses propres ressources. 

 

-Le modèle de l’apprenant : est la composante qui permet de représenter  aussi fidèlement que 

possible les caractéristiques de l’apprenant (ses expériences, ses acquis antérieurs, etc.). Il sert de 

déclencheur de l’adaptation. 

 

-Le générateur de l’HV : son rôle est de composer et de présenter des pages de l’HV ainsi que les 

liens de navigation entre ces pages, à chaque fois qu’un apprenant choisit un concept de l’ontologie 

des compétences Onto_Comp sur lequel il veut travailler ou lorsqu’il clique sur un lien hypertexte 

pouvant l’amener à un autre concept.  Notons que chaque génération/présentation prend en compte 

le profil de l’apprenant (l’état de son avancement) ainsi que les relations entre les concepts qui 

influencent l’adaptation dans l’hypermédia.  
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-La base de documents multimédia : contient tous les segments relatifs aux ressources référencées 

par les ontologies de savoirs et de compétences. 

 

 

 

 

Figure 2 : Architecture d’Intégration de l’ontologie. 

 

5- DISCUSSION  

 

Nous avons restreint le domaine d’application aux compétences et aux situations problèmes pour 

lesquelles elles s’appliquent. Le modèle ontologique des compétences cité dans le point précédent a 

été intégré dans un prototype d’un système hypermédia adaptatif où cette ontologie est implémentée 

sous forme d’une base de données relationnelle manipulée par des programmes PHP.  

La finalité de notre modèle est double : d’une part définir les termes de l’ontologie pour décrire 

sémantiquement le domaine d’application  et d’autre part s’en appuyer pour mettre en place un 

système informatisé adaptatif (moyen à long terme) à intégrer dans un campus numérique, qui va 

être utilisé comme un complément pédagogique en dehors des séances en présentiel.  

Le prototype est en cours de finalisation pour ensuite entamer une étape de tests théoriques et avec 

de vrais apprenants.  

 

CONCLUSION 

  

Ce papier a présenté un volet de notre travail de thèse qui se rapporte à la mise en place d’un 

système hypermédia adaptatif éducatif basé sur les compétences pour un enseignement 

universitaire. Ce volet concerne la mise en place d’un méta modèle ontologique pour la 

représentation des compétences disciplinaires. Parmi nos perspectives, se trouvent le 

développement du modèle de l’apprenant et du générateur d’HV. 

 

 

 
Tassadit Berkane & Farida Bouarab-Dahmani 

Université Mouloud Mammeri Tizi_ouzou, Algérie 
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