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Aujourd’hui avec l’usage intensif des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC), les apprenants évoluent dans un écosystème apprenant qui
peut être défini comme modèle écologique d'apprentissage et d'enseignement
(Frielick, 2004), comprenant l'infrastructure d'apprentissage en ligne (Gütl et Chang
2008). Il peut être vu comme un espace d’apprentissage virtuel dans lequel les
technologies qui concourent à l’apprentissage (matériel, logiciel et réseau) sont
utilisées, dans le but de favoriser les interactions entre communautés d'acteurs et de
contenu. Dans cette introduction, nous exposons le contexte social, scientifique de
notre recherche en même temps que le problème que nous souhaitons résoudre.
Contexte social
Dans le contexte de « l'apprentissage ensemble », de nombreux systèmes
d'information sont utilisés par les apprenants. Ces systèmes fournissent des
ressources hétérogènes (vidéo, texte, e-book, forum en ligne, etc.) aux différents
utilisateurs (étudiants, enseignants). Selon (Guy et Carmel, 2011) la multitude de
ressources, de relations et d’interactions peut conduire les utilisateurs à subir une
surcharge informationnelle qui les rend incapables d’assimiler les informations
disponibles. Afin de réduire cette surcharge, il serait utile d’offrir une aide aux
utilisateurs afin qu’il puisse choisir les ressources susceptibles d’être les plus
pertinentes dans une situation donnée. Une des voies possibles allant dans ce sens
concerne le partage d’information et les systèmes de vote bien connu des internautes.
Il devient donc intéressant de s’interroger sur l’association de ces différents moyens
dans le cadre d’un écosystème apprenant afin de produire des recommandations
ciblées. La finalité est de permettre à un apprenant d’agir en prenant conscience de
ce qu’il partage, pourquoi il le partage, avec qui, quand et comment.
Contexte scientifique
La recherche d’information dans le contexte des EIAH demeure un défi à relever.
Dans la littérature ce défi est généralement abordé en considérant le profil des
apprenants notamment dans les travaux sur le filtrage d’information afin de proposer
aux apprenants les documents pertinents. Dans le cadre du filtrage d’information
plusieurs approches sont possibles : (i) l’approche par contenu (Pazzani et Billsus,
2007) qui effectue des recommandations en comparant le contenu sémantique des
ressources avec les goûts exprimés par l’utilisateur ; (ii) l’approche à base de
connaissances (Burke, 1996) qui effectue des recommandations en exploitant les
connaissances sur l’utilisateur et des heuristiques préétablies ; et (iii) l’approche par
filtrage collaboratif (Goldberg, 1992) qui effectue des recommandations par analyse
à la fois des opinions de l’utilisateur sur les ressources qu’il a consultées ainsi que
celles des autres utilisateurs sur ces mêmes ressources. Dans le cadre de cette
dernière approche, au filtrage collaboratif peut être associée la prise en compte du
profil des utilisateurs apprenants (qui consulte quoi ?). Bien que plus précis ces
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systèmes ne considèrent pas le contexte de collaboration et la possibilité de partager
des ressources issues de différents systèmes.
Problématique
Dans le cadre de ce travail de thèse nous souhaitons traiter le problème de
recommandation de ressources pédagogiques au sein d’un écosystème apprenant
en considérant les points suivants :



La volonté de partager, recommander des ressources avec une communauté
afin d’atteindre un objectif commun.
Le fait que les ressources partagées, recommandées peuvent provenir de
différents systèmes d'information.

Il s’agit donc de tenir compte du contexte de collaboration. L’approche que nous
proposons de suivre associe modélisation sémantique (ontologie) et techniques de
filtrage collaboratif. Nous proposons de considérer un écosystème apprenant comme
un système de systèmes d’information développé à partir d’un modèle de contexte de
collaboration et comprenant un système de recommandation basé sur le vote des
acteurs (apprenant, enseignant). Un tel modèle devra s’appuyer sur les standards du
web sémantiques. Les techniques de filtrage devront tenir compte du modèle établi
et des traces sémantiques qu’il aura permis d’enregistrer. Ces travaux pourront
s’appuyer sur les travaux du laboratoire (Li, 2014), (Saleh, 2016), (Wang, 2016) et
(Ben Ameur et al, 2017).
.
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