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Pr. Marie-Hélène Abel, Professeure des Universités, Université de Compiègne 
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 Profil souhaité/compétences du candidat  

Pour ce stage, nous sommes à la recherche d’un candidat enthousiaste en Master Recherche en 
Informatique avec des connaissances en Intelligence Artificielle et d’excellentes bases en 
programmation.  



Contexte scientifique 

Aujourd'hui, les plateformes de e-learning ont envahi nos modes d’apprentissage que ce soit en 
formation initiale, continue ou à la demande. Les apprenants se trouvent ainsi face à une grande 
quantité de connaissances sous différents supports, différentes formes, différentes 
périodicités,...  

L’objectif de ce travail est de proposer une méthodologie d’acquisition de la connaissance pour 
comprendre l’expérience apprenant sur une plateforme de E-learning. 

Pour ce faire, nous nous appuyons sur des agents intelligents pour représenter les acteurs 
humains (apprenants, animateurs et professeurs) ainsi que des agents services capables 
d’observer les usages et les comportements, de croiser les données issues des cohortes 
d’apprenants et de les agréger en vue d’obtenir des connaissances relatives aux différents 
contextes d’apprentissage. Ces connaissances seront utiles afin de mieux servir les apprenants 
de manière individuelle. 

La théorie multi-agents est appropriée pour les raisons suivantes : 

- Le caractère distribué du système assure une absence de contrôle centralisé et de ce fait 
un meilleur respect des données privées. 

- Le caractère personnalisable des agents qui permet une représentation individuelle des 
acteurs humains (préférences, objectifs, contraintes, habitudes, etc.) 

- Le caractère communicant des agents qui favorise les échanges de manière localisée et 
pertinente 

Dans ce contexte, l’objectif de ce stage est de :  

- Proposer un algorithme d’acquisition de la connaissance basé sur les données de la 
plateforme de E-learning retenue 

- Modéliser une ébauche d’architecture multi-agents. Cela suppose la modélisation 
intrinsèque des agents ainsi que la représentation de leurs relations et interactions   

- Procéder à une preuve de concept sur un jeu de données restreint 

Ces 3 aspects vont permettre de générer de la connaissance à partir des traces qu’on enregistre 
sur la plateforme en s’appuyant sur des descriptions sémantiques des activités des agents et de 
procéder de manière déductive ou agrégationnelle à générer de la connaissance contextuelle.  

Par ailleurs, ce travail pourra conduire à une poursuite en thèse financée sur 3 ans. 
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