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1. Introduction 

Les récentes avancées dans les technologies de l'information et de la communication ont vu naître 

de nouvelles formes d'enseignement. L'apprentissage à distance classique s'enrichit et se transforme 

pour donner jour à un apprentissage plus flexible, accessible sur de multiples supports, à toute heure et 

en tout lieu : l'apprentissage mobile [3]. Nos travaux portent sur la conception d'un système de 

recommandation basé sur le contenu, modélisé en utilisant les technologies du web sémantique. La 

recommandation prendra en compte l'objectif de formation, mais également les supports disponibles 

pour dispenser cette formation, les préférences personnelles de l'apprenant, ou encore le contexte 

environnemental du moment (luminosité, niveau de bruit, etc...). 

Dans cette communication, nous présentons une définition du problème de recommandation de 

formation dans un contexte mobile. Puis nous exposons quelques pistes pour le développement de 

métaheuristiques efficaces pour résoudre ce problème. 

2. Apprentissage et définitions 

Dans le domaine de l’apprentissage électronique, la forme fondamentale d’une ressource 

pédagogique est le SCO (Sharable Content Object), ou brique d'enseignement. Cette brique représente 

le plus bas niveau de granularité d’un enseignement pouvant faire l’objet d’un suivi. Elle n'est liée à 

aucun moyen de délivrance et est indépendante du contexte d'apprentissage afin de pouvoir être 

agrégée dans des objets d'apprentissage poursuivant des objectifs pédagogiques variés. Ces objectifs 

pédagogiques, appelés objectifs de formation sont constitués d'un ensemble de briques devant être 

assimilées pour valider une formation. Des règles de précédence entre contenus sont définies, pour 

préciser que certaines notions doivent impérativement être assimilées avant d'autres. Pour chaque 

support de formation possible (ordinateur, Smartphone, présentiel, etc.) certaines briques élémentaires 

sont rassemblées sous forme de cours, ou LO (Learning Object). Chaque cours contient un ensemble 

de briques destinées à être délivrées sans interruption, et respectant les règles de précédence. Un 

parcours de formation est constitué d'une composition de cours, de manière à former un ensemble 

cohérent qui permette de remplir l'objectif de formation, et qui corresponde à chaque étape au contexte 

de l'utilisateur, notamment aux supports de délivrance qui sont à sa disposition.  

.  

Nous proposons le développement d'un outil de recommandation de parcours de formation prenant  en 

compte à la fois le contexte spatio-temporel, l’environnement et le dispositif mobile utilisé par 



l’apprenant. Lors de la connexion de l'apprenant à la plate-forme de m-learning, il s'agira de lui 

proposer un panel de cours correspondant à son contexte actuel et permettant d'optimiser son 

expérience de formation. Optimiser le parcours de formation consiste à améliorer divers objectifs tels 

que minimiser le temps total de formation, minimiser le nombre de briques non requises dans l'objectif 

de formation, maximiser la satisfaction de l'apprenant, etc. 

3. Approche de résolution 

Si chaque brique de contenu était accessible sur chaque support de formation, il serait aisé de 

choisir à tout instant le meilleur support permettant de délivrer l'enseignement de la manière la plus 

adaptée au contexte de l'apprenant. Les cas réels que nous avons pu étudier nous ont montré au 

contraire une grande hétérogénéité de supports disponibles selon les briques d'enseignement. Les cours 

proposés ont une structure et une durée différente en fonction du support, ce qui interdit de changer de 

support de délivrance en cours de formation sans risquer la redondance de certaines briques de 

contenu, ou la présence de contenus absents de l'objectif de formation. 

Dans notre cas, le problème peut se ramener à un problème de recherche de plus court chemin 

multimodal. Ce problème difficile, très étudié ces dernières années [4] consiste à rallier un point B à 

partir d’un point A en empruntant divers moyens de transport, avec des temps de parcours, des 

itinéraires et des coûts de transport différents. Nous pouvons faire le rapprochement en considérant 

que le parcours de formation optimal est égal au plus court chemin pour rallier l'objectif de formation 

par différents moyens de transport (différents supports de formation). Tout comme deux trajets 

peuvent suivre des itinéraires différents selon le moyen de transport, deux parcours de formation 

peuvent comporter des briques de contenus différentes. Tout comme le temps de parcours entre deux 

points varie en fonction du moyen de transport utilisé (parcours à pied plus long qu'en bus), le temps 

nécessaire pour parcourir un ensemble de briques de d'enseignement peut varier en fonction du support 

de diffusion (cours présentiel plus long que la lecture du même cours sur papier). Enfin, la 

disponibilité de chaque support de formation varie dans le temps, tout comme la disponibilité des 

moyens de transport.  

Différentes heuristiques ont été proposées pour la résolution du problème de recherche de plus 

court chemin multimodal [2,5]. Nous proposons de comparer l'efficacité de certaines de ces méthodes 

avec une métaheuristique inspirée du recuit simulé déjà utilisée avec succès pour un problème de 

recommandation de séjour touristique [6]. Les données d'entrée de notre algorithme ainsi que les règles 

définissant les contraintes de précédence, les disponibilités de support et leur attractivité en fonction 

du contexte de l'apprenant sont construits à partir d'une représentation sous forme d'ontologie OWL de 

la description sémantique de chaque élément.  Ces travaux sont actuellement en cours, en partenariat 

avec la société CrossKnowledge. 
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