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1 Présentation des travaux

L’équipe KIWI est une équipe pluridisciplinaire regroupant des chercheurs
au sein du Laboratoire lorrain d’informatique et applications (LORIA) 1 issus
de domaines variés comme l’informatique, l’information et communication et les
sciences cognitives. Elle a vocation à investiguer dans le domaine du Web au
sens large en concevant des services en ligne personnalisés qui s’appuient sur
des approches et des techniques liés à l’apprentissage automatique (Machine
Learning) et, plus spécifiquement, à l’intelligence collective mettant en jeu un
réseau social ou, tout au moins, une communauté identifiée d’utilisateurs.

Une des caractéristiques communes aux différents travaux menés au sein
l’équipe KIWI est l’exploitation des traces d’usage, ou empreintes numériques,
inhérentes à l’usage de services en ligne. Ces informations sont généralement utili-
sées pour modéliser le comportement des usagers, modèles sur lesquels s’appuient
ensuite les applications comme les systèmes de recommandations, les outils de
visualisation, le suivi des usagers, l’identification de communautés spécifiques. . .

De nombreux domaines d’application sont concernés par ces recherches. A
titre d’exemple, nous pouvons citer le commerce électronique, la recherche d’in-
formation, la veille documentaire et d’une manière générale des services per-
sonnalisés comme la constitution de play-list, les réseaux sociaux, les sites de
partage et de rencontre. Depuis quelques années, l’éducation fait également par-
tie des domaines susceptibles d’être traités par ces approches [7] ; de nombreuses
équipes de recherche à travers le monde s’intéressent à ce domaine et rejoignent
une communauté scientifique associé au large domaine des Learning Analytics
[3]. De manière plus précise, dans le sens où ils s’appuient sur des traces d’appren-
tissage pour établir des modèles de comportement des apprenants, les systèmes
de recommandation se rattachent au volet Prescriptive Analytics en référence
au schéma de synthèse du Groupe Gartner cité dans [5] et présenté à la figure 1.

Depuis l’année 2013, notre équipe participe au projet national PERICLES sur
l’e-education dans le cadre du Programme Investissement d’Avenir 2. Ce projet

1. http ://kiwi.loria.fr
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Figure 1. Analytics, source Gartner

comporte un volet de recherche et développement sur la thématique de la collecte
des traces d’apprentissage et de la formulation de recommandations impliquant
notamment des partenaires comme une start-up spécialisée dans le déploiement
de systèmes de recommandations (Sailendra 3), des universités numériques thé-
matiques (UNT) (UOH 4, AUNEGE 5) ayant pour mission de produire et de va-
loriser des ressources pédagogiques libres ouvertes auprès d’un large public dans
l’enseignement supérieur francophone, et le service de recherche et développe-
ment d’une grande entreprise de formation et de conseil (DEMOS 6, ALTRAN 7).

Notre tâche a principalement consisté à concevoir deux systèmes de recom-
mandations basés sur l’exploitation des traces des utilisateurs.

Le premier système est destiné à être intégré aux portails des différents four-
nisseurs de ressources pédagogiques, en l’occurence les portails respectifs des
universités numériques thématiques UOH (Humanités) et AUNEGE (Economie
et gestion). De manière classique, il offre un service de recommandation person-
nalisée des ressources disponibles dans son catalogue aux utilisateurs du portail.
Le second système est conçu comme une extension d’une plateforme d’appren-
tissage (Learning Management System ou LMS) utilisée communément par les
universités. Dans cette configuration, l’objet de la recommandation concerne les
ressources éducatives libres accessibles via les portails des universités numériques
thématiques ouvrant ainsi potentiellement aux étudiants d’un établissement l’en-
semble des quelques 34000 ressources libres répertoriées.

L’originalité de notre étude est en partie apportée par les contraintes liées aux
objectifs du projet visant à développer des prototypes logiciels intégrables dans
les dispositifs réels existants (LMS, Portail...) imposant, de ce fait, d’opérer avec
des données réelles, avec des temps de réponses compatibles avec le temps réel

3. http ://www.sailendra.fr/
4. http ://www.uoh.fr/
5. http ://www.aunege.org/
6. http ://www.demos.fr/
7. http ://www.altran.com/fr/



et dans des contextes d’exploitation possédant leur propre cadre réglementaire
lié à la sécurité des systèmes d’information et à la confidentialité des données.

2 Problématiques

Dans cette perspective, les problématiques auxquelles nous avons été confron-
tés dans le cadre du projet PERICLES concernent prioritairement la collecte des
données, l’adaptation des algorithmes de prédiction et l’évaluation des perfor-
mances des systèmes de recommandations développés.

Concernant la collecte des données sur lesquelles peuvent s’appuyer les pro-
cessus de modélisation des utilisateurs, les questions sont les suivantes : Quelle
est la nature des données ? Quelle est leur disponibilité ? Et quelle est leur de-
gré de fiabilité ? La combinaison des réponses à ces questions influe de manière
importante sur les méthodes et techniques à mettre en oeuvre. En effet, l’op-
position permanente entre l’accès à de données authentifiées souvent plus riches
et plus fiables en terme de quantité d’information, et un l’accès à des données
anonymes, réduisant considérablement la densité informationnelle, subsiste.

Dans le cadre de notre projet, nous constatons des situations variables. D’un
côté, les UNT, organisations fournisseuses de ressources éducatives libres, qui
offrent un accès libre aux méta-données de leur catalogue et, d’un autre côté,
les universités, ayant à protéger les données stockées dans leur propre système
d’information. Dans les UNT, on est en mesure d’acquérir des données assez dé-
taillées concernant les contenus des ressources à partir des données d’indexation
,mais on ne peut collecter que des informations très imprécises sur les utilisateurs.
En revanche, c’est la situation inverse qui est observée du côté des universités.
Par ailleurs, la spécificité du domaine de l’éducation, rend plus sensibles les ques-
tions du respect de la vie privée, de l’éthique et de la transparence de l’utilisation
des données collectées et des algorithmes développés.

Concernant les algorithmes, l’état de l’art montre que, d’une manière géné-
rale,leur performance peut être très variable en fonction de la nature des jeux de
données testés [6]. Il est donc indispensable de les comparer, de les adapter et
de les ajuster au domaine d’application de l’éducation qui présente la particu-
larité de manipuler des données plus complexes que les domaines traditionnels.
A titre d’exemple, nous pouvons citer une adaptation portant notamment sur la
prise en compte de descripteurs décrivant les relations sémantiques spécifiques
entre les ressources pédagogiques. Dans les versions actuelles des deux prototypes
développés, nous avons retenu un ensemble d’une demi-douzaine d’algorithmes
combinant à la fois une approche basée sur le filtrage collaboratif [4] ainsi qu’une
approche basée sur les contenus des ressources. Pour une présentation plus dé-
taillée de ces algorithmes, tant sur le plan des principes que des considérations
liées aux contraintes de temps réel et à la résistance à la montée en charge, nous
renvoyons le lecteur à [1] et à [2].

La question de l’évaluation constitue également une problématique que nous
avons eue à traiter. Cette problématique comporte plusieurs niveaux allant (1)
des tests de performance purement informatiques (temps réel, montée en charge)



que nous n’aborderons pas ici, à (2) la pertinence de l’ensemble du service de
recommandations aux yeux des différents acteurs en passant par (3) la qualité
des items recommandés. Pour le deuxième point, une étude préalable, s’appuyant
sur un questionnaire et un entretien, impliquant une population restreinte d’étu-
diants, a été conduite. Mais les résultats nécessitent une consolidation par une
expérimentation en ligne sur une plus large population. Pour le troisième point,
comparés au domaine du commerce électronique ou des loisirs, les indicateurs
d’évaluation sont rendus plus complexes en raison de l’hétérogénéité des sources
de données, de la difficulté de mesure de la satisfaction à cour terme des utilisa-
teurs et de la conciliation des objectifs entre l’apprenant et l’enseignant.

3 Pistes de recherche

Si le système de recommandations-prototype PERICLES constitue un nou-
veau service pouvant être mis à la disposition des étudiants dans le cadre de
divers scénarios pédagogiques, il offre aussi aussi l’opportunité d’une observation
de comportements en ligne à grande échelle permettant la conduite d’ études in
vivo, ouvrant ainsi la perspective de nouvelles investigations en matière de re-
cherche empirique, les résultats de ces investigations alimentant en retour l’amé-
lioration continue du système. C’est dans cette optique que nous évoquons ici
quelques pistes de recherche sans avoir la prétention d’être exhaustifs.

Améliorer la qualité des recommandations : Le principe général qui gouverne cet
objectif repose sur la prise en compte de nouveaux indicateurs pertinents contri-
buant globalement à une meilleure prédiction de ressources tout en se combinant
avec les autres indicateurs existants. Les sources à envisager seraient les retours
observés des utilisateurs, que ce soit les suivis effectifs des recommandations
proposées (feedback), les interactions entre les utilisateurs détectées à travers les
traces d’activités collaboratives (trust based) ou la prise en compte des compor-
tements d’une autre communauté utilisant le même service (cross-platform).

Intégrer de nouveaux critères d’optimisation : Il s’agit d’améliorer les perfor-
mances des algorithmes en terme de motivation et d’engagement des apprenants.

Renforcer la personnalisation : Comme nous le soulignons plus haut, il existe des
disparités de performance pour un algorithme donné au sein d’une même com-
munauté en fonction des comportements individuels. Une des solutions consiste
à hybrider "harmonieusement" plusieurs algorithmes. Dans un premier temps,
il serait utile d’identifier et de caractériser ces sous-populations, et, dans un
deuxième temps, de concevoir des systèmes auto-adaptatifs en fonction de l’ex-
périence enregistrée de chaque utilisateur.

Multiplier les contextes d’utilisation : De nombreux usages du service de re-
commandations peuvent être imaginés dans le cadre de scénario d’e-learning
(exemples : recherche documentaire, compléments, approfondissement, contro-
verse, remédiation...). Un des aspects favorisant les usages, serait de s’appuyer



sur des standards. Le projet PERICLES, s’est efforcé de le faire sur des normes et
standards existants notamment, d’une part, la norme LOM et sa déclinaison Su-
pLOM.fr 8 pour l’indexation des ressources pédagogiques et, d’autre part, le stan-
dard OAI 9 pour le moissonnage des entrepôts. Plus récemment, des nouvelles
normes pour la collecte des traces d’apprentissage comme XAPI 10 devraient être
intégrées au prototype. Mais dans la perspective d’échanges de données cross-
platform, le besoin d’un format d’échange interopérable émerge. Ce besoin pose
la question de la faisabilité de la définition d’un standard de description de profils
d’apprenants (préservant la confidentialité des traces recueillies sur un portail).

Un autre aspect en faveur de l’adoption de service de recommandations,
repose sur la confiance des acteurs (enseignants, étudiants, responsables des sys-
tèmes d’information) sur la collecte et l’exploitation des traces. Dans ce domaine,
il apparaît indispensable de pouvoir communiquer de manière transparente sur
les processus de collecte de données notamment pour les systèmes garantissant
l’anonymat et le cadre réglementaire d’utilisation (et de réutilisation) des don-
nées collectées. Une des pistes à explorer serait l’établissement d’une labelisation
des processus dans une approche pluridisciplinaire alliant des compétences en
sciences humaines, juridiques et techniques.

Le déploiement en grandeur réelle des systèmes de recommandations que
nous avons développés, permet de disposer aujourd’hui d’un environnement ex-
périmental facilitant la validation de futures recherches en adoptant de nouvelles
méthodologies grâce à la disponibilité des traces d’apprentissage de manière mas-
sive et continue. Par ailleurs, la diffusion des outils sous licence de logiciel libre,
ouverts aux futures contributions et l’existence d’un système initial de référence
pourrait en outre favoriser les études comparatives.
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