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Sujet de stage :
Recommandation de processus dans un outil pédagogique de recherche d’information en
ligne

Résumé du travail proposé :
Le travail proposé s’inscrit dans le cadre des travaux de deux thèses : celle de Joffrey Leblay
portant sur l’« Utilisation des procédés pour l’assistance à l’utilisation des applications
interactives » et celle de Cyrille Suire sur les « Ressources numériques et SHS : Méthodes de
contextualisation et de structuration pour une gestion personnalisée de services dans un
environnement numérique de travail ». L’objectif du stage est de faire de la recommandation de
processus dans un outil pédagogique pour une approche critique de la recherche d'information en
ligne. Après une étude bibliographique des domaines du process mining et de la recommandation,
le stagiaire s’appliquera à exploiter les données de la plateforme existante, sur les quelles il testera
diverses méthodes et outils des domaines impliqués et ce dans le but de recommander à
l’apprenant les meilleures actions compte tenu du processus dans lequel il est engagé.

Mots clés :
process mining, recommandation, ressources numériques

CPER NUMERIC:
-

Thème : e-Education/e-Formation
Actions concernées : POLARIS

Informations complémentaires :
Encadrant(s) :
Mourad Rabah, Ronan Champagnat, Cyrille Suire, Joffrey Leblay
Equipe :
¨ Images et Contenus
X Dynamique des systèmes et adaptativité
¨ Modèle et Connaissance
Domaine d’application stratégique :
X E-éducation
¨ Environnement et développement durable
¨ E-culture
¨ Valorisation de contenus numériques
Cadre de coopération : collaboration avec le Loria Nancy sur les aspects recommandation
Date de début du stage : janvier 2018
Durée du stage : 6 mois
Financement : CPER

LOCALISATION DU STAGIAIRE (dans quel bureau) : L3i, bureau 001
BESOIN MATERIEL (indiquer qui fournit ce(s) matériel(s) ) : une machine

Contexte de l’étude:
L’avènement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) représente une
véritable opportunité dans la diffusion des ressources numériques et des connaissances pour tous.
De nombreux résultats ont déjà été obtenus dans le cadre de l’étude d’environnements
informatiques numériques. Ils visent essentiellement à faciliter la mise à disposition de contenus
numérique, accompagner l’utilisateur en offrant des modalités d’interactions avec le système et
valider les connaissances acquises. Le déploiement large et massif des systèmes d’information de
gestion de contenus numériques constitue une première génération d’outils de gestion de
documents numériques. Dans ce cadre, plusieurs travaux de thèse ont été réalisés au sein du
laboratoire L3i dans l’objectif de permettre à ces environnements de mieux gérer l’interactivité avec
leurs utilisateurs et d’adapter leurs exécutions aux profils et au contexte de ces utilisateurs.
Certains résultats de ces travaux ont été mis en œuvre à travers la plateforme POLARIS
(Plateforme Ouverte de blended Learning Adaptative inteRactIve et Scénarisée) du laboratoire. Ce
contexte a créé un climat qui favorise la production massive et hétérogène de ressources
numériques dont la gestion (l’organisation, la sélection, et l’usage) pose de nouveaux problèmes.
Dans le cadre de ce stage, nous nous intéressons aux processus des parcours d’apprentissage et
des activités pédagogiques, ainsi qu’à l’analyse et la recherche de séquences (sous-processus)
d’actions impliquées dans l’achèvement des objectifs pédagogiques des apprenants. Les résultats
de cette analyse constitueront les entrées des algorithmes de recommandation destinés à
améliorer l’efficacité du processus suivi par l’apprenant en lui recommandant les actions les mieux
adaptées à son contexte.
Ainsi, le stage s’articulera autour de 2 domaines le process mining, qui regroupe des techniques
de gestion de processus métier basées sur la journalisation des événements et l’analyse des
traces d’activité et les systèmes de recommandation, qui représentent une familles d’outils et de
méthodes permettant, à partir de diverses données collectées dans l’environnement de l’utilisateur,
de proposer une ou plusieurs suggestions compte tenu de ces données.
Dans ce contexte, nous identifions plusieurs problématiques en lien avec des travaux menés au
L3i autour du pilotage d’applications de type EIAH.
- fouille de processus dans des données issues de traces d’outils d’apprentissage
- choix des méthodes de recommandation
- validation des méthodes choisies sur le cas d’études développé au laboratoire

Description du sujet :
Dans ce contexte le stage porte sur plusieurs aspects :
- fouille de processus à partir des données fournies depuis l’application pédagogique cible
- identification des processus nominaux et observés
- études des algorithmes de recommandation
- sélection, test et éventuellement adaptation des algorithmes les plus pertinents à la
recommandation de processus
- intégration des algorithmes dans l’outil pédagogique pour une approche critique de la
recherche d'information en ligne développé au laboratoire

Prérequis et contraintes particulières :
Formation générale en informatique de niveau M1 avec des connaissances en génie logiciel et en
UML et pratique des outils et méthodes de développement classiques : IDE, Java, GIT, slack. Des
notions en formalisation mathématique et en fouille de données seraient un plus tout comme un
intérêt pour le langage Ruby et/ou la conteneurisation Docker.
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