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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous proposons un système de recommandation pour améliorer le
processus d’échange d’informations dans les MOOCs (Massive Open Online Course). Il s’agit
de recommander à chaque apprenant en besoin, une liste personnalisée des apprenants suscep-
tibles de l’accompagner durant son processus d’apprentissage médiatisé. L’approche repose
sur deux phases. La première phase est basée sur l’aide multicritère à la décision. Elle per-
met la caractérisation et la catégorisation périodique et incrémentale des profils apprenants.
La deuxième phase vise la recommandation et consiste à recommander pour chaque apprenant
une liste des apprenants appropriée à son profil en fonction de ses données démographiques.
Validé sur des données d’un MOOC français, notre système a prouvé des résultats satisfaisants.

ABSTRACT. In this paper, we propose a recommender system to improve the process of information
exchange in the MOOCs (Massive Open Online Course). This is to recommend to each lear-
ner in need, a personalized list of learners likely to support him during his mediated learning
process. The proposed approach consists in two phases. The first is based on the multicriteria
decision making. It allows the characterization and the periodic and incremental categoriza-
tion of the learners’ profiles. The second phase concers the recommendation and it consists of
recommending for each learner a list of learners appropriate to his profile according to their
demographic data. Validated on French MOOC data, our system proved satisfactory results.
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1. Introduction

Au cours de la dernière décennie, la masse de données collectées et stockées dans
les bases de données a considérablement augmenté en raison du progrès logiciel et
matériel ce qui a conduit à l’automatisation des processus du traitement des données.
Par conséquent, les techniques traditionnelles de gestion des systèmes d’information
sont devenues inappropriées et d’autres nouveaux outils sont apparus.

Dans ce travail, nous nous focalisons sur les systèmes de recommandation princi-
palement dédiés à la recherche d’informations dans les systèmes des MOOCs (Mas-
sive Open Online Courses). Comme étant un produit de l’ère du numérique, les MOOCs
sont des systèmes d’information numérisés dédiés pour l’apprentissage en ligne et ou-
vert. Les MOOCs sont accessibles par un nombre massif d’apprenants de profils hé-
térogènes. Une masse énorme de données est déposée sur le système soit par l’équipe
pédagogique ou bien volontairement par les apprenants sous plusieurs formes (pdf,
image, vidéo, lien hypertexte). Ces données seront, ensuite, consultées par les appre-
nants qui fouillent dedans afin de les interpréter en informations. Ces informations
doivent être absorbées afin d’en inférer des connaissances. Les apprenants doivent pé-
riodiquement fournir un retour sur les connaissances acquises en répondant sur les
modalités d’évaluation proposées par l’équipe pédagogique tels que les tests automa-
tisés et les évaluations par les pairs (cf. FIGURE 1).

Figure 1. Système d’Information numérique dédié aux MOOCs

Le MOOC est toutefois animé par une équipe pédagogique de taille réduite qui
se trouve incapable d’accompagner l’intégralité des participants. Ainsi, les apprenants
ont recours aux données échangées via le forum dont l’exactitude et la pertinence ne
sont pas garanties. D’où notre objectif est d’identifier, parmi ce nombre massif d’ap-
prenants, ceux qui sont susceptibles de partager une information correcte et immédiate
avec tout apprenant en besoin. Nous appelons ces apprenants “Apprenants leaders”.

Pour ce faire, nous proposons un système pour la recommandation d’une liste
personnalisée des “Apprenants leaders” pour chaque apprenant en besoin en prenant
en compte leurs données démographiques (langue, domaine d’études, pays et ville).
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En effet, la communication dans un contexte d’apprentissage médiatisé, tels que les
MOOCs, favorise l’échange mutuel de l’information entre les apprenants ce qui per-
met d’atteindre une compréhension réciproque pour chaque information échangée.
De ce fait, la recommandation des individus comme étant une source d’information
peut garantir l’appropriation des savoirs auprès des apprenants cibles (“Apprenants
en risque” et “Apprenants en difficulté”). L’approche de recommandation est com-
posée de deux phases: une phase de prédiction périodique des “Apprenants leaders”
et une phase de recommandation. La première phase repose sur l’aide à la décision
multicritère et a pour objectif de prédire d’une manière hebdomadaire les trois classes
de décision: Cl1 des “Apprenants en risque”, Cl2 des “Apprenants en difficulté” et
Cl3 des “Apprenants leaders”. Elle est basée sur l’approche DRSA (Dominance ba-
sed Rough Set Approach) (Greco et al., 2001). La deuxième phase exploite le résultat
de la première phase afin de recommander pour chaque “Apprenant en risque” ou
“Apprenant en difficulté” une liste d’“Apprenants leaders” appropriée à son profil. La
recommandation est basée sur le filtrage démographique et doit améliorer le processus
de transfert (transmission et appropriation) de connaissances et d’informations entre
les apprenants. Ce type de filtrage catégorise les utilisateurs en fonction de leurs don-
nées démographiques (sexe, pays, niveau d’études, etc). Les recommandations sont
produites selon les évaluations des utilisateurs du même groupe (appelé aussi niche)
sur l’ensemble des items. Ce type repose sur l’hypothèse que deux utilisateurs qui ont
évolués dans un même environnement sont plus susceptibles d’avoir le même goût et
de partager les mêmes préférences.

Le papier est structuré comme suit: la section 2 présente un état de l’art sur les sys-
tèmes de recommandation proposés dans un contexte des MOOCs. La section 3 pré-
sente l’approche de recommandation des “Apprenants leaders” en détaillant la phase
de prédiction et celle de recommandation. La section 4 analyse les résultats des expé-
rimentations effectuées. La section 5 résume le papier et introduit nos travaux futurs.

2. Etat de l’art

Les systèmes de recommandation ont l’objectif d’assister les apprenants durant
leur processus d’apprentissage pour remédier à la massification des données échan-
gées entre les apprenants.

Yang et al. (2014) ont proposé un modèle pour la recommandation d’une liste de
discussions à chaque apprenant basé sur la correspondance entre ses préférences et le
contenu de chaque discussion. Les deux filtrages collaboratif et basé-contenu sont mis
ont place. La recommandation est le résultat de trois modélisations: la modélisation de
contenu des discussions des forums qui repose sur l’analyse des mots, la modélisation
de préférences de l’apprenant qui sont extraites de l’historique de sa participation dans
les discussions précédentes et la modélisation de la connexion sociale de l’apprenant
basée sur ses interactions avec les paires. Li et Mitros (2015) ont proposé un système
pour recommander aux apprenants une liste de ressources de remédiation pertinentes
pour un problème donné afin de leur fournir des interventions avec plus de profondeur
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et de précision que les publications des forums. Le système est basé sur la technique
de crowdsourcing où une combinaison, entre ce que les apprenants experts ont publié
pour résoudre un problème et de ce que les apprenants novices ont besoin sur un thème
commun, est effectuée. Onah et Sinclair (2015) ont proposé un algorithme basé sur
la technique de filtrage collaboratif pour recommander à un apprenant cible des res-
sources appropriées à son profil afin d’assister son parcours d’apprentissage durant sa
participation au MOOC. Tout apprenant dans le système est demandé de noter chaque
ressource utilisée sur une échelle de 1 à 5. Sur la base de cette notation, une fonc-
tion de prédiction est calculée afin de prédire le degré d’appréciation de l’apprenant
cible à chaque ressource. Les ressources seront ainsi recommandées en fonction du
degré d’appréciation prédit. Labarthe et al. (2016) ont proposé un module de recom-
mandation intégré dans le système du MOOC pour recommander à chaque apprenant
une liste d’apprenants pertinents, disponibles et prêts à partager leurs connaissances.
En sélectionnant un apprenant recommandé, l’apprenant cible aura le choix de lui
envoyer un message privé, le signaler comme favorisé, le signaler comme ignoré, ou
bien ouvrir une fenêtre de chat avec lui. Validé sur un MOOC de gestion des projets, ce
système de recommandation a prouvé un impact considérable sur la participation des
apprenants, leur complétude du MOOC, leur succès aux évaluations et leur interaction
avec les autres apprenants.

Les travaux de (Yang et al., 2014 ; Li, Mitros, 2015 ; Onah, Sinclair, 2015) pré-
sentent deux limites majeures. D’une part, la recommandation est destinée, parti-
culièrement, aux participants du forum qui ne représentent qu’une minorité limitée
entre 5% et 10% des apprenants d’un MOOC (Kloft et al., 2014). D’autre part, la
recommandation proposée se limite à mettre à la disposition des apprenants les res-
sources pédagogiques qui sont appropriées à leurs profils sans s’assurer que la res-
source recommandée soit, par la suite, correctement interprétée par l’apprenant ré-
cepteur. Ainsi, pour palier ces deux limitations, nous recommandons une liste des
individus pour favoriser l’échange mutuel de l’information entre les apprenants afin
d’atteindre la même compréhension pour chaque information échangée.

Comparé au travail du (Labarthe et al., 2016), notre système de recommandation
repose sur une méthode de classification incrémentale et périodique MAI2P (Multicri-
teria Approach for the Incremental Periodic Prediction) basée sur l’aide multicritère
à la décision permettant la caractérisation et l’identification des “Apprenents leaders”
en fonction des préférences de l’équipe pédagogique. Cependant, pour Labarthe et
al. (2016), la de sélection des apprenants recommandés a été réalisée d’une manière
intuitive.

3. KTI-MOOC : un système de recommandation pour l’aide au transfert des
savoirs dans les MOOCs

L’objectif de notre système de recommandation KTI-MOOC (Recommender sys-
tem for the Knowledge Transfer Improvement within a MOOC) est l’aide au transfert
des savoirs factuels et du savoir-faire auprès des apprenants lors de la diffusion d’un
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MOOC. L’utilisateur cible d’un système KTI-MOOC est un apprenant de la classe de
décision Cl1 des “Apprenant en risque” ou bien de la classe Cl2 des “Apprenant en
difficulté”. L’objet de la recommandation est un ou plusieurs apprenants de la classe
de décision Cl3 des “Apprenant leaders”. Ces classes de décision sont hebdomadaire-
ment identifiées par notre méthode MAI2P.

3.1. MAI2P: Méthode basée sur l’aide multicritère à la décision pour la prédiction
périodique et incrémentale des profils apprenants

Dans cette section nous présentons brièvement notre méthode MAI2P qui a l’ob-
jectif de prédire les “Apprenants en risque”, les “Apprenants en difficulté” et les
“Apprenants leaders” pendant la semaine suivante du MOOC en fonction de leurs
données statiques et dynamiques de la semaine en cours. Cette méthode est basée
sur l’approche DRSA (Greco et al., 2001) et sur notre algorithme DRSA-Incremental
(Bouzayane, Saad, 2017).

La méthode MAI2P est composée de trois phases. La première repose, d’abord, sur
la construction d’une famille de p critères permettant de caractériser un profil appre-
nant (par exemple le niveau d’études et la motivation d’inscription). Ensuite, à chaque
semaine Si du MOOC il s’agit de la construction d’un échantillon d’apprentissage A′

i

contenant un ensemble de m apprenants. Enfin, la classification de chaque apprenant
de l’échantillon d’apprentissage dans l’une des trois classes de décision:

– Cl1. La classe de décision des “Apprenants en risque” correspondant à ceux qui
risquent d’abandonner le cours au bout de la semaine suivante du MOOC.

– Cl2. La classe de décision des “Apprenants en difficulté” correspond à ceux qui
ont des difficultés mais qui sont toujours actifs.

– Cl3. La classe de décision des “Apprenants leaders” correspond à ceux qui sont
capables de diriger une équipe d’apprenants en leur fournissant une réponse précise.

La deuxième phase est basée sur un algorithme de mise à jour incrémentale pour
inférer puis mettre à jour les règles de décision. La dernière phase consiste à l’ex-
ploitation des règles de décision inférées à la fin de la semaine Si afin d’assigner, au
début de la semaine Si+1, les “Apprenants potentiels” dans l’une des trois classes de
décision. Notre méthode MAI2P est détaillée dans (Bouzayane, Saad, 2016).

3.2. Processus de recommandation des “Apprenants leaders”

Le processus de recommandation adopté par le système KTI-MOOC repose sur la
technique de filtrage démographique. Ce filtrage catégorise les utilisateurs en fonction
de leurs données démographiques. Il repose sur l’hypothèse que deux utilisateurs qui
ont évolué dans un même environnement sont plus susceptibles d’avoir le même goût
et de partager les mêmes préférences. Le processus de recommandation est composé
de trois étapes: (1) le profilage, (2) le calcul du voisinage en utilisant une fonction de
similarité, et (3) la prédiction des appréciations des utilisateurs. Le processus de re-
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commandation est déclenché dès que l’apprenant se connecte sur sa page personnelle
du MOOC (cf. figure 2)

Figure 2. Processus de recommandation

3.2.1. Modélisation du profil apprenant

Pour modéliser le profil apprenant, nous adoptons la représentation vectorielle.
Les informations à inclure dans ce modèle peuvent être entrées manuellement par
l’utilisateur, ou extraites automatiquement à partir du contenu des ressources qu’il a
consultées (Bonnin, 2010). Elles doivent permettre au système de recommandation de
minimiser la distance entre le profil de l’apprenant transmetteur des savoirs et celui de
l’apprenant récepteur de ces savoirs. Les facteurs que nous avons considérés sont:

– La langue : plusieurs travaux ont prouvé que la langue est une forte barrière pour
le transfert et la compréhension des savoirs dans les MOOCs (Barak, 2015).

– Le domaine d’études : le domaine d’études partagé permet aux acteurs d’avoir
un langage scientifique et technique similaire. Selon (Grundstein, 2009) les personnes
qui partagent la même culture peuvent avoir des schémas d’interprétation proches leur
permettant de donner un même sens à une connaissance codifiée.

– La distance géographique : par rapport à l’interaction en face-à-face, l’interac-
tion à distance met beaucoup d’inconvénients surtout lorsqu’il s’agit d’un transfert du
savoir-faire. La distance géographique a été prouvée par (Gooderham, 2007) comme
étant un inhibiteur du processus de transfert des connaissances.

Ces informations sont à considérer pour construire les profils des apprenants et,
par suite, calculer la similarité entre les “Apprenants leaders” et les apprenants cibles.

3.2.2. Identification du voisinage

Le voisinage d’un apprenant cible est représenté par les apprenants qui lui sont
plus proches considérant la langue, le domaine d’études et la distance géographique.
Pour calculer le voisinage, nous utilisons la distance euclidienne.
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Soient (x1, x2, . . . , xk, . . . , xn) et (y1, y2, . . . , yk, . . . , yn) les représentations vec-
torielles relatives aux profils de deux apprenants x et y respectivement. La distance
euclidienne entre les deux profils est calculée comme suit:

d(x, y) =

√√√√ n∑
i=1

(xi − yi) =

√√√√ n∑
i=1

(zi); zi ∈ {0, 1} (1)

tel que zi = 0 si xi = yi et zi = 1 si xi 6= yi.

Dans notre cas nous considérons uniquement quatre attributs (n=4) qui sont la
langue, le domaine d’études, le pays et la ville.

3.2.3. Prédiction basée sur le filtrage démographique

Afin de recommander à un apprenant la liste de leaders appropriés à son profil et
qui sont susceptibles de l’accompagner durant une session de navigation sur l’envi-
ronnement du MOOC, nous devons prédire le taux d’appréciation r̂c,l d’un apprenant
cible c pour un apprenant leader l, en utilisant les évaluations données par son voi-
sinage pour ce même apprenant leader. Dans ce travail, nous adaptons la fonction
d’agrégation la plus courante qui consiste à utiliser la somme pondérée comme suit:

r̂c,l =

∑
(v∈Vl(c))

wc,vrv,l∑
(v∈Vl(c))

wc,v
(2)

Dans l’équation (2), les variables c, l,v désignent respectivement l’apprenant cible,
l’apprenant leader et l’apprenant voisin de l’apprenant cible. L’ensemble vl(c) est le
voisinage de l’apprenant cible qui a évalué l’“Apprenant leader” en question. La va-
riable wc,v est le poids du voisin, calculé par la distance qui le sépare de l’apprenant
cible et qui reflète leur degré de similarité. Le taux rv,l est l’évaluation donnée par le
voisin v à l’“Apprenant leader” l en question.

Le dénominateur de l’équation (2) a été ajouté pour un objectif de normalisation
pour éviter le cas où la somme des poids dépasse la valeur 1 qui peut donner une
valeur d’appréciation hors intervalle.

Afin de faire face au nombre des “Apprenants en risque” et des “Apprenants en
difficulté” élevé par rapport au nombre des “Apprenants leaders” en ligne, nous fixons
le nombre des “Apprenants leaders” recommandés à trois. Un “Apprenant leader” éva-
lué comme “non pertinent” par un apprenant cible ne lui sera plus recommandé même
s’il a été évalué pertinent par son voisinage. Pour remédier au problème de démarrage
au froid en cas d’un nouvel “Apprenant leader” qui n’est pas encore évalué ou bien
le cas de manque des “Apprenants leaders” disponibles, le système complète la liste
de trois “Apprenants leaders” à recommander à l’apprenant cible par des “Apprenants
leaders” de son voisinage qui soient en ligne et disponibles. Dans ce cas, le système
recommande à l’apprenant cible les “Apprenants leaders” qui lui sont similaires au
lieu des “Apprenants leaders” appréciés par les apprenants qui lui sont similaires.
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4. Expérimentations et résultats

Dans cette section nous évaluons le système de recommandation KTI-MOOC sur
deux aspects: la performance sur le temps d’exécution et la couverture de l’espace
item exprimant la diversité des recommandations (Shani, Gunawardana, 2011).

Les algorithmes sont codés avec Java sur une machine personnelle avec Windows
7, Intel (R) CoreTM i3-3110M CPU 2.4 GHz et 4.0 GB de mémoire.

4.1. Performance de l’algorithme de recommandation sur le temps d’exécution

La Figure 3 montre l’étude de la sensibilité par rapport au nombre d’apprenants et
celui des évaluations.

Figure 3. Temps d’exécution de l’algorithme de recommandation

Nous avons ainsi constaté que l’algorithme de recommandation que nous propo-
sons est sensible aux deux facteurs suscités. L’algorithme de recommandation est plus
rapide lorsque moins d’apprenants sont inscrits et moins d’évaluations sont données.
Cela semble logique parce que le filtrage démographique traite les données démogra-
phiques de tous les apprenants ainsi que les évaluations qu’ils soumettent.

4.2. Evaluation sur la couverture de l’espace item

Plus que la qualité de la recommandation, il est aussi important d’évaluer la cou-
verture de l’espace item (“Apprenants leaders”) du système proposé. Cette couverture
désigne la proportion des “Apprenants leaders” que le système de recommandation
peut recommander. Elle est calculée par le pourcentage des “Apprenants leaders” re-
commandés par le système par rapport au nombre total des “Apprenants leaders”. Dans
notre cas, la couverture de l’espace item dépend du nombre des “Apprenants leaders”
disponibles à recommander et aussi du nombre des “Apprenants en risque” ou bien les
“Apprenants en difficulté” que nous envisageons aider simultanément.
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Figure 4. Couverture de l’espace item et diversité des recommandations proposées
(Axe des abscisses : Identifiants des apprenants leaders recommandés ordonnés par
fréquence de recommandation; Axe des ordonnées : Nombre de recommandations

d’un apprenant leader)

La Figure 4 représente les résultats des simulations effectuées sur des ensembles
distincts de données en modifiant la taille de l’ensemble cible de recommandation.
Les “Apprenants leaders” sont ordonnés selon un ordre croissant de leur fréquence
de recommandation. Dans les courbes supérieures ((a), (b) et (c)) la recommanda-
tion concerne les “Apprenants en risque” et les “Apprenants en difficulté”. Par contre,
dans les courbes inférieures ((d), (e) et (f)) la recommandation concerne uniquement
les “Apprenants en difficulté”. Nous constatons que la couverture sur l’espace item
diminue en diminuant la taille de l’ensemble cible de la recommandation ( 6771=0.94,
61
89=0.68 et 56

87=0.64 respectivement pour les courbes (a), (b) et (c) ; 58
71=0.81, 57

89=0.64
et 46

87=0.52 respectivement pour les courbes (d), (e) et (f)). Cela revient à l’hétéro-
généité des profils apprenants qui diminue en fonction de leur nombre et aussi à la
borne que nous avons imposée sur la taille de la recommandation (3 apprenants lea-
ders uniquement) qui ont empêché de trouver des pairs démographiques pour quelques
“Apprenants leaders” et par conséquent nous obtenons une couverture plus réduite.
Dans ce cas, un “Apprenant leader” sera recommandé plusieurs fois ce qui influe la
diversité de la recommandation. Cependant, dans tous les cas, plus que la moitié des
“Apprenants leaders” a été recommandée.

5. Conclusion

Dans ce papier nous avons proposé notre système de recommandation KTI-MOOC
conçu pour l’aide au transfert de savoirs dans un contexte des MOOCs. Il a l’objec-
tif d’aider les apprenants à trouver un apprenant source d’une information pertinente.
L’approche de recommandation est basée sur deux phases: la prédiction périodique des
classes de décision des apprenants et la recommandation basée sur le filtrage dèmo-
graphique en fonction des facteurs inhibiteurs d’un processus de transfert de savoirs.
Le système KTI-MOOC a été également développé et validé sur des données réelles
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sur les deux aspects: le temps d’exécution et la couverture minimale qui était d’une
valeur très satisfaisante atteignant 0.94. Nos perspectives visent l’inégration de notre
système KTI-MOOC sur les plateformes dédiées aux MOOCs afin de pouvoir valider
son utilité et son effet réels sur les processus d’apprentissage des apprenants.
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