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Approche scientifique

Contexte éducatif & objectif
Objectif :
Proposer à l’élève des ressources
pédagogiques afin d’optimiser sa
motivation, en prenant en compte son
comportement et son rythme.

Pour cela :
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Solution [3]: gap :

- Pas d’évaluation du niveau.
- Détection de :
* quelles ressources proposer ;
* quand les proposer.
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...
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Fouille de données
motifs, règles d'association,
intervalles temporels

(I0,R1),(I0,Rx),(I0,R4) → (I1,RY)
(I1,R1),(I1,Rx),(I1,R4) → (I2,RY)
(I0,R1),(I0,Rx),(I2,R4) → (I1,Rz)

Utilisation
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1: (I0R1)(I1R5)(I2R9) ;
2: (I0R1)(I1{0.2}°R5)(I2R9)+(I0R1)(I2{0.8}°R5)(I2R9)

Recherche par granularité temporelle
Problème : Temps de calcul trop long.
Comment proposer les ressources à temps ?
Solution :
- Recherche de motifs dont les gaps sont de
plus en plus longs :
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SP 1 = {(a), ..., (a,b,c),(d,e,f)}
SP 2 = { SP 1, (a,b,c,d,e,f)}

temps

- Plusieurs échelles d’intervalle de temps [1] :

Résultats théoriques

– Proposition de ressources
pédagogiques pour des élèves de
collège.
– Généralisable à d’autres domaines
(MOOCs, commerces, jeux, voyages, etc).
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Solution [2,4] :

I0 : minutes ; I1 : heures ; I2 : jours [...]

Application

– Comparaison des résultats avec l’état
de l’art.

Problème :
Les motifs sont similaires mais

0

Données

– Effectuer des tests avec des données
réelles, provenant de différentes classes
de collège.

– Rédaction d’un papier scientifique
avec les méthodes créées.

avec : I0 = 0 < I1 ≤ 5 < I2

considérés comme différents :

logs de ressources éducatives

Perspectives

⇒  Nous proposons deux algorithmes
améliorant IprefixSpan [3].
– Règles temporelles découvertes :
RAI0RXI0RB -->

I1RY

RAI1RXI1RB --> I2RY
RAI0RXI2RB --> I 2Rz

information temporelle
( I1R B--> I2R y)
information type d'éléments
( I2R B --> I2R Z)

– Ordonnancement :
D’abord les motifs temporels à gap court, afin
de pouvoir les proposer rapidement à l’élève.
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