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1. Les enjeux



1.2 Les ressources éducatives libres 

http://www.opencontent.org/definition/ 

CC-BY, Gilbert Paquette
https://didac2b.wordpress.com/2014/03/15/gilbert-paquette/ 

Les 5 R

Les 5 R
 Retenir
 Réutiliser
 Réviser
 Remixer
 Redistribuer

http://www.opencontent.org/definition/
https://didac2b.wordpress.com/2014/03/15/gilbert-paquette/


2. Le projet X5-GON





Learning resources open pipeline

Automatic ingestion, cleaning, fusion, 
preprocessing

Cross-lingual, cross-modal
Semantic processing

Didactic design and pedagogical 
processing

Resources quality processing

Innovation Research
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3. Les données



Deux grands types de données

• Les données ressources :
• Une ressource est une vidéo, un pdf, un audio, un texte
• Une ressource pourrait être un quiz, un jeu, une carte, une image

• Les données usage
• L’utilisateur u accède à la ressource R au temps t
• L’utilisateur u consomme la ressource R d’une façon spécifique

• Un grand absent : les données utilisateur

• Aujourd’hui (5/4/2019) 90 000 ressources ingérées, 273K utilisateurs 
1M actions utilisateur



4. Ce qu’on sait déjà faire



Récupérer et enrichir des données

• Un crawler qui récupère les ressources

• Un plug-in Moodle « connect-service »

• Un pipeline pour les transformer en texte

• La transcription et la traduction à partir et dans une dizaine de langues

• L’enrichissement sémantique des ressources sur 100 langues



5. Quelques grands chantiers



Les questions

• Quelle est la qualité de ce cours ?

• Quelle est la difficulté de ce cours ?

• Dans quel ordre faut-il regarder ces deux cours ?

• Je viens de regarder le cours A et le cours B est trop difficile pour moi. 

Peut-on me proposer un autre cours ?

• Quels sont les cours proches de celui que je regarde ?

• J’ai une idée des pages visitées par un apprenant. Quels sont les cours qu’il 

a suivi ?

• Je connais les cours suivis par une personne. Sur quels concepts 

travaille-t-elle ?

• J’ai une idée des pages visitées par un apprenant. Sur quels concepts 

travaille-t-elle ?



Les vrais grand chantiers

• Que devrais-je regarder ?

• Peut-on me proposer un programme d’études pour l’année à venir ?
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