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Résumé

Cet article présente une nouvelle approche pour modéli-
ser l’aspect temporel d’un processus d’E-Learning. Le mo-
dèle formel que nous proposons est basé sur des réseaux de
contraintes qualitatives de l’algèbre des intervalles d’Al-
len [1] enrichis de conditions d’existence des variables. À
l’aide des intervalles modélisés, nous pouvons représen-
ter des séquences conditionnées d’activités que l’appre-
nant est tenues de suivre afin de réaliser un cours parti-
culier. À partir de contraintes et de conditions d’activa-
tion des activités d’apprentissage nous définissons formel-
lement les problèmes de satisfaction de contraintes consi-
dérés. Nous proposons également un algorithme permet-
tant la recherche de l’ensemble des solutions de ces ré-
seaux de contraintes particuliers. L’application de cet al-
gorithme permet notamment de proposer à un utilisateur
en cours d’apprentissage l’ensemble des scénarios d’ap-
prentissage possible pour l’achèvement de son parcours.
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Abstract

This paper presents a new approach to model the core part
of an e-learning process. The formal modeling we use re-
lies on Allen’s Interval Algebra to build the qualitative
constraints networks [1]. With the corresponding intervals,
we could represent the conditional sequence of activities
the learner is expected to conduct in order to complete a
particular course. We propose temporal representation of
learning activities and we build the constraints satisfaction
problem network according to the activation constraints of
learning activities and the activation conditions. The algo-
rithm demonstrates the consistency of the corresponding

network and provides the learners with learning scenarios
they may take during a particular material learning pro-
cess.
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1 Introduction
Avec l’accroissement de l’utilisation des nouvelles techno-
logies d’apprentissage en ligne, les plateformes de forma-
tion à distance deviennent essentielles dans un processus
d’apprentissage. Le développement de telles plateformes
est en pleine expansion et s’accompagne d’une demande
pour de nouveaux concepts reliés au domaine des forma-
tions à distance. Le succès de l’innovation dans le cadre de
dispositifs d’apprentissage à distance dans l’enseignement
supérieur motive les concepteurs à définir de nouvelles spé-
cifications [2] en ajoutant de nouveaux éléments aux sys-
tèmes de gestion de formation à distance [3]. Des activités
de recherches actuelles ont pour objectif de déterminer les
modèles d’apprentissage les plus appropriés pour la réali-
sation de cours à distance, en particulier en ce qui concerne
la délivrance du matériel composant un cours [4].
Parmi d’autres aspects, le type et la diversité des activi-
tés d’apprentissage utilisées rendent le processus d’appren-
tissage plus flexible et permettent une diversification des
types d’évaluation afin d’obtenir l’évaluation la plus pré-
cise des apprenants. Le suivi du progrès des apprenants a
donné lieu également à des attentions particulières puisque
c’est une des tâches primordiale dans le cadre d’un cours
à distance. La gestion des activités de l’apprenant n’est
pas une tâche simple ; notamment parce qu’elles dépendent
les unes des autres. Par exemple, l’activation d’une acti-
vité particulière peut dépendre des résultats de l’étudiant
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obtenus à l’activité précédente. Des activités peuvent éga-
lement être conduites de manière concurrentes, d’autres
exigent d’être réalisées simultanément. Le système peut
suggérer des scénarios d’apprentissage différents (Figure
1). L’apprenant aura le choix entre des chemins d’appren-
tissage différents. Néanmoins, l’apprenant doit remplir cer-
taines exigences avant de pouvoir débuter les activités sui-
vantes prévues dans son parcours. La conception et le suivi
des parcours d’apprentissage possibles sont également des
tâches complexes du fait d’une part du nombre d’appre-
nants et d’autre part du fait de la multitude des parcours
possibles pour un même cours. Notre apport s’inscrit dans
ce cadre là, nous proposons un modèle formel permettant
de représenter des scénarios d’apprentissage et de raison-
ner de manière automatique sur cette représentation. Plus
concrètement, à l’aide du modèle proposé le concepteur de
cours décrit les enchaînements des différentes activités et
le système de formation à distance peut gérer de manière
automatique une partie du suivi en proposant les différents
parcours possibles aux apprenants.

Student−n

Course Course
Scenario

Generator

Scenario−1

Scenario−2

Scenario−m

General Course Coordinator

Student−1

Start End

RCQTD

FIG. 1 – Le générateur de scénarios d’apprentissage basé
sur lesRCQTD.

Le modèle proposé est basé sur le formalisme d’Allen en-
core appelé algèbre des intervalles. Ce formalisme per-
met de raisonner sur l’agencement d’intervalles tempo-
rels à l’aide de réseaux de contraintes dites qualitatives.
Il fait parti des nombreux formalismes étudiés ces der-
niers décennies dans la cadre du raisonnement temporel
qualitatif [5], domaine particulier de l’Intelligence Artifi-
cielle. Le raisonnement temporel qualitatif a pour but de
décrire des relations non numériques entre les entités tem-
porelles. Habituellement un formalisme temporel qualitatif
[1, 6, 7, 8, 9] utilise des éléments particuliers (points de la
droite des rationnels, intervalles de la droite des rationnels,
...) pour représenter les entités temporelles du système, et
se focalise sur un nombre limité de relations entre ces élé-
ments. Chacune de ces relations représente une situation
temporelle particulière. Par exemple, le bien connu forma-
lisme temporel d’Allen[1] utilise des intervalles pour re-
présenter les entités temporelles. Treize relations de base
entre ces intervalles sont utilisées pour modéliser les diffé-
rentes configurations possibles entre deux intervalles (voir
la figure 2). Les informations temporelles concernant la si-
tuation d’un ensemble d’entités temporelles peuvent être
représentées en utilisant des réseaux de contraintes parti-
culiers appelés réseaux de contraintes qualitatives. Chaque

contrainte d’unRCQ représente un ensemble de configura-
tions qualitatives acceptables entre les entités temporelles
et est définie par un ensemble de relations de base. Le mo-
dèle formel que nous proposons est basé sur des réseaux de
contraintes qualitatives de l’algèbre des intervalles enrichis
de conditions d’existence des variables. À l’aide des inter-
valles modélisés, nous pouvons représenter des séquences
conditionnées d’activités.
Cet article est organisé comme suit : la section 2 est dévo-
lue à une vue d’ensemble des réseaux de contraintes qua-
litatives temporelles. Dans la section 3, nous définissons
notre modèle : lesRCQTD (Réseaux de Contraintes Qua-
litatives Temporelles et Dynamiques). Dans la section 4,
nous illustrons notre modèle à travers un exemple com-
plet de scénarisation de parcours d’apprentissage. La sec-
tion 5 est consacrée à un nouvel algorithme permettant de
raisonner avec lesRCQTD et plus précisément, à un algo-
rithme permettant de déterminer l’ensemble des solutions
d’un RCQTD. Nous concluons notre travail dans la section
6 où nous présentons nos travaux en cours et futurs concer-
nant lesRCQTD.

2 Rappels sur les réseaux de
contraintes qualitatives tempo-
relles

Un formalisme qualitatif considère un ensemble finiB de
relations définies sur un domaineD. Ces relations sont ap-
pelées relations de base et sont généralement binaires. Les
éléments deD représentent des entités temporelles. Les re-
lations de base correspondent à toutes les configurations
possibles entre deux entités temporelles. Elles sont exhaus-
tives et disjointes deux à deux, ainsi un couple (pour le cas
binaire) d’éléments deD appartient à une et une seule re-
lation de base deB. Pour chaque relation de baseb ∈ B

il existe une relation de base deB, dénotée parb−1, cor-
respondant à l’inverse deb. De plus, il existe une relation
de base correspondant à la relation d’identité surD. Une
relation (complexe) d’un formalisme qualitatif correspond
à l’union de relations de base. Il est habituel de représen-
ter une relation par l’ensemble des relations de base in-
cluses dans la relation. Ainsi, l’ensemble2B représentera
l’ensemble des relations du formalisme qualitatif. Comme
ensemble de sous-ensembles,2B est doté des opérations
ensemblistes habituelles dont l’intersection (∩) et l’union
(∪). Comme ensemble de relations binaires,2B est égale-
ment muni de l’opération unaire d’inverse (−1). L’inverse
d’une relationR de 2B est l’union des relations inverses
des relations de bases incluses dansR.
Notre modèle repose sur le bien connu formalisme qua-
litatif temporel qu’est le formalisme d’Allen [1] appelé
également algèbre des intervalles. Ce formalisme utilise
les intervalles de la droite des rationnels pour repré-
senter les entités temporelles. Ainsi, le domaine des re-
lations de base de l’algèbre des intervalles, noté dans
la suite Dint, est l’ensemble{(x−, x+) ∈ Q × Q :
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x− < x+}. L’ensemble des relations de base considé-
rées consiste en un ensemble de treize relations binaires
correspondant à toutes les configurations possibles des
quatre bornes de deux intervalles. Ces relations de base
sont illustrées dans la figure 2. Chaque relation deBint =
{eq, p, pi,m,mi, o, oi, s, si, d, di, f, fi} peut être formel-
lement définie par un ordre particulier sur les bornes des
intervalles. Par exemple,m = {((x−, x+), (y−, y+)) ∈
Dint×Dint : x+ = y−}. L’ensemble{p,m} ∈ 2Bint corres-
pond à la relationp ∪ m.
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FIG. 2 – Les relations de base du formalisme d’Allen.

Un réseau de contraintes qualitatives (RCQ) représente un
ensemble de configurations possibles concernant les po-
sitions relatives entre des entités d’un système. Les en-
tités sont représentées par des variables dont les valeurs
possibles correspondent à l’ensembleD et les contraintes
sont définies à l’aide de relations du formalisme qualita-
tif considéré. Ainsi, dans le cadre du formalisme d’Allen,
une contrainte entre deux entités temporelles pourra être
par exemple définie par la relation{m, o} pour restreindre
les positions relatives entre les deux intervalles représen-
tant les deux entités qu’aux deux relations de basemeetset
overlaps. Formellement, unRCQ est défini de la manière
suivante : :

Définition 1 Un RCQ est un coupleN = (V,C) où :
– V = {v1, . . . , vn} est un ensemble fini den variables où

n est un entier positif ;
– C est une application qui associe à chaque couple

(vi, vj) de V × V un ensembleC(vi, vj) de relations
de base :C(vi, vj) ∈ 2B. Dans la suiteC(vi, vj) sera
également dénoté parCij . C est telle queCii = {Id},
avecId la relation de base correspondant à la relation
identité etCij = C−1

ji pour toutvi, vj ∈ V .

Concernant unRCQ N = (V,C) nous avons les défini-
tions suivantes : Unesolution partielledeN surV ′ ⊆ V

est une applicationσ deV ′ versD telle que(σ(vi), σ(vj))
satisfaitCij pour toutvi, vj ∈ V ′, i.e. il existe une rela-
tion de baseb ∈ Cij telle que(σ(vi), σ(vj)) ∈ b pour tout
vi, vj ∈ V ′. Une solution deN est une solution partielle
deN surV . N est cohérent ssi il admet une solution.

Un RCQ atomiqueN = (V,C) est unRCQ tel que chaque
ensembleCij contient exactement une relation de base. Un
scénario partielS deN = (V,C) surV ′ ⊆ V est unRCQ

atomique(V ′, C ′) tel queC ′(vi, vj) ⊆ C(vi, vj) pour tout
vi, vj ∈ V ′. Un scénarioS deN = (V,C) est un scénario
partiel deN surV . Étant donné unRCQ N , les principaux
problèmes à considérer sont les problèmes suivants :
– décider s’il existe une solution deN ;
– trouver une ou plusieurs solutions deN ;
– trouver un ou plusieurs scénarios cohérents deN .
Dans la suite, unRCQ défini sur l’ensemble des relations
de baseBint sera appelé un réseau de contraintes qualita-
tives temporelles, notéRCQT en abrégé.

Exemple 1 Considérons la description d’un module d’ap-
prentissage suivante. Le processus d’apprentissage com-
prend trois types d’activités : deux tutoriels, un forum et
un test d’évaluation à mi-parcours. Dans cet exemple, nous
supposons que le premier tutorial doit être accompli avant
ou après le second tutorial, le test d’évaluation doit être
réalisé juste avant ou juste après le premier tutorial. Le fo-
rum est ouvert durant le second tutorial. Les aspects tem-
porels de ce processus d’apprentissage sont modélisés à
l’aide du RCQT N représenté dans la figure 3 (a). Dans
cette figure (et les suivantes), nous ne représentons pas une
contrainte dans le cas où la contrainte contenant la rela-
tion sur les mêmes variables est déjà présente et dans le cas
où la contrainte porte sur une seule variable. Nous ne re-
présentons pas également les contraintes triviales,i.e. les
contraintes définies par la relation contenant toutes les re-
lations de base. Chacune des variables duRCQT N re-
présente une des activités du processus d’apprentissage.
Les relations définissant les différentes contraintes repré-
sentent les positions relatives permises entre les activités.
Une scénario cohérent et un solution deN sont également
représentés, ils correspondent à un scénario d’apprentis-
sage satisfaisant les contraintes imposées.

Tutorial−1

Tutorial−2

Test Forum

{p,a}

{s,eq,d,f}{mi,m}

v1 v2

v3 v4

{p}

{o}

{fi}

{p}

{p}
{m}

v1

v4

v3

v2

(a) (b)
v1 v2

v4v3

(c)

FIG. 3 – (a) UnRCQT N représentant les scénarios pos-
sibles pour un processus d’apprentissage particulier, (b)un
scénario cohérent deN , (c) une solution deN .
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3 Réseaux de contraintes qualita-
tives temporelles dynamiques

Toute solution de réseaux de contraintes qualitatives définis
à l’aide de l’algèbre des intervalles suppose une valuation
de chacune des variables. L’existence inconditionnelle de
chaque activité temporelle modélisée est implicite. En nous
inspirant des CSP discrets dynamiques [10], nous propo-
sons un nouveau modèle permettant de conditionner l’exis-
tence des différentes entités temporelles à l’aide de condi-
tions d’existence, que nous appellerons également condi-
tions d’activation, définis sur les variables d’unRCQT.
Ces nouveaux réseaux de contraintes seront appelés dans
la suite réseaux de contraintes qualitatives temporelles dy-
namiques,RCQTD en abrégé. UnRCQTD permet d’asso-
cier à chaque variable une formule propositionnelle enten-
due pour activer ou non la variable concernée. Cette for-
mule est définie à partir de propositions représentant l’état
du système. Nous pourrons par exemple avoir une propo-
sition caractérisant le fait que le score de l’apprenant à
un test particulier est supérieure à 10. Une formule peut
aussi être basée sur des propositions caractérisant des po-
sitions relatives particulières entre des entités temporelles.
Une variable donnée est activée, ainsi que les contraintes
qualitatives temporelles associées, quand la valeur de la
formule propositionnelle définissant sa condition d’activa-
tion est valuée à vrai. Seulement les variables actives sont
valuées pour déterminer une solution. Dans le cadre de la
modélisation de scénarios d’apprentissage, l’utilisation des
RCQTD se révèle être pertinente du fait que toutes les ac-
tivités ne sont pas forcément réalisées lors d’un parcours
d’apprentissage complet. D’autre part, unRCQTD permet
de prendre en compte les différents états possibles du sys-
tème d’apprentissage à travers les valeurs des différentes
propositions booléennes.
Avant de définir formellement unRCQTD nous devons in-
troduire formellement le langage propositionnel sur lequel
seront basées les conditions d’activation.
Étant donné un ensemble de propositions booléennesP

et un ensemble de variablesV avec les intervalles de la
droite rationnelle comme domaine (Dint), nous définissons
parLP

V l’ensemble des formules définies de la manière sui-
vante :
– ⊤ ∈ LP

V ,
– pour toutp ∈ P , p ∈ LP

V ,
– x b y ∈ LP

V avecx, y ∈ V et b ∈ Bint,
– sif, g ∈ LP

V alorsf ∨ g, f ∧ g, ¬f ∈ LP
V .

Étant donnée une formulef ∈ LP
V , nous dénoterons dans

la suite parprop(f) l’ensemble des propositions deP pré-
sentes dansf . Il est temps maintenant de définir formelle-
ment un réseau de contraintes qualitatives temporelles dy-
namiques.

Définition 2 (RCQTD) Un réseau de contraintes qua-
litatives temporelles dynamiquesN est un quadruplet
(V,C, P,A) où :

– (V,C) est unRCQT avec
– V un ensemble fini de variables représentant les dif-

férentes activités,
– C une application associant à chaque couple de va-

riablesvi, vj ∈ V une relationC(Vi, Vj) ∈ 2Bint telle
queC(vi, vi) = {eq} et C(vi, vj) est l’inverse de la
relationC(vj , vi) pour toutvi, vj ∈ V ;

– P est un ensemble de propositions booléennes ;
– A est une application associant à chaque variablev ∈ V

une condition d’activationA(v) ∈ LP
V .

Nous pouvons considérer les relations de base de l’algèbre
des intervalles commebriquesde base de notre représenta-
tion, mais remarquons que nous pouvons facilement modi-
fier la définition d’unRCQTD afin d’utiliser un autre for-
malisme qualitatif comme l’algèbre des points [11] et l’al-
gèbre INDU [8].
Différentes variables sont associées de manière directe à
une condition d’activation d’une variable, d’autres le sont
de manière indirecte. Considérons par exemple le cas de
quatre variablesv1, v2, v3 et v4 avecA(v1) = v2 mi v3 ∧
score1 ≥ ps1, A(v2) = v3 b v4 ∨ v3 o v4, A(v3) =
A(v4) = ⊤. Les conditions d’activation dev3 et v4 ne
font pas intervenir de variables, tandis que la condition
de v2 est reliée avec l’ensemble de variables{v3, v4}. La
condition dev1 est reliée directement avec l’ensemble de
variables{v2, v3}, et est reliée indirectement avecv4 qui
est reliée à la condition dev2. Elle est également associée
avec la propositionscore1 ≥ ps1. Étant donné unRCQTD

(V,C, P,A) nous définissons pardep l’application qui as-
socie à chaque variablev ∈ V l’ensemble des variables ap-
partenant àV qui sont reliées à la condition d’activation de
v. Plus formellement, étant donné une variablev ∈ V , nous
pouvons définirdep(v) par : pour toutv′ ∈ V , v′ ∈ dep(v)
ssi v′ est présente dans la formuleA(v) ou s’il existev′′

telle quev′′ ∈ dep(v) et v′ ∈ dep(v′′). Comme propriété
concernant l’applicationdep nous avons : siv ∈ dep(v′)
alorsdep(v) ⊆ dep(v′) pour toutv, v′ ∈ V . En reprenant
l’exemple précédent, nous avonsdep(v1) = {v2, v3, v4},
dep(v2) = {v3, v4}, dep(v3) = dep(v4) = ∅. Le cas de
figure oùv ∈ dep(v), pour une variablev, dénote un pro-
blème de modélisation, c’est pourquoi nous supposerons
dans la suite que pour toutRCQTD (V,C, P,A) et pour
toute variablev ∈ V , v 6∈ dep(v).
Étant donné un ensemble de propositionsP , une interpré-
tationI deP est une application deP vers{True,False}.
Un scénario pour unRCQTD (V,C, P,A) est défini par un
couple(I, S) avec :
– I une interprétation deP ,
– S un scénario partiel duRCQT (V,C).

Définition 3 Étant donnés unRCQTD N = (V,C, P,A),
un scénario(I, S) de N avecS = (V ′, C ′) et une for-
mulef ∈ LP

V . La satisfaction def par (I, S), dénotée par
(I, S) ² f est inductivement définie sur la structure def

de la manière suivante :
– Casf = ⊤. (I, S) ² ⊤ ;
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– Casf = p avecp ∈ P . (I, S) ² p ssiI(p) = True ;
– Casf = vi b vj avecb ∈ Bint et vi, vj ∈ V . (I, S) ²

vi b vj ssivi, vj ∈ V ′ etC ′(vi, vj) = {b} ;
– Casf = ¬g avecg ∈ LP

V . (I, S) ² ¬g ssi non(I, S) ²

g ;
– Casf = g ∨ h avecg, h ∈ LP

V . (I, S) ² g ∨ h ssi
(I, S) ² g ou (I, S) ² h ;

– Casf = g ∧ h avecg, h ∈ LP
V . (I, S) ² g ∧ h ssi

(I, S) ² g et (I, S) ² h.

Maintenant, il est temps de définir la propriété de d’un scé-
nario d’unRCQTD.

Définition 4 Étant donné unRCQTD N = (V,C, P,A)
et un scénario(I, S) deN avecS = (V ′, C ′). (I, S) est
un scénario cohérent deN ssi
– S est un scénario cohérent duRCQT (V,C) ;
– pour chaque variablev ∈ V , v ∈ V ′ ssi(I, S) ² A(v).

Une solution d’unRCQTD est une solution d’unRCQT

S avec (I, S) un scénario cohérent de ceRCQTD. Un
RCQTD est cohérent ssi il admet une solution.
Nous illustrons ces définitions à travers l’exemple suivant
dans lequel nous modélisons un processus d’apprentissage
à l’aide d’unRCQTD.

4 Représentation des scénarios d’un
processus d’apprentissage

Dans cette section, nous illustrons à travers un exemple,
la modélisation d’un parcours d’apprentissage à travers un
RCQTD. L’apprenant doit réaliser un ensemble d’activités
et d’étapes afin de valider un cours particulier. Ainsi, l’ap-
prenant débute son parcours avec le premier tutorial (ap-
pelé Tutorial1) représenté par la variablev1 (voir Figure
4), ce tutorial est suivi par le test d’évaluation Test1 (v2).
Le résultat de ce test détermine la suite possible de son par-
cours. Le premier chemin possible (Path1, variablev3) est
suivi si le score au test est plus grand ou égal au score de
passage (la proposition booléennescore1 ≥ ps1 a pour va-
leur vrai), dans le cas contraire l’apprenant doit suivre lese-
cond chemin possible Path2 (représenté par la variablev4).
Ces deux parcours possibles sont suivis d’un test final (v11)
qui est activé par l’administrateur. Pour le premier chemin,
deux activités sont à accomplir : une contribution au fo-
rum ForumPosting (v5) et la lecture du tutorial Tutorial2
(v6). La contribution au forum doit être soumise durant la
fin ou juste avant Tutorial2. Le second chemin inclut trois
activités, ce sont toutes des activités de type tutorial : Tuto-
rial3 (v7), Tutorial4 (v8) and Tutorial5 (v9 etv10). Ces tuto-
riels peuvent être réalisés à tout moment durant ce chemin
pourvues que les contraintes suivantes soient satisfaites. Le
tutorial Tutorial5 peut être partiellement réalisé avec letu-
torial Tutorial3 et le tutorial Tutorial4 dans le cas où ces
deux derniers tutoriels ne s’intersectent pas. Dans le cas
contraire, Tutorial5 ne doit pas s’intersecter dans le temps
avec le tutorial Tutorial3 et le tutorial Tutorial4.

v2

v4

v8
v9

v7

v3

v6v5

{s, d, eq, f} {s, d, eq, f}

{s, d, eq, f}

{s, d, eq, f} {s, d, eq, f}

v1

{a, mi}

{a, mi}

{p, m}

{s, d, eq, f}

{p, m}Tutorial1 Test1

Tutorial5Tutorial4Tutorial5

Tutorial3

Tutorial2

{p, m, mi, a}

{p, m, mi, a}

v3 eq v3 v3 eq v3

Path1

ForumPosting

Path2
¬(score1 ≥ ps1)

score1 ≥ ps1

FinalTest
v11

v10

openFT

{p, m}

⊤ ⊤

v4 eq v4
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FIG. 4 – UnRCQTD N = (V,C, P,A) correspondant aux
scénarios d’apprentissage possibles d’un cours en ligne.

Nous modélisons les scénarios d’apprentissage possibles
du cours d’E-learning à travers leRCQTD N =
(V,C, P,A) représenté dans la figure 4. L’ensembleV est
défini par les variablesv1, . . . , v11 précédemment présen-
tées. En règle générale, à chaque activité d’apprentissage
est associée une variable. Par exemple, la variablev1 re-
présente le premier tutorial. Seule l’activité qui correspond
au cinquième tutorial (Tutorial5) est modélisée par deux
variables :v9 et v10. v9 correspond au Tutorial5 dans le
cas où les activités Tutorial3 et Tutorial4 se chevauchent
dans le temps, sinon, cette activité correspond à la variable
v10. L’ensembleP est défini par deux propositions boo-
léennesscore1 ≥ ps1 et openFT . La première a la va-
leur true quand le score du premier test est plus grand ou
égal au score de passage, sinon, la valeur de cette proposi-
tion est la valeurfalse. La propositionopenFT est valuée
à false lorsque le test final est ouvert, sinon, sa valeur est
la valeur false. Dans la figure 4, nous indiquons en gras
les conditions d’activation de chaque variable (la fonction
A). Nous avons par exemple,A(v1) = A(v2) = ⊤ du
fait que quel que soit le parcours d’apprentissage les acti-
vités Tutorial1 et Test1 doivent être toujours réalisées. La
formule¬(score1 ≥ ps1) définieA(v4) du fait que pour
le second chemin,v4 sera activée uniquement dans le cas
où l’apprenant ne passe pas avec succès le premier test.
Le test final (v11) est activé seulement quandopenFT a la
valeurtrue. L’activation de certaines variables dépend ex-
clusivement de l’activation d’autres variables. Par exemple,
v5 qui correspond au forum de contribution, etv6 qui cor-
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respond au second tutorial ne seront pas activées à moins
que la variablev3 (Path1) ne le soit, ceci est formulé par
A(v5) = A(v6) = v3 eq v3. La conditionv3 eq v3 sera
vérifiée ssi l’intervallev3 existe. La formuleA(v10) est
plus complexe, elle stipule quev10 est activée ssiv4 est
activée et les intervalles temporels correspondant aux ac-
tivités v7 et v8 ne se chevauchent pas dans le temps. Les
contraintes temporellesC sont définis à partir des infor-
mations décrites précédemment. Par exemple, la contrainte
C(v5, v6) définie par{f,m} représente le fait que le forum
de contribution est réalisé à la fin (la relation de basef ) ou
juste après (la relation de basem) le second tutorial.

Le RCQTD N est cohérent et admet plusieurs scénarios
cohérents. L’un d’entre eux est représenté dans la figure
5. Pour ce scénario cohérent, nous pouvons vérifier que
chaque variable présente est active et que de plus, chaque
contrainte temporelle est respectée. Une solution corres-
pondant à ce scénario est également illustrée dans la fi-
gure 5.

v11

FinalTest

v8

Tutorial4

v9

Tutorial5

v2v1

Tutorial1 Test1

{m}

{p}

{p}

v4

Path2

{p}{p}

{p}

{f}

{p}

{p}

{p} {p}
{mi}

{mi}

{d}

v7
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{a}

{s}

{p}
{a}

{a}

I(openFT ) = True, I(score1 ≥ ps1) = False

{m}

{p}

Tutorial1

Tutorial3 Tutorial5
Tutorial4

FinalTest

v4Path2

v7 v9
v8

v1
v11

Test1

v2

FIG. 5 – Un scénario cohérent(I, S) et une solution du
RCQTD N .

5 Raisonner avec lesRCQTD

Étant donné unRCQTD, plusieurs problèmes peuvent être
posés, les principaux sont les suivants :

(Pb. 1) Décider si leRCQTD est cohérent ou non.
(Pb. 2) Trouver un scénario cohérent duRCQTD.
(Pb. 3) Trouver tous les scénarios cohérents duRCQTD.
(Pb. 4) Déterminer si pour chaque variable duRCQTD, il

existe un scénario cohérent duRCQTD incluant cette
variable.

(Pb. 5) Trouver tous les scénarios étendant un scénario co-
hérent et partiel duRCQTD.

Ces différents problèmes peuvent se présenter durant la
conception et le déroulement d’un processus d’apprentis-
sage d’un cours en ligne. Par exemple, étant donné une mo-
délisation des parcours possibles d’un cours, le concepteur
du cours doit valider leRCQTD réalisé. Ceci peut être ef-
fectué en partie en vérifiant que leRCQTD est cohérent et
que chacune de ses variables participe à au moins un scéna-
rio cohérent. Le concepteur pourrait également lister tous
les scénarios cohérents possibles pour valider sa modéli-
sation. D’autre part, durant le parcours d’apprentissage,le
système pourrait suggérer et contrôler les différentes acti-
vités accessibles à l’apprenant. Ces activités seraient iden-
tifiées à partir du parcours d’apprentissage partiel déjà réa-
lisé par l’apprenant et les spécifications établies dans le
RCQTD modélisant l’ensemble des scénarios de parcours
complets possibles.
Nous proposons dans ce qui suit un algorithme permettant
de résoudre le problème de trouver l’ensemble de toutes
les solutions d’unRCQTD (Problème 3). Cet algorithme
suppose que les variables duRCQTD sont arrangées dans
un ordre particulier décrit dans la suite.

Propriété 1 Soit N = (V,C, P,A) un RCQTD et un
ordre (V,<). (V,<) sera qualifié de bon ordre ssi pour
toutv, v′ ∈ V , si v < v′ alorsv′ 6∈ dep(v).

Dans la suite nous prouvons qu’un tel ordre existe pour tout
ensemble de variables d’unRCQTD.

Proposition 1 SoitN = (V,C, P,A) unRCQTD.
(a) Pour toutV ′ ⊆ V , avecV ′ 6= ∅, ∃v ∈ V ′ tel que

dep(v) ∩ V ′ = ∅.
(b) Il existe un bon ordre(V,<) pourN .

Preuve. (a) L’applicationdep définit une relation binaire
sur l’ensemble des variables irréflexive et transitive. De
plus, du fait de la propriété 1, cette relation est acyclique.
(b) Du fait de la propriété (a), à l’aide d’un tri topologique
il est possible de construire un bon ordre(V,<) pourN .
⊣

La fonction FoundAllConsScen calcule l’ensemble des

Fonction FoundAllConsScen(N)

input : Un RCQTD N = (V,C, P,A).
output : L’ensemble des scénarios cohérents deN .
begin1

Arranger les variables de V selon un bon ordre2

v1, . . . , vn

consScen← ∅3

FoundAllConsScenAux(N , nul, ∅, consScen,4

nul, v1)
return consScen5

end6

scénarios cohérents d’unRCQTD N = (V,C, P,A).
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FonctionFoundAllConsScenAux(N , P ′, IP ′ , S, vi, consScen)

input : N : aRCQTD (V,C, P,A)
P ′ : un sous-ensemble de propositions deP

IP ′ : une interprétation booléenne surP ′

(nul dans le cas oùP ′ est vide, nous posons
nul ² ⊤)
S : un scénario partiel(VS , CS) (peut-être
(nul, ∅))
vi : la variable deV à ajouter
consScen : l’ensemble dans lequel sont ajoutés
les scénarios cohérents.

output : L’ensemble des scénarios cohérentsN étendant
le scénario partielS et l’interprétation partielle
IP ′ sont ajoutés àConsScen.

begin1

P ′′ ← P ′ ∪ prop(A(vi))2

foreach interprétationI étendantIP ′ à P ′′ do3

if (I, S) ² A(vi) then4

V ′ ← VS ∪ {vi}5

for v ∈ VS do6

C ′(v, vi) ← C(v, vi)7

C ′(vi, v) ← C(vi, v)8

for v′ ∈ VS do9

C ′(v, v′) ← CS(v, v′)10

end11

end12

foreachconsistent scenarioS′ of (V ′, C ′) do13

if i = n then14

consScen ← consScen ∪ (I, S′)15

else16

FoundAllConsScenAux(N , P ′′, I, S′, vi+1)17

end18

end19

else20

if i 6= n then21

FoundAllConsScenAux(N , P ′′, I,S, vi+1)22

end23

end24

end25

end26

Tout d’abord, cette fonction réordonne les variables du
RCQTD selon un bon ordre. Puis elle calcule l’ensemble
des scénarios cohérents duRCQTD N à l’aide de la
fonction FoundAllConsScenAux. Cette dernière fonction
construit les scénarios cohérents d’une manière récursive.
Elle considère les différentes variables une à une selon le
bon ordre et construit de manière incrémentale des inter-
prétations booléennes partielles et des scénarios partiels
jusqu’à avoir examiné l’ensemble des variables. Elle prend
cinq paramètres : leRCQTD N pour lequel nous cher-
chons les scénarios cohérents,P ′, l’ensemble des proposi-
tions sur lesquelles est définie l’interprétation partielle cou-
rante, l’interprétation booléenne partielleIP ′ courante, le
scénario cohérent partiel précédemment établiS et la va-
riablevi qui doit être prise en considération durant l’étape
courante et qui doit être ajoutée aux scénarios cohérents,
et finalement l’ensembleconsScen qui contient les scéna-
rios cohérents trouvés. La fonctionFoundAllConsScenAux

débute en ajoutant aux propositions booléennes à consi-
dérer celles présentes dans la condition d’activation de la
variable courantevi. Puis elle étend l’interprétation par-
tielle à ces variables. Pour chacune des interprétations gé-
néréesFoundAllConsScenAux teste si la variable à ajou-
ter est active ou non par rapport au scénario cohérent par-
tiel et cette interprétation partielle. Les variables sontdans
un bon ordre, ainsi ce test est valide du fait que l’activa-
tion ou non de la variable ne dépend que de l’interprétation
partielleI et des configurations des variables temporelles
v1, . . . , vi−1. De plus, nous remarquons que si une variable
dev1, . . . , vi−1 est active ou non, elle le restera jusqu’à la
fin du traitement. Ceci provient du fait que dans la suite du
processus, seules les variablesvi+1, . . . , vn seront consi-
dérées et que l’interprétation partielleI sera étendue. Si la
variablevi est active, unRCQ (V ′, C ′) étendant le scénario
partielS avec la variablevi et les contraintes deC survi

est construit (lignes 5–12). Pour chaque scénario cohérent
S′ de ceRCQT nous poursuivons le traitement en rappe-
lant la fonction afin de rajouter une nouvelle variable ou,
nous ajoutons le scénario trouvé à l’ensemble des scéna-
rios cohérents quand il ne reste plus de variable à considé-
rer (lignes 13–19). Dans le cas oùvi n’est pas activée nous
traitons la variable suivante (lignes 21–23) si elle existe, en
utilisant le scénario cohérent partielS. Concernant la fonc-
tion FoundAllConsScen, nous pouvons établir la propriété
suivante :

Théorème 1 L’algorithmeFoundAllConsScen est correct
et complet pour le problème de déterminer tous les scéna-
rios cohérents d’unRCQTD.

Remarquons qu’à travers la résolution du problème de
trouver toutes les scénarios cohérents d’unRCQTD nous
pouvons résoudre d’autres problèmes tels que décider si un
RCQTD est cohérent ou non. De plus, rappelons qu’étant
donné un scénario cohérent(I, S) d’unRCQTD, nous pou-
vons appliquer un algorithme linéaire en temps par rap-
port au nombre de variables pour trouver une solution au
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RCQT S [12] qui sera solution duRCQTD. L’algorithme
FoundAllConsScen peut être facilement modifié pour dé-
cider de la cohérence ou non d’unRCQTD en signalant la
cohérence duRCQTD dès qu’un premier scénario cohérent
est trouvé et la non cohérence lorsque l’ensemble des scé-
narios cohérents trouvés est vide. De plus, nous pouvons
facilement l’étendre pour prendre en paramètre un scénario
cohérent partiel afin de trouver tous les scénarios cohérents
étendant ce scénario, ce qui est particulièrement utile lors-
qu’un apprenant en cours de formation souhaite connaître
les différentes activités accessibles pour compléter son par-
cours.

6 Conclusion et futurs travaux

Nous avons proposé un nouveau modèle de réseaux de
contraintes qualitatives : lesRCQTD. Ce modèle permet
de prendre en compte des aspects temporels tels que ceux
rencontrés dans des systèmes de gestion de formation à dis-
tance. Les variables des réseaux de typeRCQTD repré-
sentent des intervalles de la droite tandis que les positions
relatives possibles entre les activités sont modélisées par un
ensemble de relations de base de l’algèbre des intervalles.
De plus, l’existence de chacune des variables est condi-
tionnée par une formule booléenne incluant des proposi-
tions représentant l’état du système aussi, elle peut inclure
des propositions correspondant à des configurations d’ac-
tivités. Un algorithme permettant de résoudre le problème
de déterminer l’ensemble des solutions d’unRCQTD a été
proposé. Cet algorithme correct et complet pour ce pro-
blème peut être légèrement modifié pour résoudre l’en-
semble des problèmes principaux qui peuvent être po-
sés concernant lesRCQTD. Une implantation de l’algo-
rithme proposé en utilisant la librairie Java QAT (Qua-
litative Algebra Tools [13]) est en cours. Notre objectif
final étant d’intégrer notre modèle dans une plateforme
de gestion de formation à distance. Une autre activité en
cours de réalisation est celle qui consiste à caractériser
les différentes classes de complexité temporelles et spa-
tiales des principaux problèmes concernant lesRCQTD.
Ces classes peuvent être notamment paramétrées par des
ensembles de relations de l’algèbre des intervalles particu-
liers. L’ensemble des relations convexes et celui des rela-
tions préconvexes pourront être considérés par exemple du
fait que le problème de la cohérence desRCQ sur ces en-
sembles est polynomial. Nous pouvons également consi-
dérer des formules spécifiques pour constituer les condi-
tions d’activation, se limiter par exemple à des conjonc-
tions de propositions booléennes. Un autre travail en cours
est la définition d’un algorithme plus efficace que la fonc-
tion FoundAllConsScen. En particulier, nous étudions des
traductions en logique propositionnelle desRCQTD afin
d’utiliser des solveurs SAT. Enfin, nous cherchons à enri-
chir notre modèle en incluant auxRCQTD des contraintes
temporelles de type quantitatif afin de pouvoir exprimer
des contraintes sur les durées des activités.
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