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Résumé 
 

Il est indéniable que la standardisation des objets pédagogiques a favorisé conséquemment les 

échanges et la mutualisation des données entre les divers environnements numériques d’apprentissage. 

Cependant l’évolution du Web sémantique d’une part et la nécessité de l’utilisation du contenu 

multimédia d’autre part préconisent de reconcevoir les objets pédagogiques pour renforcer leur 

autonomie, leur adaptabilité, leur proactivité et leur interopérabilité, envie de les rendre intelligents. 

Pour faire face à ces problèmes, nos contributions scientifiques visent, d’abord à normaliser la 

description des OP afin qu’ils soient exploitables par les environnements d’apprentissage intelligents, 

sous forme d’un nouveau profil d’application du standard LOM, par l’ajout de nouveaux champs et de 

nouvelles catégories. Cette proposition est menée d’une extension sous forme d’une ontologie en 

langage OWL. Puis une nouvelle méthode d’alignement des métadonnées éducatives et multimédias 

afin d’améliorer leur interopérabilité sémantique. Enfin nous adoptant l’architecture agent pour notre 

processus d’alignement des ontologies. Chaque agent a son propre comportement et communique avec 

l'environnement commun pour produire des correspondances entre les ontologies sources. 
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