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RESUME 
Le progrès technologique dans le domaine de 
l’apprentissage n’a cessé d’évoluer surtout avec 
l’utilisation du e-learning et actuellement avec 
l’émergence d’un nouveau concept appelé m-learning 
grâce aux technologies des mobiles, qui seront sans 
doute les plus influentes des technologies pour 
l'enseignement et l'apprentissage au cours de la 
prochaine décennie. L’accès Internet reste peu accessible 
à nos étudiants. Cependant presque tous les étudiants 
possèdent un accès à la technologie mobile. Dans cette 
initiative les étudiants sont encouragés à utiliser leur 
téléphone portable pour envoyer des questions à leurs 
enseignants, de consulter la plateforme, les annonces, les 
notes etc.…Néanmoins le m-learning possède quelques 
contraintes par l’utilisation des technologies mobiles 
telles que la taille des écrans qui demeure trop petite 
pour la lecture, l’autonomie de la batterie qui bien en 
constante amélioration reste faible par rapport aux 
utilisations attendues pour le e-learning, les interfaces 
utilisateurs qui ne sont pas conviviales sur la plupart des 
téléphones mobiles et la diversité des appareils mobiles 
et le changement rapide des tendances qui demande à 
penser à produire des « mobiles LMS » capable de 
s’adapter à toute une gamme de produits mobiles assez 
large. Afin d’éviter la redondance dans la reproduction 
des contenus qui existent dans l’environnement e-
learning, nous combinons dans cette approche 
d’apprentissage l’utilisation du mobile dans la 
plateforme e-learning (mLMS) pour offrir à nos étudiants 
l’opportunité d’être mobiles et d’utiliser le mobile comme 
vecteur de l’information.  
Dans ce papier nous présentons les avantages concrets 
du mobile-learning , son utilisation dans la plate-forme 
LMS INTTIC et d’ajouter à cette panoplie une nouvelle 
manière d’adresser de l’information aux différents 
apprenants et cela en se basant sur la technologie 
multimédia du podcasting. Cette dernière est 
relativement récente et encore méconnue du grand 
public.  
 
MOTS-CLÉS  
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ABSTRACT 
Technology progress in the field of learning has evolved 
especially with the use of e-learning and now with the 
emergence of a new concept called m-learning through 
mobile technologies, which  are probably the most 
influential technology for teaching and learning in the 
next decade. Internet access remains inaccessible to our 
students. But almost all students have access to mobile 
technology. In this initiative the students are encouraged 
to use their phones to send questions to their teachers, 
see the platform, ads, notes etc.. ... Nevertheless, the m-
learning has some constraints in the use of mobile 
technologies such as the size of the screen is too small to 
read, battery life that much improvement in still low 
relative to expected uses for e-learning, user interfaces 
that are not friendly on most mobile phones and diversity 
of mobile devices and the rapidly changing trends 
suggest that demand to produce mobile LMS "adaptable 
to a range of mobile enough. To avoid redundancy in the 
reproduction of content that exist in the e-learning 
environment, we combine in this approach to learning the 
use of mobile platform in the e-learning (mLMS) to offer 
our students the opportunity to be mobile and use the 
mobile as the medium of information.  
In this paper we present the benefits of mobile-learning, 
its use in the LMS platform INTTIC and adding to this 
mix a new way to send information to different learners, 
and that relying on technology multimedia podcasting. 
The latter is still relatively new and not widely known 
 
KEYWORDS 
 E-learning, m-learning, Learning management system, 
podcasting, LMS  platform. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation de la Technologie Mobile et du Podcasting dans la 
plateforme LMS-INTTIC 



1. INTRODUCTION 
 

Le e-learning, est une méthode de formation 
permettant d’accéder aux supports d’apprentissage 
en tout temps, en tout lieu, au travers de plates-
formes Web à vocation pédagogique. Depuis 
l’essor d’Internet et son implantation dans les 
foyers, il n’est plus illusoire d’appliquer le concept 
de mobile-learning à chaque étudiant et, comme 
lors de chaque révolution technologique, les espoirs 
mis dans le e-learning sont énormes. 
m-Learning est un terme utilisé pour désigner toute 
manière de délivrer des cours ou des consultations 
des événements diffusés dans l’e-learning en 
utilisant des outils mobiles tels que les Pocket PC, 
les téléphones portables ou les PDA.  
Tout l'intérêt de ces supports mobiles est dans la 
diffusion rapide d'informations courtes concernant 
la gestion de la formation : annonces sur les 
téléphones mobiles (exemple : changement 
d'emploi du temps, salles, réunions, nouveautés sur 
forum, etc.) 
 
Utiliser les outils « mobiles » actuels pour faire de 
l'enseignement peut paraître sans intérêt.  
Tous les contenus de cours ne pourront donc pas 
être affichés sur ce genre d'outils. On peut imaginer 
donc des contenus légers de type « des 
actualités : les points à voir pour un examen ou 
autres événements », «des notes», «ou l'inverse, 
l’envoi des SMS ou/et Email de la plate-forme vers 
un PDA ou PC, etc. 

2. E-LEARNING, ARCHITECTURE ET 
MATERIEL MOBILE 

2.1 E-LEARNING  
l’Institut  National des Télécommunications et des 
Technologies de l’information et la communication 
(ex ITO) fort de son expérience en matière de e-
learning (participation au développement d’une 
plate-forme e-learning LMS INTTIC, avec 
l’université de Nantes, implantation et 
administration de cette plate-forme depuis 2006, la 
publication de (60 % des ressources et concepts de 
cours sur la plate-forme par des enseignants, 
développement de cours e-learning, etc.), s’est 
intéressé à appliquer les recherches effectuées dans 
le domaine des périphériques mobiles à sa plate-
forme. 
 
Dans le cadre des projets développés par l’équipe 
de recherche de l’institut national des 
télécommunications. L’équipe à développé des 
applications permettant de consulter les notes par 
modules et /ou formation (filière), consultation des 
actualités de la plate-forme e-learning LMS 
INTTIC, à distance via des périphériques mobiles et 
l’envoi des sms /e-mail du LMS INTTIC vers le 
mobile.  

 
 
2.2 ARCHITECTURE 
La plateforme LMS-INTTIC comprend deux 
environnements : un site Web dynamique (figure 1) 
dédié à l’apprentissage et un site WAP dynamique 
(figure 2) dédié à la consultation.  

 Figure 1- un site Web dynamique dédié à 
l’apprentissage LMS-INTTIC 

L’architecture mise en place utilise des Web ou 
WAP pour l’accès à la base de données, les 
documents sont transférés en tant que fichier XML 
par sockets.  

  Figure 2 - Architecture pour le site Wap 

2.3 MATERIEL MOBILE 
Les utilisateurs (98% des étudiants de l’institut ont 
un téléphone) sont de plus en plus mobiles (Plus de 
50% des étudiants passent plus de 40% de leur 
temps en dehors des classes ou amphis) et veulent 
pouvoir accéder à leurs systèmes d’information 
quel que soit le lieu où ils se trouvent. Les 
applications doivent donc être adaptées pour 
répondre à ce nouveau besoin. 
Nous allons voir les différents éléments à prendre 
en compte dans cette démarche. 

• Du coté matériel, on peut distinguer trois 
catégories : 

1. Les PDA’s (Pocket PC, Palm, etc.) 
2. Les téléphones mobiles (Sony Eric, Nokia,etc) 
3. Ipod’s  (Podcating) 
Un PDA [1] récent dispose d’un processeur Intel 
PXA270, de 64 à 128Mo de RAM, des ports SD 
ainsi que de Wifi et/ou Bluetooth. Les PDAs sont 
tous différents, utilisant les systèmes d'exploitation 



Palm, Symbian, Windows mobile SE, etc. Il y a les 
PDAs qui peuvent connecter directement au réseau 
sans-fil, par GSM ou GPRS; La plupart des PDAs 
récents peuvent afficher les messages du texte, de 
l'audio MP3, et des images JPEG. Les PDAs ont 
normalement un web browser, comme les 
téléphones mobiles 3G, pour prendre les messages 
directement des sites web. C’est le web qui est le 
chemin plus facile pour communiquer avec les 
PDAs. 
Le téléphone mobile est très répandu (Le nombre 
d'abonnés au téléphone mobile dans le monde 
devrait passer la barre symbolique des 4 milliards 
d'ici à la fin de l'année, selon l'estimation de l'Union 
internationale des télécommunications (UIT)) [1]. 
Les performances d’un téléphone mobile sont plus 
vertigineuses, même si la tendance actuelle des 
constructeurs est de proposer des appareils tout-en-
un de plus en plus puissants disposant des mêmes 
fonctionnalités qu’un PDA. Il est en outre 
désormais possible de surfer sur Internet à l’aide 
des technologies GSM, GPRS ou UMTS [2] [3]. 
L'iPod [4] est lancé avec une capacité de 5 Go, le 
modèle de cinquième génération peut contenir 
jusqu'à 80 Go. L'iPod est un appareil électronique 
conçu par Apple. C'est un lecteur portatif de son 
numérique (baladeur numérique), construit autour 
d'un disque dur de dimensions réduites (2 pouces). 
On ne peut pas transmettre les fichiers directement 
à l'iPod du réseau. L'iPod ne peut recevoir les 
fichiers à travers un ordinateur, connecté avec un 
câble. 
Côté connectivité, Bluetooth et Wi-Fi sont de 
rigueur, ce qui rend ces appareils particulièrement 
intéressants sur La plate forme LMS INTTIC 
puisque nous disposons d’une couverture large et 
rapide. 
Quelles que soient les performances de ces 
appareils. Certaines limitations techniques 
inhérentes à leurs tailles réduites doivent être prises 
en compte lors du développement, à savoir : La 
taille d’écran est limitée. 
La résolution normalement pour la téléphone 
mobile est de 176 x 144 et 320x240 pixels pour les 
PDAs et iPod, se qui limite grandement le nombre 
d’informations que l’on peut afficher à l’écran. Il 
faut se contenter de l’essentiel. La saisie des 
données est plus au moins difficile. Difficulté 
éprouvée lors d’un envoi de SMS. Cependant il est 
très difficile de remplir un formulaire long et 
complexe de la même manière ? Certains PDAs 
disposent de mini claviers ou de logiciels de 
reconnaissance de caractères, mais la saisie reste 
lente et fastidieuse. 
 
Du coté réseaux : À travers internet, il n’y a pas de 
problème pour les réseaux GSM/GPRS, par contre 
avec Wifi les déconnections sont fréquentes et rien 
ne garantit que l’utilisateur sera toujours dans une 
zone couverte. 

Du coté logiciel : Une application mobile peut 
fonctionner en mode connecté, ou en mode 
déconnecté pour le 1er mode la disponibilité 
permanente du réseau, pour la second mode 
chargements périodiques et programmer. 
 
Les avantages sont les suivants : 
- le déploiement et l’administration sont très 
simples, l’application se situant sur un serveur 
distant ; 
- les ressources matérielles utilisées sont faibles ; 
- la sécurité est plus importante puisque les 
informations ne résident pas directement sur le 
client. 
Les inconvénients : 
- des interruptions de service à chaque coupure du 
réseau ;  
- le trafic réseau constamment surchargé à des 
heures de fort trafic.  
Tandis que le mode déconnecté s’utilise avec une 
application constamment disponible et que 
l’actualisation des informations n’est pas 
indispensable (calculatrice, agenda, etc.).  
 
3. Cas d'utilisation du mobile dans la plateforme 

LMS INTTIC (m-LMS) 
L'utilisation des outils « mobiles » actuels pour 
faire de l'enseignement peut paraître sans intérêt. 
On s'imagine évidemment lire des cours sur des 
outils aussi petits que les téléphones ou les PDA et 
l'on comprend vite la difficulté. Tous les contenus 
de cours ne pourront donc pas être affichés sur ce 
genre d'outils. On peut imaginer donc des contenus 
légers de type « formule mathématique », 
« résumé », « les points à voir pour un examen », 
etc. En effet, bien que ces outils soient de plus en 
plus puissants, le problème de mémoire reste 
d'actualité, la taille des écrans demeure trop petite 
pour la lecture. L’autonomie de la batterie bien en 
constante amélioration reste faible par rapport aux 
utilisations attendues pour le e-learning, les 
interfaces utilisateurs ne sont pas conviviales sur la 
plupart des téléphones mobiles et enfin la diversité 
des appareils mobiles et le changement rapide des 
tendances insiste à penser à produire des « mobiles 
LMS » capable de s’adapter à toute une gamme de 
produits mobiles assez large.  
 
 3.1 : Consultation des actualités de la plate- 
forme LMS INTTIC 
Cette application permet aux étudiants de consulter 
rapidement les informations courtes concernant la 
gestion des actualités sur les téléphones mobiles. Il 
existe trois types d’actualités : 
 
Les Actualités générales : sont des actualités 
destinées à tous les utilisateurs de la plateforme. 
Chaque actualité qui y est déposée sera visible par 
tous les étudiants et tous les professeurs de la 
plateforme. (Exemples : journée internationale des 



télécoms, conférence).  
 
Les Actualités de module : sont des actualités que 
l'on souhaite diffuser seulement pour les personnes 
qui suivent ce module. Par exemple, on peut 
imaginer annoncer une réunion qui concerne un 
module M ; seuls les étudiants et professeurs 
associés à ce module M auront connaissance de 
cette actualité ex : Date-limite dépôt de fichiers, 
dates d’examens, changement d'emploi du temps, 
salles, nouveautés sur forum, etc.  
 
Les événements privés : sont destinés à chaque 
utilisateur. (Exemple On peut les comparer à un 
agenda personnel dans lequel on met des actualités 
personnelles ; par exemple, la date d'un rendez-vous 
chez le médecin).  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figure 3 : Consultation des actualités de la plateforme  
 
3.2 : Consultation des notes par module et/ou par 
formation  
Cette application concernant la gestion des notes 
permet aux étudiants de consulter leurs notes à 
partir de leurs téléphones mobiles. Il existe deux 
possibilités de consultation : 
par module et/ou par formation.  
 
Avant d’énumérer les étapes que doit procéder 
les étudiants, il doit passer au menu web 
(Internet, réseau…selon le portable) et introduire 
l’url http://lms.ito.dz/notes 
 
 

Figure 4 : Consultation des notes par module et/ou 
par formation 

 
  
 
 

 

3.3 : Envoi SMS/Email de la plate forme LMS-
INTTIC vers le mobile [10]              
Les coûts de connexion restent encore élevés. 
Pourtant les avantages du travail sur mobile sont 
nombreux et avec l’utilisation de ce type de 
média, la notion d’apprentissage en tout temps et 
en tout lieu sera réelle. Elle s’appuiera sur les 
nouvelles habitudes sociétales qui aiment 
rentabiliser les temps vides, qui apprécient de 
consulter par courts moments pour éviter le 
déplacement. Depuis le mobile, il est possible de 
s’informer des actualités son module et /ou 
générales. L’url http://lms.ito.dz/ 
 

  
 

   
 

Figure 5 : Envoi de sms/e-mail 
 

3.4 Technologies [5]   
                                 
Dans le cas de diffusions de contenus sur des 
outils « mobiles », il est nécessaire de séparer le 
contenu et la forme des documents à produire par 
les professeurs. Ceci dans le but de ne pas 
réécrire plusieurs fois le même contenu. XML 
s'avère être un langage adapté à cela.  Il suffit en 
effet d'assigner plusieurs formes différentes à un 
contenu XML pour avoir des affichages 
différents selon les types de support.  
 
Ceci implique de pouvoir structurer (XML) les 
données dans LMS notamment les contenus de 
cours. Cette décision entraînerait un surplus de 
rigidité au niveau du formalisme utilisé par les 
enseignants. Cette solution paraît donc mieux 
adaptée aux données de type « annonces » ou 
« planning » qui sont facilement structurables et 
qui n'engagent pas les enseignants à faire eux-
mêmes la structuration. 



 
        Figure 6 : structures de données. 

 
 

Le WAP [6] représente donc une véritable 
révolution du monde des télécommunications, 
rapprochant l'immensité du Web mondial et la 
mobilité du téléphone portable. Le WAP a pour but 
de fournir un accès Internet à des terminaux comme 
les mobiles, PDA. Il permet de développer des 
applications conçues pour fonctionner au travers 
d'un réseau de communication sans-fil. Le WAP 
permet de relier le réseau de téléphonie mobile et le 
réseau Internet. 
En choisissant cette solution, la plate-forme LMS-
INTTIC devra donc gérer les données dans une 
base hybride (relationnelle mais dont les insertions 
contiennent des fichiers de type XML) ou 
relationnelle plus un système d'exportation vers du 
XML [7]. 
  
3.5 Utilisation du podcasting  
L'enseignant pourra préparer des visios rapides afin 
de faciliter la compréhension de l’apprenant par 
l'utilisation du podcasting [8] un moyen de 
diffusion de fichiers sonores. 
       

                                                           
      

Figure 7 : podcast dédié au mLMS 
 
Ecouter du contenu audio numérique ne remplacera 
pas facilement la lecture, l'écoute en direct des 
présentations ou tout autre moyen de recevoir de 
l'information à apprendre. 
Néanmoins, voici quelques points qui montrent la 
contribution du podcasting [9] dans l'enseignement. 
Certains apprenants préfèrent obtenir les 
informations « oralement » : le podcasting 
permettrait alors de fournir à ces apprenants les 
supports de cours (audio) qui leur sont adaptés. 

Fournir aux étudiants des compléments aux notes 
de cours. Lors des cours magistraux, certains 
étudiants n'arrivent pas forcément à noter toutes les 
remarques importantes de l'enseignant, le 
podcasting pourrait être utilisé comme complément 
de la prestation orale des enseignants. 
Aider les étudiants qui n'ont pas encore un niveau 
suffisant pour tout comprendre en présentiel (ex : 
étudiant Arabisant). Grâce à cette utilisation, le 
podcasting peut alors être un excellent moyen de 
révision du cours et d'aider les enseignants à 
s'améliorer dans leur manière de présenter un cours 
à l'oral. 
Le professeur pourra préparer des videos rapides 
afin de faciliter la compréhension des étudiants en 
utilisant podcasting [10] avec des moyens de 
diffusion de fichiers audio.  
 
 
 
 
 

Figure 8: Outil de Podcasting  
 
 

4. Résultats et discussions 
 
La structure et les activités du système sont le 
résultat de deux ans d'expérimentation où beaucoup 
d'améliorations ont été produites.  
En regardant les deux expériences suivantes, nous 
proposons l'utilisation de deux cours sur la 
plateforme de Moodle. 

1ière  Experience: processus de mobile  
Le nombre des rapports personels du temps où la 
redondance indique que le texte envoyé différents 
du nombre de message textes réels enregistrés. 

Durée 
de 
temps 

Taux d’envoi 
de message 

Nombre 
d’étudiants 

Un an 51% 105 
 

2 ans 80% 183 
 

 
Table 1 : Utilisation du téléphone mobile 

 

2ième  Experience: processus de Podcasting    
Dans la table suivante, on range le nombre des 
activités mobiles différents dans 3 mois dans la 
deuxième année d’étude avec l’approche 
podcasting.  
A partir ce travail, on considère que l’approche m-
learning est vue comme une processus de podcast. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2 : Utilisation du podcasting 
 

5. Conclusion 
 
Quand on parle aujourd'hui au sujet 
d’enseignement, on parle particulièrement environ 
« 4C », pour développer la pensée critique, 
collaboration, la communication et la création et 
c'est tout l'objet du programme mélangé de la 
formation.   
Dans un contexte marqué par communication et 
développement de technologies de l'information 
utilisé dans l'éducation et particulièrement 
développement d'applications en utilisant des 
technologies mobiles. Nous sommes témoin de 
l'apparition de télé-enseignement en parallèle à 
l’approche mobile où la coexistence de ces marques 
de deux environnements-il possible de développer 
l'étude indépendamment à partir des restrictions de 
temps et d'endroit. La mobilité devient un facteur 
principal informatique [16]. Les mobilophones 
deviennent de petits ordinateurs véritables et offrent 
des capacités toujours sous-exploitées. En cet 
article, nous avons essayé de tenir compte de la 
spécificité de l'm-learning de sorte que les étudiants 
de l'institut seront propriétaire pour profiter de cette 
technologie de formation et mettre à leur 
disposition un système de gestion d'enseignement 
sur la plateforme mobile. Dans ce système, le 
professeur peut préparer des fichiers audio-visuels 
pour ses étudiants téléchargeable de leurs iPods. 
C'est particulièrement utile pour des étudiants 
étranges qui souffrent des difficultés de langue.  
Dans les travaux futurs, nous voulons exploiter tous 
les outils disponibles et dispositifs dans Moodle et 
profiter de ses avantages techniques.    
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Podcasting  Temps 
d’utilisation 
(heurs)  

N’importe quel 
endroit à 
n’importe quel 
temps 
 

120 

Classe 
interactive 

35 

  

Communication 
mobile 
 

88 

Capture de 
données 
multimedia 

24 


