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Titre de l’article : Conception d’un système d’apprentissage et de travail pervasif et 
adaptatif fondé sur un modèle de scenario.  

Les Systèmes d’apprentissage mobiles et pervasifs dans le cadre de l’apprentissage au 
sien des entreprises. 

Auteur(s) de l’article : Cuong PHAM NGUYEN 

Contexte de la recherche : Conception de systèmes d’apprentissage pervasif. 

Question à laquelle l’article apporte une réponse (problématique): 

• Définition et exemples  de l’apprentissage mobiles.  

• Définition et exemples de l’apprentissage pervasif.  

• Méthodologie et scenario de l’apprentissage pervasif au travail 

Méthodologie de recherche adoptée : 

• Une étude de l’art sur l’apprentissage mobile et pervasif, contexte et sensibilité au 
contexte, scenario d’apprentissage et web sémantique. 

• Concentration sur l’apprentissage pervasif au travail : Méthodologie, modèle de 
scenario, adaptation et architecture. 

Résultats obtenues : 

• Mise en œuvre d’un système d’apprentissage mobile et pervasif défini dans le cadre 
de projet p-LearNet. 

• Facilité la gestion et le traitement des travaux au domaine de l’apprentissage 
prenant en compte explicitement la représentation des activités dans le 
système.  

Conclusion :  

• Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes particulièrement intéressés à la 
conception et de la mise en œuvre d’un système d’apprentissage pervasif au 
travail centré sur l’activité. 

• Le cadre d’application de nos travaux a été celui de la formation des employés dans 
des entreprises et des organisations sur le lieu de travail définies dans le cadre 
du projet p-LearNet. 
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• Dans ce contexte, l’apprentissage au travail se focalise sur les différentes situations 
de travail au sein des entreprises pour améliorer la performance et la qualité 
des activités de travail, et donc la qualité des services et produits créés et 
proposées par ces entreprises.  

Références complètes de l'article : 

• CONCEPTION D’UN SYSTÈME D’APPRENTISSAGE ET DE TRAVAIL PERVASIF ET 
ADAPTATIF FONDÉ SUR UN MODÈLE DE SCÉNARIO 

• ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE 
• Ce document est l’objet d’une thèse pour obtenir le grade de DOCTEUR de 

Télécom Bretagne Mention Informatique. 
• Soutenue le 26 Mars 2010 par Cuong PHAM NGUYEN 
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1. Apprentissage mobile  

De nouvelles possibilités intéressantes pour les apprenants et les enseignants 
sous la forme d'un apprentissage distribué, informel, omniprésent, etc. 

Augmentation de l’utilisation de dispositif mobile : En Novembre 2007, il a été 
estimé qu'il y aurait plus de 3 milliards d’abonnements en téléphonie mobile dans le 
monde pour 2010 (plus de la moitié de la population de la planète) (Keegan, 2007). 

G. Vavoula a fait une étude sur les lieux d’apprentissage et la répartition du 
temps passé dans chacun de ces lieux. Elle a ainsi remarqué que 51% du temps 
d’apprentissage des adultes a lieu à la maison, au bureau ou au travail ; le reste s’est 
produit sur le lieu de travail à l'extérieur du bureau (21%), à l’extérieur (5%), à la 
maison d'un ami (2%), ou sur les lieux de loisirs (6%), les autres lieux signalés (14%) 
inclus les lieux de culte, les cabinets de médecin, des cafés, des magasins de loisirs et 
des voitures (Sharples, 2005c). 

Ces appareils mobiles offrent des possibilités pour renforcer les activités 
d'apprentissage en y embarquant des informations et des aides à la communication. 

Les raisons pour l’utilisation des dispositifs mobiles pour un apprentissage : 

• Les apprenants trouvent souvent leurs activités d'apprentissage informel 
plus motivant que de l'apprentissage formel. Un adulte passe en moyenne 15 
heures à apprendre par semaine à titre personnel. 

• Les dispositifs mobiles semblent donner à leurs utilisateurs un très fort 
sentiment de contrôle et de propriété qui a été mis en évidence dans la motivation 
pour leur utilisation.  

• Les dispositifs mobiles facilitent la communication entre les apprenants 
afin de permettre des activités collaboratives et une construction socialisée des 
connaissances.  

• Les loisirs : les dispositifs mobiles sont utilisés par les jeunes pour leurs 
loisirs et rend plus « naturel » leur utilisation pour l’apprentissage.  

• L’apprentissage en contexte : les dispositifs mobiles permettent aux 
apprenants de trouver des ressources et des informations dans le contexte où elles 
sont nécessaires et utiles, y compris pour les partager avec d'autres.  

• La portabilité : les dispositifs mobiles peuvent assurer une continuité 
entre différents environnements afin que les informations ou ressources qui ont 
été capturées dans un contexte donné soient accessibles dans un autre. 

Les offres et les besoins en formation sont aujourd’hui profondément modifiés. 
On peut notamment citer les points suivants :  

• Multiplicité des sources et des accès permanents et ubiquitaires à 
l'information et au savoir. par exemple : les wiki, les blogs, les réseaux sociaux, les 
jeux, etc.  

• Participation, interactivité et autonomie croissantes des apprenants. 
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• Développement des communautés d’enseignants et d’apprenants : 
l’apprentissage mobile est un processus qui relie l’apprenant à des communautés. 
Dans ce cas, l’apprenant peut être aidé par des communautés et peut être à son 
tour enseignant pour les autres.  

• Demande d'individualisation et de personnalisation et hétérogénéité 
croissante des populations d'apprenants et de leurs besoins: les apprenants sont de 
plus en plus hétérogènes. Ils peuvent donc avoir différents besoins, préférences, 
loisirs et venir de différentes régions ayant différentes cultures, langues, 
comportements, etc.  

	  

2. Définition de l’apprentissage mobile : 

L’apprentissage mobile (m-Learning) est décrit par l’utilisation des technologies 
mobiles. 

Certaines approches considèrent que l’apprentissage mobile est simplement 
une extension de l’apprentissage en ligne (e-learning). 

La technologie mobile insiste sur les dispositifs portables que l’utilisateur peut 
transporter par tout avec lui. 

On caractérise la mobilité par quatre dimensions d’apres (G.-N. Vavoula, 2005): 

• Mobilité en utilisant les technologies portables ou mobiles.  

• Mobilité spatiale : l'apprenant se déplace d'un lieu à un autre ou se 
déplace en continu.  

• Mobilité en termes d'outils et de thèmes : l'apprenant alterne entre 
différents outils, équipements et thématiques d'apprentissage.  

• Mobilité temporelle : la dispersion temporelle de l'apprentissage qui ne 
commence pas et ne fini pas à des moments bien définis. L'apprentissage est un 
phénomène cumulatif qui se construit sur les apprentissages passés.  

2.1. Apprentissage vu comme activités en contexte : 

L’apprentissage mobile a exploré l’utilisation des technologies, des réseaux, 
des capteurs mobiles et des outils pour supporter un apprentissage en tout lieu. 

Ces technologies peuvent analyser ce qui se passe pour les apprenants et leur 
environnement permettant ainsi de maintenir leur attention sur l’environnement réel.  

En d'autres termes, en reliant les activités d'apprentissage à des informations 
contextuelles pertinentes, les apprenants peuvent reconnaître des phénomènes et 
explorer des concepts et leurs relations au travers des objets physiques de 
l’environnement. 
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2.2. Apprentissage au travers de contextes : 

Les apprenants apprennent au travers des lieux et des transitions entre 
différents contextes. 

Il n’existe pas de rupture dans l’apprentissage entre la classe et l’extérieur. 
L’apprentissage est fondé sur la continuité de l’activité d’apprentissage au travers de 
l’espace et du temps en interagissant avec des technologies portables ou fixes. 

 L’apprentissage n’est pas limité à un certain nombre de localisations et de 
temps, mais accroît la mobilité de l’apprenant au travers de ces derniers. 

L'apprentissage mobile libère l’apprentissage des localisations et du temps 
grâce à l’utilisation des dispositifs portables et mobiles. 
 

2.3. Apprentissage vu comme un processus social et collaboratif : 

L’apprentissage mobile est un processus social qui relie les apprenants à des 
communautés de personnes au travers de situations. 

Les apprenants ne sont pas formés par un enseignant unique, mais par une 
communauté. 

Un environnement mobile accroît la mobilité et la disponibilité de 
l’apprentissage en permettant aux participants d’utiliser des dispositifs mobiles 
partout pour partager des données, des fichiers, des messages, des vidéos, des sons, 
etc. 

Les différents rôles des participants (enseignants, tuteurs, formateurs, 
apprenants, etc.) sont distribués. Chaque participant contribue partiellement à la 
construction du processus d’apprentissage. 
 

2.4. Apprentissage formel et informel – une partie d’un tout 

L’apprentissage formel se passe généralement dans le cadre d’un établissement 
d'enseignement. Hors de ce cadre, l'apprentissage est considéré comme informel 
(Heimlich, 2005). 

Dans l’apprentissage formel, l’enseignement se produit dans une salle de 
classe, avec un tableau, un crayon, du papier et un curriculum orienté. 

Dans un environnement mobile, l’apprenant peut apprendre en situation de 
mobilité, à la maison, dans le train, au bureau, sur le lieu de travail, au travers des 
temps, de l’espace, n’importe quand et n’importe où. 

L’apprentissage mobile est renforcé par les technologies mobiles en donnant 
plus de moyens pour apprendre pendant différentes activités quotidiennes. Nous 
considérons que l’apprentissage formel et l’apprentissage informel sont deux 
extrémités d’un continuum. 
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3. Exemples de l’apprentissage mobile : 

Butterfly-Watching : (Y.-S. Chen et al., 2004) proposent aux élèves 
d’apprendre les sciences naturelles, et plus spécifiquement les différents types de 
papillons d’une région. 

MyArtSpace : (G.-N. Vavoula et al., 2007) est un projet développé au sein 
du département de Culture Media and Sport. Il fournit aux élèves un service 
d’apprentissage réparti entre les écoles et les musées en utilisant des téléphones 
mobiles reliés à un espace Web personnel. 

Ambiant Wood (Rogers et al., 2002) a fait partie d’un projet de 6 ans, 
soutenu par l’EPSRC- supported Equator. Ce projet repose sur une intégration des 
interactions physiques et numériques dans l’apprentissage. 

AMULETS : (Arianit Kurti, Milrad et al., 2007) (Advanced Mobile and 
Ubiquitous Learning Environments for Teachers and Students) a pour l’objet de 
concevoir un système permettant aux enseignants d’élaborer et de mettre en œuvre 
de nouveaux scénarios d'enseignement en combinant les activités intérieures et 
extérieures pour favoriser l’apprentissage situé en utilisant les technologies mobiles et 
pervasives. 

eBag : est une partie du projet iSchool pour l’apprentissage mobile et nomade 
(C. Brodersen et al., 2004; Christina Brodersen et al., 2005) dont la mobilité et le 
contexte sont deux éléments principaux. En bref, la vision du projet iSchool consiste à 
développer une infrastructure logicielle, des interfaces graphiques et des concepts 
spatiaux pour un environnement interactif. L’idée de eBag est de créer un « cartable 
d’école virtuel » pour chaque élève afin de lui permettre d’apprendre au travers des 
contextes en se déplaçant dans des endroits spécifiques (salles de classe, laboratoires, 
workshops, bibliothèques, musées, villes, clubs et à la maison). 

MOBILearn est un projet européen de recherche et de développement qui 
a pour objet d’explorer l’utilisation des environnements mobiles pour favoriser 
l’apprentissage informel, l’apprentissage par résolution de problème et 
l’apprentissage au travail. 

MoULe (Mobile and Ubiquitous Learning) (Arrigo et al., 2007) a pour objet de 
proposer aux élèves d’utiliser des dispositifs portables pour la construction 
collaborative de connaissances. Il a aussi pour but l'utilisation de dispositifs mobiles 
intégrant les activités d'apprentissage en classe et en laboratoire pour un 
apprentissage en situation. 

4. Apprentissage pervasif : 

L’apprentissage pervasif possède les propriétés de l’informatique pervasive. 
Nous considérons que l’apprentissage pervasif est une extension de l’apprentissage 
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mobile qui prend en compte le contexte de l’environnement pour favoriser 
l’apprentissage. 

 

 

5. Définitions et caractéristiques 

L’apprentissage pervasif (p-Learning) est une orientation récente de 
l’apprentissage mobile en utilisant l’informatique pervasive. Il y a actuellement 
relativement peu de spécifications, d’environnements et d’applications de ce type 
d’apprentissage. Certains auteurs ont proposé des définitions de l’apprentissage 
pervasif et/ou ubiquitaire. 

 

Classification des environnements d’apprentissage : 
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Figure 1. Classification des environnements d’apprentissage selon (Ogata & Yano, 2004) 

Un aperçu des caractéristiques de l’apprentissage pervasif est décrit ci-
dessous : 

• Sensibilité au contexte: Ceci implique que le système soit capable 
d’explorer l’environnement pour déterminer le contexte courant et de mener des 
activités d'apprentissage dans un contexte particulier.  

• Adaptation : il s’agit d’adapter les ressources d’apprentissage (contenus, 
services, outils, matériels, etc.) ou de sélectionner la bonne façon de réaliser des 
activités en fonction du contexte courant.  

6. Exemples d’apprentissage pervasif
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7. Apprentissage au travail : méthodologie et conception 

 Le modèle d’apprentissage en classe, qui sépare la théorie de la 
pratique, n’est pas toujours très motivant pour les apprenants. L’une des 
caractéristiques principales de l’apprentissage au travail est d’associer la théorie avec 
la pratique et connaissance avec expérience.  Raelin propose trois éléments critiques 
dans le processus d’apprentissage au travail : 

• L’apprentissage est vu comme acquis dans l’action et dédié à l’activité 
courant. 

• L’apprentissage permet la création et l’utilisation de connaissances, vue 
comme des activités collectives dans lesquelles l’apprentissage devient le travail 
de chacun. 

• L’apprentissage exige non seulement l’acquisition de nouvelles 
compétences (savoir et savoir-faire, encore appelés compétences théoriques et 
pratiques). 

En général, l’apprentissage met l’accent sur ce qu’un apprenant sait ou est 
capable de faire tandis que l’apprentissage au travail est lié à l’amélioration de la 
performance. 

Ici on retrouve les trois obstacles principaux de l’apprentissage au travail : 

• La pressions du temps : un expert n’a pas le temps de fournir son savoir-
faire et ses conseils sous forme structurée ; un apprenant veut juste obtenir les 
informations qui lui sont nécessaires pour accomplir rapidement et efficacement 
une tache donnée dans une limite de temps donnée. 

• Les aides insuffisantes pour l’apprentissage au travail : il s’agit d’un 
problème de séparation entre les apprentissages formels théoriques et les 
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situations de travail. Cela se traduit par la déconnexion entre les connaissances 
acquises et l’application de celles-ci dans des situations réelles de travail. 

• La déconnexion structurelle et cognitive entre trois espaces 
conceptuels : l’espace de travail, l’espace de connaissance et l’espace 
d’apprentissage. 

	  

En conclusion, l’apprentissage au travail est principalement caractérisé par : 

• L’amélioration de la performance et de la qualité des activités de travail 
et de l’entreprise. 

• L’acquisition de nouvelles connaissances et leurs utilisations, mais aussi 
de méta-connaissances par des réflexions sur les processus de résolution de 
problème mis en œuvre dans l’entreprise. 

• Son lien étroit avec les activités de travail et leurs contextes sociaux 
dans l’entreprise. 

• L’intégration des espaces de connaissances, de travail et 
d’apprentissage. 

8. Modèle de scenario d’apprentissage pervasif au travail 

L’apprentissage au travail est un processus continu et itératif d’acquisition de 
connaissances et de savoir-faire dans le domaine de l’entreprise. Ce processus est 
composé des activités d’apprentissage qui s’articulent autour de trois étapes   

• Avant le travail, il s’agit d’apprendre à l’avance sur les tâches/activités à 
venir.  

• Au cours du travail, il s’agit de maîtriser des problèmes et de satisfaire  
des exigences pendant le travail. 

• Après le travail, il s’agit d’apprendre sur les tâches/activités passées 
pour comprendre ce qui s'est passé, accumuler de l'expérience pour ensuite les 
modifier et les appliquer aux travaux futurs.   

	  

Dans ce schéma on retrouve l’association entre les étapes et les méthodes 
d’apprentissage pour l’apprentissage au travail : 
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Figure 2. Association entre les étapes et les méthodes d’apprentissage pour 
l’apprentissage au travail	  

	  

8.1. L’apprentissage « just-in-time » : 

L’apprentissage Just-in-time, c’est apprendre à apprendre au moment où on 
aura besoin de savoir. C’est apprendre à découvrir l’information et y avoir accès. 

8.2. L’apprentissage « just-in-case » : 

Cette forme d’apprentissage, comme son nom l’indique, vise à acquérir des 
connaissances qui pourraient être utiles plus tard. Comme il est impossible de prédire 
exactement quand ces connaissances seront intéressantes, il peut y avoir beaucoup 
d’incertitudes sur l’apport de cet apprentissage et donc sur la motivation des 
employés pour l’utiliser. 
	  

9. Adaptation de scenario : strategie de l’apprentissage 
pervasif au travail sans rupture 

Ils sont donc bien adapter pour notre modèle de scénarios d’apprentissage 
pervasif sur le lieu de travail. Notre modèle de scénario possède les trois propriétés 
suivantes :  
	  

• Il est fondé sur un MTH contextuel grâce au paradigme tâche/méthode. 
Le MTH contextuel définit les concepts de base permettant de modéliser des 
scénarios contextuels et adaptatifs dans un environnement mobile et pervasif.    

• Il intègre une typologie de tâches représentant les différentes catégories 
d’activités d’apprentissage au travail et les caractéristiques de l’apprentissage « 
just-in-time » et « just-in-case ».   
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• Il permet de représenter les compétences (savoir et savoir-faire) d’un 
employé dans les scénarios. En effet, un couple tâche/méthode représente un 
savoir-faire explicite puisqu’il décrit comment réaliser une tâche dans des 
situations particulières.  

	  

Ce modèle de scénario permet la modélisation de scénarios génériques. Un 
scénario générique décrit des activités de travail et d’apprentissage dans le plus grand 
nombre possible de situations. A l’exécution, un scénario générique est adapté -filtré- 
en fonction de la situation courante. L’adaptation consiste à sélectionner les 
méthodes pertinentes pour réaliser une tâche en fonction de la situation courante et 
pour assurer une continuité de l’apprentissage et de travail au travers des contextes. 
En bref, voici les différents modèles : 

9.1. Modèle de gestion du contexte:  
Selon Dourish, le contexte dynamique peut être considéré comme un problème 

d'interaction : 

• Le contexte est une propriété relationnelle qui s'établit entre des objets 
ou des activités ;  

• Le contexte n'est pas défini à l'avance. Au contraire, les caractéristiques 
du contexte sont définies dynamiquement;  

• Le contexte se définit à partir de l'activité. Le contexte ne peut pas être 
entièrement séparé de l’activité. Il est produit,  maintenu et édicté activement 
dans l'activité (Dourish, 2004).  

Ici on retrouve le modèle graphique de gestion du contexte. 

	  

Figure 3. Représentation graphique du modèle de gestion du contexte  
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9.2. Modèle de taches hiérarchiques contextuel  
	  

Un scénario a pour objet de décrire des activités d’apprentissage et de travail, 
leur coordination et leur organisation, ainsi que les contenus et web services 
nécessaires à leur réalisation. Dans un système d’apprentissage pervasif, le scénario 
doit en contexte, intégrer les dispositifs mobiles aux autres systèmes d’apprentissage 
et/ou systèmes d’information de l’entreprise. Par ailleurs, il permet l'apprentissage 
situé (en contexte) et facilite l’apprentissage sans rupture au travers des différents 
contextes. Comme un scénario décrit  les activités de l’utilisateur (avec ou sans 
dispositifs mobiles, avec des activités d'apprentissage formels ou informels), un auteur 
peut assurer ainsi une cohérence globale des activités pour  satisfaire les enjeux 
mentionnés précédemment. 

Dans un système d'apprentissage pervasif, les activités ne peuvent pas être 
réalisées de la même manière dans différentes situations. Il est donc nécessaire 
d’avoir un mécanisme d’adaptation contextuel pour déterminer comment réaliser une 
activité en fonction d'une situation donnée. Pour satisfaire cette contrainte, une 
activité est représentée par une tâche ayant plusieurs méthodes associées. Une 
méthode représente un moyen de réaliser une tâche dans une situation particulière. 

10. Prototype fondé sur l’architecture SOA et le WEB 
SEMANTIQUE 

Un des enjeux principal en termes de système est : comment un système qui est 
suffisamment flexible pour être capable de générer dynamiquement des artéfacts 
adaptatifs, capables d’assurer la réutilisation, le partage et l’échange des ressources à 
partir des informations du contexte, des savoirs et des savoir-faire des employés. Par 
ailleurs, un système d’apprentissage pervasif doit faire face aux changements 
dynamiques et imprévisibles du contexte tout en assurant la réutilisation des 
ressources (méthodes, contenus ou web services). L’architecture du web sémantique 
offre une séparation de la spécification de ces ressources et de leur gestion au travers 
des concepts de métadonnées et d’ontologies permettant d’assurer l’interopérabilité 
des modèles, de représenter formellement les modèles pour leur réutilisation et le 
partage de ces derniers. 
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Figure 4. Vue de déploiement du SAPA 

Tous les sites sont connectés de l’un à l’autre par différents protocoles de 
communication pour permettre de communiquer et de transférer des  données via le 
réseau. Ces protocoles sont : web service (SOAP), RMI (Remote Method Innvocation), 
HTTP, UPnP. 

	  

Figure 5. Organisation des modules du système SAPA 

11. Conclusion 

Pour  faciliter la communication et l’échange des connaissances et des données 
dans un environnement dynamique qui peut faire face à des changements dynamiques 
des dispositifs, des  plates-formes, des applications dans un environnement pervasif. 

Ces modèles utilusent les technologies des services web, c’est-à-dire que 
l’échange et la communication de connaissances dans le système sont effectués par 
des services  web. L’architecture SOA facilite la détection, l’acquisition et 
l’exploration de l’environnement et permet d’assurer une interopérabilité des services 
au travers des applications, des plates-formes, etc. et donc de gérer facilement 
l’interopérabilité et la réutilisation des connaissances dans un environnement 
pervasif. 

 



UPJV	   	   GroupA	  Etude	  

D.LECLET 16 

Références : 

• ABS.(2003). Employer Training Expenditure and Practices. from 
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/6362.0Main+Features12001- 
02?OpenDocument 

• Azouaou, F., & Desmoulins, C. (2006, June 21-23 2006). Using and 
Modeling Context with Ontology in e-learning: the Case of Teacher's Personal Annotations. 
Paper presented at the Workshop on Applications of Semantic Web Technologies 
for e-Learning (SW- EL@AH’06), Dublin, Ireland. 

• Bomsdorf, B. (2005). Adaptation of Learning Spaces: Supporting Ubiquitous 
Learning in Higher Distance Education. Paper presented at the Mobile Computing and 
Ambient Intelligence: The Challenge of Multimedia, Dagstuhl Seminar Proceedings. 

• Chaari, T. (2007). Adaptation d'applications pervasives dans des 
environnements multi-contextes. Institut national des sciences appliquées de Lyon, 
Lyon, France. 

• Chan, T., Sharples, M., Vavoula, G.-N., & Peter, L. (2004). Educational 
Metadata for Mobile Learning. Paper presented at the Proceedings of the 2nd IEEE 
International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education 
(WMTE'04). 

• Chandrasekaran, B., Johnson, T. R., & Smith, J. W. (1992). Task 
Structure Analysis for Knowledge modelling. Communications with the ACM, 124-136. 

• Charlet, J., Laublet, P., & Reynaud, C. (Eds.). (2003). Action spécifique 32 
CNRS/STIC, Web Sémantique, rapport final. 

• IMS-LIP. (2001). IMS Learner Information Packaging Information Model 
Specification. Retrieved 24 June, 2009, from 
http://www.imsglobal.org/profiles/lipinfo01.html 

• IMS_LD. (2003). IMS Learning Design Information Model, IMS Global 
Learning Consortium. from http ://imsglobal.org/learningdesign/ 

• Indulska, J., Robinson, R., Rakotonirainy, A., & Henricksen, K. (2003). 
Experiences in Using CC/PP in Context-Aware Systems. Paper presented at the 4th 
International Conference on Mobile Data Management, 247-261. 

• Jena. (2009). Jena 2 Inference support. Retrieved 29 June, 2009, from 
http://jena.sourceforge.net/inference/index.html 

• Jones, A., Issroff, K., Scanlon, E., Clough, G., & Mcandrew, P. (2006). 
Using Mobile Devices for Learning in Informal Settings: Is It motivating ? Paper presented 
at the IADIS International Conference Mobile Learning 2006, 251-255. 

 


