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Approche 

¡ collecte des traces digitales 

¡ analyse des traces collectées 
¡ modélisation du comportement 
¡ prédiction de comportement 
¡ personnalisation et recommandation 

¡ statistiques, fouille de données, Big Data, 
intelligence artificielle 



Promenade en  
Learning Analytics 

¡ Parlons sport ! 

¡ Numérique et éducation 

¡ Des traces numériques 

¡  Les Learning Analytics 
 

¡ Le projet e-FRAN METAL 



Parlons sport ! 



L'école construit  des 
programmes d'apprentissage… 



… pour des élèves prêts …   



… à travailler efficacement. 



Elle est consciente que pour certains, 
c'est une course d'obstacles … 



… avec des difficultés…  



… parfois plus importantes… 



Certains vont décrocher… 



… et d'autres réussir. 



Mais la réalité est différente… 



… chaque apprenant construit 
 son propre chemin … 



…seul ou avec le soutien de 
ses pairs… 



Les données collectées sur les 
élèves peuvent-elles aider  … 



…les élèves… 



…les enseignants…  



… l'institution ? 



Numérique et 
éducation 



 

les enseignants sont encouragés  

à utiliser de nouvelles technologies 

From (Gasevic, 2016) 



Généralisation de l'usage 
du numérique 
¡ dispositifs d'accès 
¡  tablettes, ordinateurs, WIFI 

¡ environnement d’apprentissage 
¡  ENT PLACE 

¡ services numériques 
¡  cahier de texte électronique 
¡  relevés de notes et bulletins en ligne 

¡ contenus pédagogiques en ligne 
¡  e-manuels, e-contenus 
¡  ressources éducatives libres 
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ces technologies affaiblissent la boucle 
de retour entre élèves et enseignants 

(Ali, Hatala, Gasevic, Jovanovic, 2012) 

From (Gasevic, 2016) 
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from M. D. Pistilli, EDUCAUSE 2015 

de nombreux indices pédagogiques sur l'engagement 
et la motivation de l'apprenant sont facilement captés 

par les enseignants en situation de face à face 
mais sont nettement réduits par les technologies 

 (Shane dawson, Bakharia & Hethcote 2010) 



Des traces 
numériques 



 

usage toujours plus important des outils numériques 

  
!"

des traces laissées lorsque nous apprenons ou enseignons 
"
!"
"

collection sans précédent de données sur l'apprentissage 



Vous avez dit traces ? 

 
192.168.0.5 - - [15/Feb/2008 :15 :52 :32 +0100] "GET http://www.-sop.inria.fr/axis/index.html HTTP/1.1 »  
 
192.168.0.3 - - [15/Feb/2008 :15 :56 :20 +0100] "GET http://kiwi.loria.fr/membres/index.php HTTP/1.1" - - 
 
192.168.0.5 - - [15/Feb/2008 :17 :20 :44 +0100] "GET http://kiwi.loria.fr/index.html HTTP/1.1" - - 



Des traces,  ces données 
disponibles  

¡ Collectées à partir des actions des élèves 

¡ Extraites des applications académiques 
profil 
parcours éducatif 
notes 
bibliothèques  
…... 
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Des données "complexes" 

¡ Des données d'origine variée (institutionnelle,…) 

¡ Des données de nature diverse (texte, logs, …) 

¡ Des données de temporalité différente 

¡ Des données de qualité différente 

¡ Des données à la fois massives et parcimonieuses 
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Learning Analytics 

¡ une définition : 

 la collecte des traces laissées par les élèves et 
leur exploitation pour améliorer 
l’apprentissage  

¡ ces données peuvent-elles aider  
¡ les apprenants à mieux apprendre ? 
¡ les enseignants à adapter leur enseignement ? 
¡ les établissements à mieux organiser la formations ? 

 



Objectif 

traiter, synthétiser et afficher les données  
sous une forme lisible pour 
¡  apporter des éléments d'information aux enseignants 

permettant : 
¡  la définition et la planification d'actions pédagogiques 

efficaces  
¡  l'adaptation aux besoins et à la capacité de chaque 

élève 
¡  apporter aux élèves des moyens d'évaluer leur activité, 

leurs performances 
 



Les Learning 
Analytics 



Analytics, what for? 



Exemples 
¡ prédicteurs et indicateurs 
¡  performance académique 

¡  abandon 

¡ motivation 

¡  risque d'échec 

¡ … 

¡ visualisations  
¡  tableaux de bord 

¡ interventions  
 

(Brown 2012) 



71% des étudiants interrogés par le JISC disent 
qu'ils seraient heureux que les données comme 

celles de la bibliothèque ou du LMS soient 
utilisées par leur université, si cela peut leur 

permettre d'améliorer leurs résultats.   
12% disent qu'ils ne le veulent pas. 

 
 https://www.timeshighereducation.com/news/jisc-finds-

most-students-happy-share-data-learning-analytics 



LMS comme un révélateur de la réussite 
 

•  prédicteur fort de la réussite en fin de module 
•  California State University Chico : variable plus de 4 

fois plus correlées à l'abandon que les données 
socio-démographiques   

•  Civitas Learning : engagement dans le LMS est 
fortement prédictive de réussite, même dans les 
institutions où les cours sont essentiellement en  
face à face 



Alerter au plus tôt : Course 
Signals  (Perdue University) 

¡ modèle prédictif 

¡  fournir aux étudiants et aux enseignants une alerte au plus tôt 
sur le degré de risque d'échec à un cours 

¡  lancé par l'enseignant à des moments spécifiques de son cours  

¡  3 catégories: 
¡  étudiant avec un fort risque d'échec dans le cours 

¡  étudiant avec un risque d'échec modéré dans le cours 

¡  étudiant sans risque d'échec dans le cours 
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évaluation dun cycle de licence en ingéniérie à Purdue university 

(year 2007,  cohort: 8170 students for 4 years) 

une métaphore intuitive   
mais pas suffisamment de prédictions pour l'apprenant :  

transparence des  algorithmes  



Impact sur le 
comportement étudiant 

¡ rendre les étudiants simplement concients qu'ils sont "à 
risque" est suffisant (Marist college) 

¡ les étudiants qui comparent leur activité avec celles des 
autres ont presque 2 fois plus de chance d'obtenir une 
note entre C et A que les autres (University of Maryland) 

¡ lors d'une étude sur les étudiants de 1er eannée à 
Nottingham Trent University, 27% disent avoir changé leur 
comportement en réponse aux indications de leur 
tableau de bord 

¡  plus de travail  
¡  compétition pour avoir le score d'engagement le 

plus élevé 



L’adaptive learning 

¡ cours, exercices et évaluations en ligne  
¡  s'adaptant en temps réel à un élève 

¡  selon son rythme, ses difficultés, ses facilités et ses préférences 

¡ personnalisation de l’apprentissage en 
fonction des besoins et du rythme de chacun 
¡  transformer l’apprenant en partenaire de sa formation 

¡ apprentissage sur mesure irréaliste avec les 
approches traditionnelles 
¡  identifier automatiquement le profil de chaque apprenant 



Le projet e-FRAN METAL 



¡  exerciseur de la 
grammaire française 

¡  prononciation par une 
tête parlante 

¡  évaluation de la 
prononciation 

¡  personnalisation des 
outils   

Technologies innovantes pour un 
apprentissage personnalisé des 
langues 
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Prédiction de réussite 



Points d'attention 

¡ éviter les "effets secondaires"  
¡ la surcharge informationnelle 
¡ l'impression de surveillance 

¡ le concept de "taille unique" ne s'applique 
pas : personnalisation des LA 

¡ non assistance à élève en danger 



Baromètre 



Pouls d’activité 



Carte thermique 
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http://www.youthareawesome.com/wp-content/uploads/

2010/10/wheres-waldo1.jpg 

Où est Charlie ? 
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Défi  : détecter un étudiant «à 
risque»   



Les Learning Analytics peuvent aider  
à prendre une décision adaptée 

Défi  : quelle recommandation ? 





Conclusion 



Ethique, bienveillance, 
transparence et traçabilité 




