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Learning Analytic, définitions

• Analytic
Techniques informatiques, mathématiques et statistiques pour révêler une 
information pertinente à partir de larges ensembles de données.

• Marketing

• Biologie 

• …

• Collecte, analyse, évaluation et communication des données relatives aux 
apprenants, leur contexte d’apprentissage, dans la perspective d’une 
compréhension et d’une optimisation de l’apprentissage et de son 
environnement 

Traduction à partir de SIEMENS, 2011



Learning Analytic, Objectifs 

• Monitoring  et analyse

• Prédiction et intervention

• Tutorat et mentorat (coaching)

• Suivi et feedback

• Adaptation

• Personnalisation et recommandation

• Réflexion

Traduction à partir de Chatti et al. (2012) 
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Learning Analytics, pour qui ?

• Apprenants

• Enseignants

• tuteurs

• responsables pédagogiques

• Institutions



Learning Analytics, quoi?

• données collectées à partir des actions explicites ou implicites des 
étudiants et eu enseignants

d'après A. Boyer, 12/2015



Learning Analytics, quand ?



Learning Analytics, comment ?

Prédictives

Classification

Régressions

Latent 
Knowledge
estimation

Découverte de 
structures

Clustering

Analyse 
Factorielle

Outler
detection

Découverte 
structure 
domaine

Social 
network 
analysis

Analyse de relations

Règles 
d’association

Corrélations

Patterns 
séquentiels

Causalité

Autres méthodes

Process
minning

Analyse du 
discours

Approches 
multimodaux

Traduction libre à partir du projet européen  FP7 LEA’sBOX

Types d’algorithmes 



Learning Analytics, comment ?

• Visualisation 
• facilitant  la compréhension des analyses

=> Essentielle pour l’intervention Humaine
• Différentes usages

• Outil réflectifs, Pour la prise de décisions

• Associations de plusieurs visualisations 
• Dashboard.
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http://youtu.be/Yut0ZnorEYE


LA, en résume

Utilisateurs ciblés par 

l’analyse

Motivation ou objectifs de 

l’analyse

Greller & Drachsler, 2012 

Types de données 

collectées, 

managées et 

utilisées pour 

l’analyse

techniques et outils pour 

produire l’analyse des 

données collectées
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Limitations internes :

relatives aux facteurs humains, comme la compétence (interprétation, 

pensée critique) et l’acceptation des conflits et complications avec les LA.

Limitations externes : Conventions (éthiques, personnels, ..)  et les normes 

(légales et contraintes organisationnels)



Méthode de conception 
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Tinan B.  LAK 2015

(𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙è𝑚𝑒𝑠 + 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) ∗ (𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 + 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑠)

é𝑡ℎ𝑖𝑞𝑢𝑒 ∗ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛

une méthode institutionnelle pragmatique



Quelques exemples

• Comment rendre les étudiants conscients des 
efforts qu’ils doivent fournir pour réussir leurs 
études ?

• Comment aider les enseignants à personnaliser 
leur enseignement ?

• Comment les universités peuvent aider les 
étudiants à profiter des ressources mises à leur 
disposition ? 

Exemples repris de de présentation d’Anne Boyer, décembre 2015

http://education-enseignement.over-blog.com/

https://didapro.me

http://upmc.fr

http://education-enseignement.over-blog.com/
https://didapro.me/
http://upmc.fr/

