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Learning	Analytics
• Constitution	de	corpus	de	données	sur	le	

comportement	des	apprenants

• Emergence	d’une	nouvelle	discipline		

• Conception	d’algorithmes	et	outils	logiciels	
permettant	la	mise	en	relation	des	données,	la	
détermination	ou	la	prédiction	du	comportement	des	
apprenants

• Personnaliser	les	approches	pédagogiques,	aider	les	
étudiants	dans	leur	processus	d’acquisition	des	
connaissances
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Learning 
Analytics
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Learning	Analytics

Données	et	Analyses	en	lien	direct	avec	
les	dispositifs	de	formation

• Comprendre	les	interactions	entre	
apprenants

• Comprendre	les	comportements	de	
l’apprenant	vis	à	vis	de	son	dispositif	
numérique	de	formation	

4



Learning	Analytics

Aide	aux	développements	des					
algorithmes	et	méthodes	de	suivi:

• Conception	d’algorithmes	et	de	
méthodes	pour	le	suivi	des	étudiants

• Conception	d’algorithmes	et	de	
méthodes	de	rétroaction,	d’adaptation	
qui	favorisent	l’apprentissage
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Evolution des architectures de formation



Evolution des architectures de formation



NewYork Institute of Technology

Tableau de bord simple (une ligne par étudiant) fait pour le
« student support staff »

Unindicateur binaire (risque de redoubler oupas), son indice de confiance et sa raison

◆Coût du reste de la scolarité par rapport auxmoyens de l'étudiant
◆Etudiant incertain de son objectif professionnel
◆Etudiant salarié

3 étudiants sur 4 ayant redoublés avaient été prédits par le système



Purdue University (US, Indiana)

Un indicateur de risque par étudiant et par cours (à la demande de
l'enseignant)



Purdue University (US, Indiana)

Un indicateur de risque par étudiant et par cours (à la demande de
l'enseignant)

Calcul basé sur la performance (notes), l'effort (activités LMS) et la
préparation (historique académique, caractéristiques de l'étudiant)



Purdue University (US, Indiana)

Un indicateur de risque par étudiant et par cours (à la demande de
l'enseignant)

Calcul basé sur la performance (notes), l'effort (activités LMS) et la
préparation (historique académique, caractéristiques de l'étudiant)
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� Les étudiants au courant de leur niveau de risque
changent leur comportement et améliorent leur
performance



University of NewEngland (Australie)

E-Motion TheVibe AWE(AutomatedWellness
Engine)

Algorithme prédictif se basant sur :
◆Résultats e-Motion
◆Présences en classe
◆Historique des études
◆Résultats précédents
◆Accès portail et autres sites de
l'universitéRésultats envoyés au « student support

staff »
◆Baisse des décrocheurs (18 % →12%) en fin
d'année

◆Feedback des étudiants « overwhelminglypositive
»



JISC(UK)

Utilise la plateformeAPEREO LAI
Mise en place d'une applicationmobile de suivi (pour les

étudiants)
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Apereo Foundation Mission

… to assist and facilitate educational
organizations which « collaborate to foster,
develop, and systain open technologies and
innovation to support learning, teaching, and
research.



APEREO	Learning	Analytics	Initiative

• Communauté d’intérêt

• Solution	open	source	structurée	par	
composants

• Favorise	les	échanges	d’expériences	(Open	
source	software,	open	standards,	open	
algorithms)

• Partenariat	avec	le	réseau	SoLAR
(Recherche)
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Apereo's LearningAnalytics Initiative



Organisation

• Convention	ESUP/DGESIP-MiPNES :	soutien de	l’action “Learning	
Analytics”	dans le	cadre	de	la	coopération APEREO

• Transfert de	compétence Plateforme Open	Source	APEREO

• POC		Plateforme Open	“Learning	Analytics”
• Université de	Lorraine	- Contact	Benjamin	Seclier

Projet DUNE	EOLE
Equipe projet

• Ingénieur SI,	Ingénieur Système,	CIL
• Recherche LORIA
• Enseignants,	Ingénieur Pédagogique,	Etudiants
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Apereo's LearningAnalytics Initiative



Questions	?


