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Learning Analytics, quoi?

données collectées à partir des actions explicites ou 

implicites des étudiants et/ou enseignants

Introduction LA

Image d'après A. Boyer, 12/2015



3

Learning Analytics, quoi?

Données, traces, …

Trace brute : une séquence d’observés directement enregistrée par un vecteur de collecte donné 
[Mostow et Beck 2006]

Exemples des données, variété dans 

Formats (csv, xAPI, tables…)

Raw data … 

Contexte (qualitatives, quantitatives)

Usages

DataShop, Undertracks, …

Hubble

Processus d’analyse

Introduction LA
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Learning Analytics, quand ?

Introduction LA

Passé Présent Future

In
fo

rm
a

tio
n

Que s’est-il 

passé ?

(reporting) 

Que se passe-t-il 

actuellement ?

(Alertes) 

Qu'est-ce qui va se 

passer?

(Extrapolation)

Id
é

e

Comment et 

pourquoi est-ce 

arrivé ?

(modélisation, 

conception 

expérimentale)

Quelle est la 

meilleure 

prochaine action ?

(Recommandation) 

Qu'est-ce qui peut 

se passer de

pire/mieux ?

(Prédiction, 

optimisation, 

simulation)

Adapté et traduit de Van Hamelen & Workman 2012 et Danvenport et 

al. 2010

http://www.gartner.com/
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Learning Analytics, quand ?

Reporting

Alerte

Extrapolation 

Introduction LA
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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 
multimodau

x

Introduction LA

Traduction libre à partir du projet européen  FP7 LEA’sBOX

Types d’algorithmes 
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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.

Introduction LA

http://youtu.be/Yut0ZnorEYE
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Un équilibre entre application et recherche

Introduction LA

Tinan B., 

LAK 2015
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EXEMPLE 

INTERACTION  RECHERCHE / APPLICATIONS

9



Exemple: Hybride & massif

Contexte-> problématique

Dans un contexte universitaire massif, le traitement des questions posées en ligne par

les étudiants peut être problématique du point de vue de l’enseignant :

- volume de questions posées difficile à traiter

- La difficulté pour l’enseignant d’établir un lien entre le profil des élèves et les questions 

posées à fin de les accompagner de façon plus adapté

Travail de thèse de Fatima Harrak



Exemple : Hybride & massif 

Contexte-> objectif

Aider les enseignants à préparer leur séances de questions-réponses en 

présentiel dans le cadre d’une formation hybride

Fournir aux enseignants des informations supplémentaires pour les aider à 

adapter les réponses

-> Savoir si le type de questions posées par les étudiants en ligne peut être lié à 

leur performance et à leur comportement d’apprentissage global

Travail de thèse de Fatima Harrak



Exemple : Hybride & massif 
Contexte-> questions de recherche

QR1. Peut-on définir un schéma de codage pertinent pour analyser les questions des élèves 

en termes d’intentions ?

QR2. Comment automatiser l’annotation des questions des étudiants selon ce schéma de 

codage ?

Modèle de types de 

Questions 

Algorithmes d’analyse 

et d’annotation de 

questions  

Travail de thèse de Fatima Harrak



Exemple : Hybride & massif 
Contexte-> questions de recherche

Exemple :
“Pourriez-vous réexpliquer la différence 

entre un composé ionisable et un 

partiellement ionisable ?”

13

Catégorisation et annotation de questions

Dim1 Type de question 

Ree Ré-expliquer/ redéfinir

App Approfondir un concept

Ver Validation/ vérification

Dim2
Modalité d’explication /

Sujet de question

Exe Exemple

Sch Schéma

Cor Correction

Dim3 Type d’explication

Def Définir

Man Manière (comment ?)

Rai Raison (pourquoi ?)

Rol Rôles (utilité ?)

Lie Lien entre concepts

Dim4 Type de vérification (optional)

Err Erreur/ contradiction

Con Connaissances du cours

Exa Examen

Travail de thèse de Fatima Harrak
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Exemple : Hybride & massif 
Contexte-> questions de recherche

QR3. Peut-on utiliser les questions posées par les étudiants pour identifier leur profils, 

substantiellement différents en termes de performance et divers aspects du comportement du 

cours (assiduité, nombre de questions et votes) ?

Algorithmes de 

clustering

Caractéristiques des 

apprenants et types de 

questions 

Publication LAK 18 - Profiling Students from Their Questions in a Blended 

Learning Environment
Travail de thèse de Fatima Harrak



3 similar clusters across courses:

LAK 18 - Profiling Students from Their Questions in a Blended Learning Environment
15

Cluster A Cluster D Cluster B

#students 18-29% 14-25% 36-40%

Grades lower higher higher

Attendance low high high

#questions asked low high high

#votes popular unpopular popular

% Retaking

students
low high (42%) average (31%)

Questions type

Re-

explanation 

& definition

Verification:

mistake or 

contradiction

Verification of 

knowledge & link 

between concepts

Majority of 

questions asked
1st half 2nd half 1st half

Cluster C (only for BCH 

and HBDD courses): 

intermediate cluster which 

always lies in between 

clusters A and D.

RQ3

Proportion and dynamics of questions asked is strongly linked to some students’ characteristics

Travail de thèse de Fatima Harrak

Passif en difficulté
pointilleux non 

pertinent 

Exemple : Hybride & massif 
Contexte-> questions de recherche

Actifs et bons résultats
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Exemple 1 : Hybride & massif 
Contexte-> questions de recherche

QR4. Peut-on utiliser un modèle entraîné sur des sessions précédentes de cours afin de 

prédire les profils des étudiants dans les prochaines sessions de ce cours ?

Algorithmes de 

clustering

Analyse de la stabilité 

des clustering sur 

plusieurs années

Travail de thèse de Fatima Harrak



Vers une prédiction de profils 

Résultat 1 :

-> Pas de différences observées sur les 3 clusterings (de l’année N, modèle prédictif N 

appliqué aux données N+1 et de l’année N+1)

Résultat 2 : 

-> les deux clusterings (N et modèle prédictif N+1) sont presque similaires sur l’ensemble 

de variables dépendantes

17

Travail de thèse de Fatima Harrak
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Exemple 1 : Hybride & massif 
Contexte-> questions de recherche

QR5. Peut-on proposer à l’enseignant des organisations pertinentes de questions pour

l’aider dans la préparation de ses séances questions-réponses ?

Trois formes de  

visualisation

=> Pas d’unanimité de choix 

d’organisations

=> Pas de préférence liées à 

l’expérience Travail de thèse de Fatima Harrak
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LA, en résume

20

Introduction LA
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Learning Analytic, définitions

Analytic

Techniques informatiques, mathématiques et statistiques pour révéler 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 

Introduction LA

Traduction à partir de SIEMENS, 2011


