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Chapitre 6 
Vers une ingénierie des environnements 
d’apprentissage pilotée par les données 

Claude Coulombe 
Valéry Psyché  

 

Résumé 

Ce chapitre survole l’exploitation pédagogique des données et des techniques 
d’exploration de données, ainsi que les concepts et techniques d’analytique 
de l’apprentissage en vue d’une ingénierie des environnements numériques 
d’apprentissage (ENA) pilotée par les données. L’analytique est utilisée dans 
beaucoup de domaines et l’éducation n’y échappe pas. Après une brève 
introduction du domaine de l’analytique de l’apprentissage, quelques 
applications de l’analyse de données éducatives seront abordées. Des 
exemples issus de la conception de CLOM viennent illustrer la présentation 
du domaine. Ce chapitre conclut avec les implications pour l’enseignement 
adaptatif et l’ingénierie pédagogique. 

Mots-clés. Données massives en éducation; analytique de l’apprentissage; 
exploration de données; fouille de données; ingénierie pédagogique; 
environnements numériques d’apprentissage. 

 

Introduction 
Depuis le début des années 2010, on note un intérêt croissant pour l’exploitation 
« intelligente » des données en éducation, notamment des traces laissées par les apprenants 
dans les plateformes d’ENA. Cette évolution ou révolution s’appuie sur l’informatisation 
croissante des activités humaines, conséquence du développement du web, de l’abondance 
des données, de l’augmentation des capacités de calcul et de l’émergence de la science des 
données, de l’apprentissage automatique (machine learning) et de l’intelligence artificielle 
(IA). Ainsi, à l’instar de nombreuses organisations, le monde de l’éducation s’inscrit dans 
un courant de société plus global qui vise à prendre de meilleures décisions par 
l’exploitation des données. Comme le souligne Humby (2006) de manière imagée, « les 
données sont le nouveau pétrole ».  

Prendre des décisions à partir de données probantes améliore la production et la 
productivité des organisations. Les entreprises, plus particulièrement les géants du web 
Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft (GAFAM) ont été les premières à prendre 
le virage des données massives (big data) avec les avantages et inconvénients que cela peut 
représenter. 
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Jusqu’à tout récemment, les données n’étaient pas utilisées dans le monde de l’éducation 
et pour cause, elles manquaient cruellement. Les données étaient récoltées passivement 
sans qu’elles soient vraiment analysées, si ce n’est qu’après de longs délais (Siemens et 
Long, 2011). De plus, en éducation, il était difficile de faire des analyses statistiquement 
valides à cause de la faible taille des échantillons de l’ordre de quelques dizaines 
d’apprenants; or la taille des échantillons est critique pour faire des statistiques. 

La situation change rapidement dans le contexte émergent des environnements numériques 
d’apprentissage (ENA) et des cours en ligne ouverts aux masses (CLOM ; en anglais 
MOOC1). Depuis 2012, on assiste à une vague déferlante de CLOM, comme le montre la 
figure 1. Avec des milliers d’apprenants par cours, les CLOM offrent la possibilité de 
recueillir de grandes quantités de données et de réaliser des analyses statistiques 
approfondies et statistiquement valides. Selon Class-Central2, site de référence en matière 
de CLOM, il y avait, en 2020, excluant la Chine, plus de 180 millions d’apprenants, inscrits 
à plus de 16 000 CLOM offerts par près de 1000 universités.  

 

Figure 1. Croissance du nombre de CLOM en 2020 (tiré de Shah, 2020) 

La partie invisible d’un CLOM est la collecte massive des données sur le comportement 
des apprenants. On parle ici d’« analytique de l’apprentissage » (learning analytics) et de 
« traitement de données massives » (big data), dont les résultats sont précieux pour 
améliorer la qualité du CLOM. Ce chapitre traite d’abord de l’utilisation des données en 
éducation en débutant par un survol des différentes formes d’analytique, puis en décrivant 
plus en détail l’analytique de l’apprentissage qui en constitue le cœur (section 1). Il poursuit 
de manière plus technique avec les données éducatives et l’intégration de l’analytique de 
l’apprentissage dans les ENA (section 2), pour enchaîner avec quelques exemples concrets 
tirés d’expériences de conception de CLOM (section 3). Ce chapitre se termine en traitant 

 

1 Massive Open Online Course 
2 https://www.classcentral.com/  
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de l’enseignement adaptatif (section 4), et conclut brièvement avec des perspectives du 
domaine et des risques potentiels (section 5). 

 Analytique de l’apprentissage  
Selon la SoLAR (Society for Learning Analytics Research)3, l’analytique de 
l’apprentissage est une technique qui consiste en la collecte, la mesure, l’analyse et la 
communication des données sur les apprenants et leurs contextes, à des fins de 
compréhension et d’optimisation de l’apprentissage et des environnements dans lesquels il 
se réalise. On parle également de forage des données éducatives (educational data mining) 
qui est l’application de techniques statistiques et d’intelligence artificielle (IA) pour 
identifier et extraire des informations utiles (ex. des connaissances, des relations, des 
régularités statistiques) à partir de données éducatives (Baker et Yacef, 2009). L’analytique 
de l’apprentissage combine les techniques de la science des données, des statistiques et de 
l’apprentissage automatique. 

On distingue quatre niveaux d’analytique de l’apprentissage : (1) l’analytique 
institutionnelle (ex. statistiques sur l’obtention de diplômes); (2) l’analytique de 
programmes d’études (ex. statisiques sur la couverture des compétences dans les 
programmes, détection des contenus de cours redondants ou qui ne sont pas dans la bonne 
séquence); (3) l’analytique de cours (ex. statistiques de réussite du cours, résultat de 
l’évaluation en fonction des compétences à acquérir ); et (4) l’analytique de l’apprentissage 
(ex. profil ou cheminement de l’apprenant dans le cadre du cours, détections des difficultés 
pour un apprenant donné dans un cours). 

L’analytique institutionnelle vise à prendre des décisions éclairées par les données au 
niveau de l’institution d’enseignement. Associée à l’intelligence d’affaires (business 
intelligence) appliquée à l’éducation, l’analytique institutionnelle fournit des outils aux 
dirigeants des écoles, collèges et universités pour améliorer non seulement l’enseignement, 
l’efficacité organisationnelle et l’acquisition des compétences par les apprenants, mais 
aussi les comparaisons entre institutions et la prise de décision (Siemens et Long, 2011). 
L’analytique institutionnelle produit des rapports et des tableaux de bord « maison »4 pour 
aider des utilisateurs professionnels à trouver, analyser et partager les informations dont ils 
ont besoin pour améliorer leur prise de décision. 

L’analytique de programme a pour objectif d’améliorer les programmes de formation. Elle 
sert à harmoniser les cours en fonction d’un référentiel de compétences-programmes, c’est-
à-dire à agencer leurs contenus, qu’ils soient prérequis ou co-requis, en fonction des 
compétences visées dans chaque cours. Elle sert aussi à vérifier que les niveaux de 
compétences pourront être atteints par les apprenants. Ultimement, l’analytique de 
programme vise à développer un cursus intelligent (Siemens et Long, 2011). 

 

3 https://www.solaresearch.org/about/what-is-learning-analytics/ 
4 Allant du simple tableur jusqu’au logiciel intégré de gestion. Les outils centrés sur les cours ne 
fournissent pas ce genre de fonctionnalité.  
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De son côté, l’analytique de cours se concentre sur l’amélioration de chacun des cours. Elle 
vise à améliorer les ressources pédagogiques du cours (textes, vidéos, exercices, etc.), à 
expérimenter des approches pédagogiques, à faciliter l’acquisition des compétences chez 
les apprenants.  

L’analytique de l’apprentissage se concentre spécifiquement sur le processus 
d’apprentissage (la progression, le temps passé sur un exercice, le nombre d’exercices 
réussis, etc.). Cette technique vise à améliorer l’apprentissage, que ce soit au niveau d’un 
groupe ou au niveau individuel. L’analyse des données permet d’identifier les apprenants 
qui risquent de décrocher c’est-à-dire ceux qui ont besoin d’aide afin de les amener à 
développer la confiance dans leur capacité d’apprendre, de se motiver et d’amorcer une 
réflexion sur leur apprentissage (Siemens et Long, 2011). L’analytique de l’apprentissage 
a comme fonction importante de permettre à un apprenant de mesurer l’atteinte de ses buts 
et de se comparer aux autres apprenants. Elle permet également d’adapter, voire de 
personnaliser l’enseignement.  

 Applications de l’analytique de l’apprentissage 
Selon Chatti, Dyckhoff, Schroeder & Thüs, (2013), l’analytique de l’apprentissage 
présente beaucoup d’avantages pour le monde de l’éducation. Ses principales applications 
incluent l’amélioration des contenus d’apprentissage ; le suivi de la progression ; la 
prédiction et la détection des problèmes ; l’intervention et la recommandation ; l’évaluation 
des compétences et la rétroaction ; la personnalisation et l’adaptation. Ces avantages sont 
détaillés ci-dessous.  

 Amélioration des contenus et de l’expérience d’apprentissage 
Un objectif de l’analytique de l’apprentissage est l’amélioration des contenus 
pédagogiques, incluant les activités d’apprentissage et les ressources pédagogiques. Pour 
cela, on utilise le test A/B, une méthode statistique permettant de comparer des expériences 
afin de choisir celle qui donne de meilleurs résultats sur une base statistiquement valide en 
considérant un grand nombre d’expériences. Originalement, le test A/B n’a pas été conçu 
pour l’éducation, mais pour mesurer l’impact des changements apportés à un site de 
commerce électronique. Le mécanisme des tests A/B a été intégré à certaines plateformes 
comme Open edX. Il fonctionne de la manière suivante. Par tirage aléatoire, on crée un 
groupe contrôle d’apprenants associés au site du cours dans sa version originale (version 
A), et un autre groupe d’usagers associé au site du cours modifié (version B). En fonction 
d’une métrique (moyenne à un test, nombre de clics, etc.) et de la distribution statistique 
présumée (normale, binomiale, etc.), on appliquera un test statistique pour déterminer si la 
différence mesurée entre les groupes A et B est statistiquement significative ou le fruit du 
hasard.  
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Voici un exemple concret d’application du test A/B5. Un cours est suivi par 200 apprenants 
dont la moitié est aléatoirement exposée au contenu A et l’autre moitié au contenu B. Le 
même test est administré à l’ensemble des apprenants pour mesurer leur performance après 
l’exposition au contenu A ou B. La moyenne des résultats pour le groupe A est de 75 alors 
que la moyenne du groupe B est de 80, les écarts-types respectifs sont de 30 et 40. La 
question est savoir si l’exposition au contenu B a significativement amélioré les résultats. 
Pour cela, la moyenne des résultats de l’expérience de contrôle A est comparée avec celle 
des résultats de l’expérience B. Le but est de déterminer si la différence observée est 
statistiquement significative. Ici, le calcul du test T de Welch6 montre que la différence 
n’est pas statistiquement significative. Par contre, la signification statistique aurait été 
obtenue avec des groupes d’apprenants plus nombreux, par exemple des groupes de 
500 apprenants. Ceci démontre l’importance de mobiliser un grand nombre d’apprenants, 
d’où l’intérêt des CLOM pour une utilisation efficace de l’analytique de l’apprentissage.  

Dans la pratique, les tests A/B sont peu utilisés bien que fort utiles pour analyser, à 
plusieurs niveaux de granularité, la façon dont un cours est donné, typiquement au niveau 
des contenus. Deux raisons expliquent le peu d’usage des tests A/B à ce 
jour.  Premièrement, le nombre d’apprenants n’est pas suffisant pour obtenir des données 
statistiquement significatives. Deuxièmement, les concepteurs pédagogiques ne maîtrisent 
pas suffisamment l’innovation que représente l’analytique de l’apprentissage. 

 Suivi et surveillance de la progression 
Mis à part l’usage des tests A/B, il est possible, avec l’analytique de l’apprentissage, de 
faire des suivis et de surveiller la progression de chaque apprenant et de comparer sa 
situation par rapport aux autres apprenants. Pour cela, on utilise la visualisation des 
données de l’apprentissage (ex. score aux exercices, durée d’interaction, etc.) au moyen de 
graphiques ou de tableaux de bord. La surveillance de la progression permet de détecter 
une situation de blocage lorsque l’apprenant n’arrive plus à progresser. Le cas est patent 
lorsque l’apprenant ne complète pas les exercices et activités qui lui sont proposés. La 
surveillance permet aussi de détecter l’apprenant en perte de vitesse, c’est-à-dire celui qui 
met de plus en plus de temps pour réaliser les activités. Cette surveillance est généralement 
assurée par un enseignant qui recueille des informations de façon manuelle. Il peut aussi 
extraire ces informations à partir d’un tableau de bord qui fournit des alertes 
préprogrammées l’informant de situations problématiques pour un groupe ou un individu.  

 Prédiction et détection 
Un objectif important de l’analytique est la prédiction. Par exemple, grâce à l’analytique 
de l’apprentissage il est possible de prédire qu’un apprenant est sur le point de décrocher 
ou d’abandonner un cours à partir de l’analyse de son comportement. Une autre application 
est l’évaluation automatique de la réponse d’un apprenant écrite en langue naturelle en 

 

5 Le lecteur intéressé aux détails techniques de cet exemple de test A/B est invité à télécharger le code du 
carnet IPython «AA-Signification_statistique-Test_AB.ipynb» fourni en licence libre et accessible sur le 
site GitHub compagnon. 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Welch's_t-test 
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utilisant un modèle prédictif entraîné selon une approche d’apprentissage supervisé. 
Concrètement, cela consiste à entraîner un modèle à partir de données annotées, puis d’être 
capable de prédire le comportement à partir de données non annotées et jamais traitées 
auparavant. Par exemple, on associe à des données sur le comportement de l’apprenant 
l’annotation « décrocheur » ou « non-décrocheur ». Puis après entraînement, le modèle sera 
capable de prédire l’étiquette « décrocheur » ou « non-décrocheur » sur la base des données 
du comportement sans annotation. 

La détection cherche à identifier de façon automatique le comportement d’un apprenant. 
Ce peut être, par exemple, un apprenant qui risque d’abandonner un cours. On a recours à 
un modèle prédictif entraîné sur des données qui pourra prévenir directement l’apprenant 
ou un enseignant lorsqu’un comportement à risque est identifié. La détection peut se faire 
sur une base supervisée (après entraînement d’un modèle sur un jeu de données annotées) 
ou non supervisée par la détection de cas hors-norme ou d’anomalies (typiquement par 
groupage (clustering)). Dans ce dernier cas, on détectera que le comportement d’un 
apprenant appartient à un groupe prédéfini ou se retrouve à l’extérieur de ces groupes. On 
parlera alors d’une exception ou d’un « comportement aberrant » (outlier). 

 Intervention, recommandation et rétroaction 
Une fois un problème détecté (ex. risque de décrochage) par le modèle prédictif de 
l’analytique implanté dans l’ENA, l’intervention peut prendre trois formes : (1) une 
intervention automatique du logiciel; (2) en avertissant un humain (l’enseignant) ou (3) 
une combinaison des deux. Lorsque l’intervention est automatisée, elle se fait par le tableau 
de bord de l’enseignant ou par l’interface de l’ENA de l’apprenant. Le plus souvent, il 
s’agira d’une recommandation simple et générique, par exemple « relire la page x » ou 
« refaire l’exercice précédent ». Lorsque l’intervention est faite par l’enseignant, le modèle 
lui fournit des recommandations pour l’aider à formuler sa rétroaction à l’apprenant. 

Un système (ou moteur) de recommandations (recommender system) sophistiqué peut 
présenter des contenus pédagogiques complémentaires sous diverses formes (vidéos, 
textes, exercices, références, etc.) susceptibles d’intéresser l’apprenant. Un moteur de 
recommandations se base sur des algorithmes d’apprentissage prédictifs qui exploitent la 
similarité entre les profils des apprenants ou la similarité entre les éléments de contenus ou 
encore une combinaison des deux (système hybride) (Ekstrand, Riedl & Konstan., 2011). 
Par exemple, le filtrage collaboratif (collaborative filtering), qui est largement utilisé par 
les sites de commerce électronique pour faire des recommandations aux clients (ex. 
Amazon pour des achats, Netflix pour des films, YouTube pour des vidéos ou encore 
Spotify pour la musique) utilise les données sur les préférences de clients intéressés par les 
mêmes items. Les préférences sont annotées par les clients sur la base d’une note sur une 
échelle de 1 à 5 ou avec des étoiles (Schafer, Frankowski, Herlocker & Sen, 2007). Les 
moteurs de recommandations se sont beaucoup démocratisés et il existe des outils en code 
source libre comme Surprise, LightFM, et CaseRecommender. Le principal problème des 
moteurs de recommandations est le « démarrage à froid », c’est-à-dire quand on a peu ou 
pas de données. La façon de pallier ce problème est de proposer les contenus les plus 
populaires ou de constituer un embryon de profil à partir d’un questionnaire 
d’autodiagnostic. Un usage fréquent en éducation est la proposition de ressources 
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pédagogiques complémentaires ciblées plutôt qu’une longue liste d’hyperliens. Pour une 
recommandation plus approfondie se basant sur un plan d’intervention composé de 
plusieurs actions coordonnées, on fera appel aux techniques de tutorat intelligent.7 

 Évaluation des compétences et rétroaction 
Un atout de l’analytique de l’apprentissage est de faciliter l’évaluation des compétences. 
Cela requiert l’intégration d’un référentiel de compétences et d’un portfolio numérique 
dans l’ENA. Le portfolio numérique vient en soutien pour démontrer par des artefacts les 
réalisations et l’atteinte des compétences. Un profil de l’apprenant recueille le résultat des 
activités d’évaluation ainsi que les informations sur les exercices réussis, les travaux 
pratiques, le degré d’atteinte des compétences, etc. S’en suit une analyse statistique des 
preuves déposées par les apprenants dans son portfolio numérique. Le résultat de cette 
analyse sert à fournir diverses formes de rétroaction à l’apprenant. 

Un autre avantage de l’analytique de l’apprentissage est qu’elle facilite l’automatisation de 
l’évaluation, c’est-à-dire celle de la correction des exercices et tests dans l’ENA. 
Disponibles dans toutes les plateformes d’ENA, ces fonctionnalités ont été longtemps 
limitées à des questions fermées (choix multiples) ou à des questions semi-ouvertes, c’est-
à-dire à valeurs numériques, à des textes limités à quelques mots ou structurés comme des 
formules ou du code informatique. L’analytique de l’apprentissage permet d’élargir les 
types d’évaluation. Les méthodes de forage textuel (text mining) sont capables d’évaluer 
des textes de type essais en entier. Les techniques de traitement de l’image permettent 
d’évaluer la précision d’un mouvement corporel ou la qualité de l’écriture. L’analyse du 
raisonnement permet de suivre les réponses de l’apprenant à des questions à 
développement telles que la résolution d’équations complexes. En outre, ces méthodes 
permettent de générer automatiquement un grand nombre d’exercices à partir d’un modèle 
de base. Enfin, elles permettent d’affiner la rétroaction fournie aux apprenants et de varier 
le niveau d’aide fournie par le système.  

 Adaptation et personnalisation 
Le but de l’enseignement adaptatif (adaptive learning) est d’assigner à chaque apprenant 
un tuteur personnel. Comme il est difficile pour les enseignants de personnaliser leurs cours 
pour chaque apprenant, l’idée est de déléguer cette tâche à l’ENA. La capacité d’adapter 
les cours aux besoins individuels de chaque apprenant est un impératif. L’époque des 
pratiques basées sur le principe de la « taille unique » (one size fits all) est dépassée. Une 
tendance grandissante est le développement d’ENA adaptés à des apprenants ayant le 
même profil, qui fournissent des parcours d’apprentissage et d’évaluation sur mesure. 

Certains ENA dotés de fonctionnalités intelligentes, comme les tuteurs intelligents ou 
systèmes tutoriels intelligents (Intelligent Tutoring Systems), sont capables d’adapter leur 
enseignement à chaque apprenant dans le but d’optimiser leurs apprentissages. L’analyse 
des réponses et des séquences de réponses permet d’adapter les parcours d’apprentissage 
d’un apprenant à ses besoins individuels plutôt que d’imposer le même traitement à tous 

 

7 Voir le chapitre 8 pour plus de détails sur les techniques de tutorat intelligents 
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les apprenants. Le tuteur intelligent peut adapter le rythme des activités, leur nombre, leur 
niveau de difficulté et leur contenu. Typiquement, il peut tenir compte du fait qu’un 
apprenant devra consacrer plus de temps pour consolider une compétence alors qu’un autre 
passera rapidement à la suivante. Le tuteur intelligent peut aussi adapter sa stratégie 
pédagogique, par exemple augmenter ou diminuer le niveau de guidage de l’apprenant. Ces 
possibilités existent dans la plupart des plateformes d’ENA actuelles, mais ce sont les 
progrès de l’IA qui permettent d’affiner les critères d’adaptation. En outre, au fur et à 
mesure, le tuteur intelligent peut améliorer ses capacités d’adaptation par une analyse de 
son historique fondée sur des méthodes d’apprentissage automatique : par exemple, par 
une analyse des résultats des activités d’évaluation afin de déterminer celles qui se sont 
avérées plus efficaces pour un profil donné d’apprenant. En résumé, l’analytique de 
l’apprentissage jumelée à des techniques d’IA aide à affiner le processus d’adaptation aux 
besoins de l’apprenant. Ce processus d’adaptation est détaillé au chapitre 8. 

 Cycle de l’analytique de l’apprentissage 
L’analytique de l’apprentissage permet de trouver et décrire des structures dans les 
données, afin d’expliquer les données et faire des prédictions. Le cycle ou la chaîne de 
traitement de l’analytique de l’apprentissage comporte plusieurs étapes, dont les trois 
principales identifiées par Chatti et al. (2013) (figure 2). 

 

 

Figure 2. Les trois étapes de la chaîne de traitement de l’analytique de l’apprentissage 
(adapté de Chatti et al., 2013 et http://www.clipart.com) 

1.2.1 Collecte des données et prétraitement 
Le tout commence par la collecte des données dans l’ENA, que ce soit une plateforme de 
diffusion de cours en ligne ou un système de gestion des ressources d’apprentissage. Les 
données sont d’abord collectées, puis font l’objet de divers prétraitements pour être 
finalement stockées en formats faciles à traiter. Les prétraitements (ou préparation des 
données) se résument le plus souvent par la formule, ETC ou « Extraction, Transformation, 
Chargement en mémoire » (en anglais : ETL « Extract, Transform, Load »). Ils comportent 
diverses opérations visant à nettoyer, réduire (les données trop volumineuses), filtrer (par 
exemple, retirer des attributs non pertinents), formater (transformer en un format plus 
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approprié), normaliser et discrétiser les données brutes pour permettre leur analyse 
ultérieure. On recommande d’explorer et de visualiser directement les données brutes, 
avant même l’étape de prétraitement, pour ajuster les prétraitements aux caractéristiques 
des données brutes. Les jeux de données contiennent souvent des exemples pour lesquels 
les valeurs de certains attributs sont absentes ou inconnues. Il faut alors mettre une valeur 
de remplacement, ou une valeur par défaut. Par exemple, on remplacera une valeur 
numérique manquante par la valeur moyenne ou par la valeur médiane. 

1.2.2 Analyse et prise de décision/action 
L’analyse des données consiste à explorer et visualiser les données afin de prendre des 
décisions et des actions appropriées. Elle a pour but de se familiariser et mieux comprendre 
les données, aussi de détecter des anomalies ou des données aberrantes (data outliers). 
Puis, on examine chaque attribut (ou caractéristique) pour en connaître la distribution 
statistique, l’étendue (valeur minimale, valeur maximale), la moyenne et la variance.  

L’analytique de l’apprentissage cherche des corrélations, des tendances, des relations, des 
formes, des structures et des comportements. Parfois, le résultat émergera de lui-même. Par 
exemple, il sera facile de constater que la presque totalité des apprenants a échoué un 
exercice. On pourra se rendre compte que la question était mal formulée ou que le niveau 
de difficulté n’était pas approprié. Souvent, la démarche d’analyse consistera plutôt à 
émettre une hypothèse, puis à chercher à la valider à partir des données. Par exemple, on 
peut vouloir établir une corrélation entre le nombre d’exercices réussis et le résultat à une 
évaluation ultérieure. Il faut quand même exercer une certaine prudence dans 
l’interprétation, car la découverte d’une corrélation ne signifie pas qu’il existe un lien de 
cause à effet.  

L’évaluation du modèle prédictif prendra la forme de prédictions sur de nouveaux 
exemples de données sur lesquels le modèle n’a pas été entraîné. Par exemple, prédire 
qu’un apprenant est sur le point de décrocher ou encore proposer un exercice dans une 
situation d’apprentissage précise. 

L’étape finale de l’analyse est la prise de décision sous la forme d’un diagnostic, d’un 
signal de surveillance, d’une prédiction, d’une intervention, d’une évaluation, d’une 
adaptation ou personnalisation du contenu, d’une recommandation ou d’une réflexion 
(Chatti et al., 2013). 

1.2.3 Post-traitement 
L’étape de post-traitement du cycle de l’analytique de l’apprentissage sert à l’amélioration 
continue de l’ingénierie pédagogique et des processus éducatifs inhérents. Il peut s’agir de 
collecter de nouvelles données, d’améliorer le prétraitement, d’identifier de nouveaux 
attributs ou indicateurs, de modifier les méthodes d’analyse, etc. 

Typiquement, 80 % de la tâche d’analytique de l’apprentissage s’applique à l’accès, la 
collecte, l’extraction et la transformation des données et 20 % aux tâches d’exploration, de 
visualisation, de reconnaissance de formes, de recherche de comportements, d’extraction 



 

10 
 

de relations, de prédiction et de rétroaction. Cela dit, avec l’amélioration des outils de 
prétraitement des données, le temps dévolu aux tâches plus nobles devrait augmenter. 

2 Les données éducatives 
Les données sont à la base de tout travail d’analyse statistique, et l’analytique de 
l’apprentissage n’y échappe pas. Les données éducatives permettent de décrire les 
différents objets de nature éducative présents dans les ENA. Ils renvoient à des données 
portant sur les apprenants, sur les ressources pédagogiques, sur le processus 
d’enseignement et sur les résultats des apprenants. Ainsi, les données regroupent un 
ensemble d’exemples, tels que des informations sur des apprenants qui suivent un cours 
spécifique, ou des informations sur des situations d’apprentissage dans lesquelles certains 
types d’exercices peuvent être prescrits. Il existe des événements traçables pour presque 
tout type d’activités réalisées dans les ENA. Chaque clic, chaque page consultée, chaque 
vidéo visionnée, chaque exercice fait l’objet d’une trace. Dans certaines situations 
expérimentales, on peut ajouter des données comme la géolocalisation, l’image du visage 
de l’apprenant prise par une caméra, la voix de l’apprenant captée par un microphone, la 
direction du regard par oculométrie, le rythme cardiaque, la respiration, la température 
cutanée, l’activité du cerveau par électroencéphalogramme (EEG) ou par neuro-imagerie, 
etc. Le tableau 1 présente une liste typique de données éducatives. 

Tableau 1. Données éducatives typiques recueillies dans les ENA 

Données initiales 
- Sur les apprenants : 

§ Caractéristiques sociodémographiques ; 
§ Performances scolaires antérieures, comportement, assiduité ; 
§ Diplômes, certifications, examens nationaux ; 
§ Études ou emplois ultérieurs ; 
§ Préférences, intérêts personnels. 

- Sur les ressources pédagogiques dont on peut extraire des données : 
§ Contenus de cours 
§ Syllabus de cours 
§ Objectifs d’apprentissage visés 
§ Scénarios pédagogiques 
§ Activités de formation 
§ Compétences visées. 

 
Données sur le processus d’apprentissage et d’évaluation 
- Nombre, fréquence, date et durée des sessions de travail ; 
- Ressources consultées ; 

§ Pages lues ; 
§ Vidéos vues : visualisation passive, pauses, reprises ; 

- Interactions sociales et comportements ; 
§ Nombre, longueur, fréquence de lecture ou d’écriture de billets (forum ou blogue) ; 
§ Analyse du contenu des billets lus ou écrits par les apprenants (ex. analyse de 

sentiments positifs ou négatifs, analyse des thèmes abordés dans le contenu) ; 
§ Analyse du réseau des interactions ; 

- Résultats des exercices et des évaluations 
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§ Tests, jeux-questionnaires et exercices ; 
§ Évaluations formatives et sommatives ; 
§ Dépôt électronique des travaux et projets. 

- Traces brutes des activités de formation ; 
- Commentaires dans le forum ; 

§ Profil cognitif de l’apprenant (état dynamique des connaissances et des 
compétences). 

 

Les données éducatives traçables ouvrent la voie à de nouvelles possibilités pour améliorer 
la formation en ligne. Il devient possible par exemple, de prédire le comportement de 
l’apprenant ou de faire un diagnostic cognitif sur l’état de ses connaissances en vue 
d’adapter l’enseignement en fonction de son profil spécifique. 

 Attributs des données éducatives 
Avant d’entreprendre l’analytique de l’apprentissage, il est important de comprendre non 
seulement les types de données, mais aussi les attributs des données sur lesquels on 
travaille. 

Une distinction utile partage les attributs entre les attributs numériques et les attributs 
catégoriels. Les attributs numériques sont des valeurs entières (ex. 1, -5 ou 200) ou des 
valeurs décimales (ex. -1.2, 5.9 ou 200.05). Ainsi, le poids ou la taille d’une personne sont 
généralement exprimées par des attributs numériques avec des décimales8. Les attributs 
catégoriels ont des valeurs appartenant à un ensemble fini de nombres ou de lettres, comme 
une valeur booléenne (vrai ou faux), le genre d’une personne (femme, homme, autre), la 
couleur d’une voiture (noir, blanc, etc.). Aussi, un texte peut être représenté par l’ensemble 
des mots qu’il contient9. Voici quelques exemples d’attributs catégoriels pouvant être 
utilisés en éducation : les différentes réponses à une question à choix multiples, le niveau 
d’éducation représenté par une valeur parmi l’ensemble de valeurs possibles (primaire, 
secondaire, collégial, baccalauréat, maîtrise, doctorat), le niveau de compétence décrit par 
une valeur appartenant à l’ensemble (novice, débutant, intermédiaire, avancé, expert).  

Les notes et résultats d’évaluation des apprentissages peuvent être traités comme des 
attributs catégoriels (typiquement une liste de lettres) ou comme des attributs numériques 
(des nombres entiers ou décimaux).  

Typiquement, les données décrivent l’état d’objets éducatifs à partir de leurs attributs. Par 
exemple, chacun des apprenants sera décrit par les attributs : nom, prénom, identifiant 
unique, adresse courriel, niveau d’éducation, etc. Certains de ces attributs ont des formats 
normalisés comme les dates ou les adresses de courriel. Les différents attributs utilisés 

 

8 Pour les besoins des algorithmes d’apprentissage automatique, les attributs numériques continus sont 
généralement convertis et normalisés en un nombre flottant entre 0.0 et 1.0. 
9 Les différentes valeurs discrètes seront alors converties en une série d’attributs binaires (0,1) ou bits, à 
raison d’un bit par mot différent. 
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pourront varier en fonction des besoins, de la culture et des politiques de protection de la 
vie privée.  

En général, les exemples10 d’un jeu de données sont caractérisés par les attributs11 qui 
mesurent différents aspects d’un objet éducatif tel qu’un apprenant ou un exercice. Un 
ensemble de données est représenté par un tableau (voir le tableau 2) dont les colonnes 
spécifient les attributs (ou quantités mesurées) et chaque ligne correspond à un exemple 
(ou point de données).  

Tableau 2. Exemple de jeu de données éducatives traçables 

Id. Niveau 
éducation 

Résultats 
d’évaluation 

Niveau de 
compétence 
atteint 

Heures 
travail-
lées 

Nombre 
de billets 

Souscripteur Succès 

étud_1 Maîtrise 90.50 Expert 8 4 Oui Oui 
étud_2 Secondaire 55.00 Débutant 1 1 Non Non 
étud_3 Primaire 80.00 Intermédiaire 10 2 Oui Oui 
étud_4 Collégial 75.75 Avancé 5 4 Non Oui 
étud_5 Bac 66.25 Intermédiaire 7 1 Oui Oui 
étud_6 Bac 73.50 Avancé 14 2 Non Oui 
 

La première colonne identifie les apprenants inscrits à un cours tandis que chaque ligne 
correspond au jeu d’attributs propre à cet apprenant. Dans notre exemple, chaque apprenant 
est décrit par huit attributs. On parle ici de données ou de points dans un espace à huit 
dimensions. La dimension d’une donnée correspond donc à son nombre d’attributs.  

 Structures des données éducatives 
Sur le plan informatique, il existe plusieurs types de données. Une première distinction 
utile est leur structure. Par exemple, les données structurées peuvent être des tables 
relationnelles (telle que celle du tableau 2) présentée dans une base de données relationnelle 
dite SQL (Structured Query Language). Les bases de données relationnelles exploitent les 
relations entre les données exprimées avec un langage de requête structurée SQL qui 
permet d’organiser les informations, de les interroger et de les manipuler (c.-à-d., de les 
modifier, ajouter, supprimer). Tandis que les données semi-structurées peuvent être une 
table associative clé/valeur dans une base de données non relationnelle NoSQL (Not only 
SQL) selon des modèles de données souples comme le JSON (JavaScript Object Notation) 
ou XML (eXtensible Markup Language). Quant aux données non structurées, elles sont 
stockées sous forme de fichiers dans des répertoires organisés hiérarchiquement et gérés 
par le système d’exploitation. 

 

10 Dans le langage de la science des données, on parle d’« exemples de données », alors qu’en statistique et 
en mathématique on parle d’ « observations ».  
11 Dans le langage de la science des données, un attribut (ou caractéristique) est une grandeur qui varie, alors 
qu’en statistique et en mathématique on parle de « variable ».  
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Généralement, un ENA comprend une base de données relationnelle (comme MySQL) 
contenant de l’information structurée interrogeable en SQL, une base de données non 
relationnelle NoSQL (comme MongoDB) (MongoDB, 2014), et quelques répertoires pour 
contenir les données non structurées comme de longs textes, les traces d’activités des 
apprenants, des ressources documentaires et des commentaires dans un forum, ou des 
objets binaires (BLOB pour Binary Large OBject) comme des images, des sons ou des 
séquences vidéo. De plus, dans beaucoup d’ENA, les commentaires des forums, plus 
rarement les textes, sont indexés par un moteur de recherche, ce qui en facilite l’analyse.  

 Accès et collecte de données éducatives interopérables 
Les ENA fournissent des rapports générés automatiquement, des tableaux de bord et des 
interfaces de programmation applicative (IPA ou Application Programming Interface) 
pour interroger les données qu’ils contiennent. Rappelons que dans toute base de données, 
les identifiants uniques jouent un rôle majeur. On associe généralement un identifiant 
unique à chaque apprenant, à chaque cours, à chaque compétence, à chaque exercice, à 
chaque évaluation, etc.  

Des efforts de normalisation ont été entrepris autour de la définition d’une interface de 
programmation applicative (IPA) normalisée et interopérables pour accéder aux données 
d’un ENA. Une telle normalisation sera surtout utile lorsque les données proviennent de 
plusieurs plateformes. On parle ici de favoriser l’interopérabilité. Deux normes se 
distinguent sans qu’aucune ne s’impose : xAPI12 et Caliper13. xAPI (eXperience API), 
autrefois le projet Tin Can, aussi connu comme le nouveau SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model)14, a pour objectif de collecter et partager les données d’activités 
de formation en ligne sur différentes plateformes. xAPI repose sur la définition d’un format 
de données d’apprentissage appelé Learning Record dans un format classique de triplet 
(acteur, verbe, objet) et d’un outil de stockage, le Learning Record Store. Jusqu’à présent, 
l’adoption de xAPI, tout comme le format SCORM, semble limitée aux usagers du secteur 
de la défense des États-Unis. Une autre norme émergente est Caliper prônée par l’IMS 
Global Learning Consortium qui en définit les spécifications. Pour le moment, ces normes 
ne sont que partiellement intégrées aux ENA, généralement sous la forme d’extensions 
(plug-ins) qui sont mal supportées.  

En attendant que ces initiatives de normalisation se répandent, l’accès aux données 
contenues dans un ENA exige une bonne connaissance à la fois des IPA spécifiques à 
chaque ENA, du langage SQL, du langage de la base de données NoSQL utilisée par l’ENA 
et des expressions régulières pour extraire les informations pertinentes. En d’autres mots, 
il faut avoir des compétences en programmation, mais aussi en analyse de données et en 
ingénierie pédagogique. Ainsi, une équipe d’analytique de l’apprentissage comprendra un 
programmeur, un scientifique de données, et un concepteur pédagogique.  

 

12 https://xapi.com/overview/  
13 https://www.imsglobal.org/activity/caliper  
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model 
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 Intégration de l’analytique de l’apprentissage au processus d’ingénierie 
pédagogique. 

Bien qu’il soit toujours possible de l’ajouter après coup, l’analytique de l’apprentissage 
doit être mobilisée dès l’étape de la conception du cours. Il devrait donc être 
intrinsèquement lié au processus d’ingénierie pédagogique. Dans la méthode MISA 
(Paquette, 2002, 2014), il s’intègre essentiellement dans les phases : « 2-Proposer une 
solution préliminaire au problème de formation », « 3-Concevoir l’architecture 
pédagogique » et   « 4-Concevoir les matériels et leur diffusion » .  

Concernant l’infrastructure technologique dont le concepteur doit disposer pour mettre en 
œuvre une ingénierie pédagogique pilotée par les données, des plateformes de diffusion de 
cours, tels que Open Edx, incorporent des éléments d’analytique. Pour la plupart des 
plateformes, il est nécessaire de programmer soi-même des modules d’analytique tout en 
acceptant de réduire ses attentes ou de s’orienter vers des plateformes propriétaires avec 
licences payantes, telles que Knewton15, Tactileo16 ou encore Aleks17 qui offrent des 
solutions clés en main. Certaines plateformes et gestionnaires de l’apprentissage en ligne 
comme Moodle supportent des extensions d’analytique, mais elles sont peu utilisées par 
manque de documentation, de formation et d’efforts de développement. Par exemple, 
l’extension Google Analytics est très primaire et davantage dédiée à la publicité qu’à 
l’enseignement. Avec le langage de programmation JavaScript, on peut générer des traces 
pour les activités d’apprentissage (comme les exercices) ou les actions des apprenants 
(comme les visionnements de vidéos). En complément, on peut verser les notes obtenues 
pour la réalisation des exercices dans une base de données SQL et calculer des statistiques. 

Un des objectifs de l’analytique de l’apprentissage dans la conception de cours est de 
mesurer si l’apprenant a bien appris. L’intégration de l’analytique dans le processus 
d’ingénierie pédagogique dépend de l’approche pédagogique adoptée, selon qu’elle soit 
centrée sur la transmission de connaissances ou sur le développement de compétences. 
Cette dernière est à préconiser, bien que l’ingénierie pédagogique ne se résume pas à 
mesurer l’acquisition de compétences. Un bon exemple de l’intégration de l’analytique 
d’apprentissage à une ingénierie pédagogique selon une approche par compétences est le 
projet mené à la Khan Academy18. On commence par définir un objectif de performance à 
long terme pour un apprenant. Par exemple, on fixe un objectif d'au moins 90% en algèbre 
I. Basé sur un référentiel de compétences, le système de la Khan Academy soutient la 
progression de l'apprenant vers l'atteinte de cet objectif de performance. Entre autres, il 
fournit à l'apprenant un retour instantané, l'encourage à pratiquer plusieurs fois ses 

 

15 https://www.knewton.com/ 
16 https://www.tactileo.com/ 
17 https://www.aleks.com/about_aleks 
18 https://fr.khanacademy.org/  
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compétences, fournit des recommandations personnalisées et ce pour un cours complet 
jusqu'à l'atteinte de la pleine maîtrise des compétences19. 

L’analytique de l’apprentissage selon une approche par compétences (Paquette, 2007) 
exige de bien réfléchir aux compétences ciblées par l’apprentissage. Les compétences 
ciblées servent d’ancrages pour déterminer les données éducatives susceptibles de bien 
mesurer le degré d’acquisition des compétences par les apprenants. Pour y arriver, un 
référentiel de compétences doit être créé manuellement ou à l’aide d’outils comme Karuta20 
(Raynauld, 2016; Roy & Raynauld, 2018; Smith, 2017) ou Mahara21. Ces outils permettent 
la création et la gestion de portfolios numériques associés à un référentiel de compétences. 
Un référentiel de compétences intègre parfois un modèle des connaissances, le plus souvent 
sous la forme d’une ontologie.  

Un aspect important dans la conception pédagogique axée sur l’acquisition de compétences 
est d’établir un état des connaissances et compétences de chaque apprenant au début et tout 
au long jusqu’à la fin du cours. L’idée est d’établir un point de comparaison afin de voir 
les progrès de chaque apprenant. Cela implique des prétests et/ou des exercices de 
réchauffement obligatoires mais non notés au début du cours ou de chaque section du cours, 
afin d’établir les compétences initiales de l’apprenant. L’intérêt de l’analytique pour le 
concepteur pédagogique et le formateur est décrit à la section 4. 

La plus grande partie de la modélisation des données éducatives se fait pendant la 
conception pédagogique. Il ne s’agit pas ici de modéliser des connaissances (selon GMOT), 
mais bien de modéliser de données d’un point de vue informatique. La modélisation des 
données comprend les données atomiques, mais elle comprend aussi les données 
structurées telles que la représentation d’exercices en format XML ou JSON. Elle consiste 
à représenter le processus de suivi et de guidage du comportement des apprenants dans le 
cadre de différentes activités d’apprentissage de façon à ce que des traces soient laissées. 
L’idée est d’enregistrer des données utiles sur le comportement des apprenants. En effet, 
avec suffisamment de données utiles, les chiffres devraient parler d’eux-mêmes. Par 
exemple, il peut s’agir de traces brutes qui résument chaque action de l’apprenant, telles 
que ses clics, ses réponses, les résultats obtenus, la durée et la fréquence et le type de ses 
actions. Chaque action sera associée à un identifiant unique pour chaque apprenant, 
horodatée avec une marque temporelle (timestamp) et parfois géoréférencée.  

L’objectif final est de produire des données sous la forme de tableaux où chaque ligne 
représente un exemplaire des données associées à une entité du modèle de données 
éducatives, par exemple un apprenant, une activité, une évaluation, une compétence, un 
cours, etc. 

 

19 https://fr.khanacademy.org/khan-for-educators/k4e-us-demo/xb78db74671c953a7:khan-for-
educators/xb78db74671c953a7:introduction-to-mastery-learning/a/faq-on-mastery-learning 
20 http://karutaproject.org/toward-competency-based-programs-as-a-bridge-to-career-eportfolios-karuta-
open-source-portfolio-use-cases-from-french-universities/ 
21 https://mahara.org/ 
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3 Exemples concrets en analytique de l’apprentissage 
Les exemples qui suivent sont tirés de l’analyse des données de deux CLOM (Coulombe, 
2015, 2017) réalisés à l’université à distance du Québec TÉLUQ, l’un intitulé 
« Introduction à l’histoire politique du Québec » (IHPQ) (Bédard, 2016), l’autre intitulé 
« Conciliation travail-famille : défis et solutions » (CTF) (Tremblay, 2016). Un 
questionnaire en ligne intégré à un module de préparation au cours permettait de recueillir 
des données sociodémographiques sur les apprenants inscrits au cours. Aussi, des quiz 
interactifs servaient de prétests pour évaluer les connaissances initiales. 

Ces exemples sont antérieurs à la mise au point de l’API edX Insights et font donc appel à 
des accès directs à la base de données SQL et aux données générées par les usagers. Ils 
illustrent les pratiques usuelles de l’analytique de l’apprentissage suivantes : (1) 
statistiques descriptives et visualisation, (2) prédiction (classification et régression), (3) 
groupage/agrégation (clustering), (4) extraction de relations et/ou de motifs (association, 
corrélation, information mutuelle, séquences et causes à effets), (5) forage textuel et (6) 
analyse des traces de l’activité.22 

 Statistiques descriptives et visualisation 
La première étape de l’analytique de l’apprentissage consiste en l’application de techniques 
de la statistique descriptive pour décrire globalement des données. Sur le plan pratique, on 
distingue des phénomènes qui impliquent un seul attribut (ou dimension) et des 
phénomènes qui impliquent plusieurs attributs. 

3.1.1 Visualisation de la répartition géographique des apprenants 
L’un des attributs intéressants à observer est la provenance géographique des apprenants. 
L’objectif est de pouvoir visualiser la provenance des apprenants sur une mappemonde. Il 
s’agit ici d’un attribut catégoriel ayant une centaine de valeurs possibles, soit les noms des 
différents pays de notre planète. Pour l’analytique, la première opération est la collecte des 
données, soit les réponses à la question « Dans quel pays habitez-vous ? » du formulaire 
sociodémographique. L’apprenant choisissait sa réponse dans un menu déroulant et celle-
ci était mémorisée dans la base de données. Dans le contexte d’une application mobile, il 
aurait été possible d’obtenir l’information sur le pays directement à partir d’une IPA de 
géolocalisation. 

Collecte des données. La première étape du travail d’analytique est la collecte des 
données. Pour notre exemple, une requête SQL est utilisée afin de collecter les réponses 
brutes à la question portant sur le pays des apprenants. Puis, les réponses sont sauvegardées 
dans un fichier nommé « IHPQ_Profil_Q3_brut.csv ». Le choix du format CSV 

 

22 Le lecteur intéressé aux détails techniques de ces exemples sont invités à télécharger les 
codes fournis en licence libre sous la forme de carnets iPython sur le site GitHub 
compagnon de ce chapitre : 
https://github.com/ClaudeCoulombe/Analytique_Apprentissage. 
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(pour Comma Separated Value), un format commun pour les tableaux de données est très 
pratique, car compatible avec la plupart des outils de l’écosystème Python. Dans notre 
exemple, l’utilisation du SQL a été délibérément limitée à la collecte des données brutes et 
à leur sauvegarde dans des fichiers tabulaires. 

Prétraitement des données. Le prétraitement des données exige la connaissance d’un 
langage d’analyse des données comme R ou Python et de bibliothèques d’extension de ces 
langages comme Pandas pour le traitement des données tabulaires. La maîtrise du système 
d’exploitation et des expressions régulières (regular expression) est conseillée pour le 
traitement des données textuelles23. Rappelons qu’une expression régulière décrit la forme 
générale d’une chaîne de caractères. On peut utiliser une expression régulière pour 
rechercher des chaînes de caractères d’une certaine forme dans un texte. Une fois les 
chaînes trouvées, on peut leur appliquer un traitement, comme un ajout, une modification 
ou une suppression. Pour les prétraitements, le langage de programmation Python a été 
choisi en raison de la grande souplesse de ses outils et la richesse de son écosystème. Ces 
traitements impliquent la manipulation de tableaux de données, appelés dataframes, en 
utilisant les outils de la bibliothèque Pandas (McKinney, 2010). Les données du fichier des 
données brutes « IHPQ_Profil_Q3_Brut.csv » ont d’abord été chargées dans un 
tableau de données Pandas (dataframe) « IHPQ_Profil_Q3_DF » avec l’instruction 
« pd.read _csv (…) », ce qui a permis de recueillir la ligne du tableau 3.   

Tableau 3. Une ligne du tableau de données Pandas 

student_id module_id pays 

4818 i4x://TELUQ/TUL2
/problem/0704643
ff2e943dbae4bffc
ae0bb7d82 

{"correct_map": {}, "seed": 1, "done": 
null, "student_answers": {"i4x-TELUQ-
TUL2-problem-
0704643ff2e943dbae4bffcae0bb7d82_2_1": 
"Ha\u00efti"}, "input_state": {"i4x-
TELUQ-TUL2-problem-
0704643ff2e943dbae4bffcae0bb7d82_2_1": 
{}}} 

 

Dans cette ligne, il y a un problème d’encodage. Par exemple, « Haïti » est encodé 
« Ha\u00efti » ce qui est facilement corrigé en appliquant une fonction de correction à 
chaque cellule de la colonne « state » du tableau. L’étape suivante est l’extraction du 
nom du pays de la chaîne de caractères contenue dans la colonne « state » du tableau de 
données au moyen d’une expression régulière. Le résultat de l’extraction des différentes 
valeurs est affecté dans la nouvelle colonne « pays » du tableau des 

 

23https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Expression_r%C3%A9guli%C3%A8re&oldid=17674653
9 
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données « IHPQ_Profil_Q3_DF ». Cette colonne du tableau de données représente 
désormais les différentes valeurs de l’attribut « pays » (tableau 4). 

Tableau 4. Une ligne du tableau de données Pandas, une fois transformée 

student_id module_id pays 

4818 i4x://TELUQ/TUL2/problem/0704643ff2e943dbae4b
ffcae0bb7d82 

Haïti 

 

L’analyse quantitative débute par le comptage des différentes valeurs de l’attribut « pays ». 
Pour cela l’instruction « groupby » de Pandas a été utilisée. Le tableau montre un extrait 
du tableau obtenu. 

Tableau 5. Résultat de l’instruction « groupby » 

Algérie                         6 

Belgique                       16 

Canada                          1299 

France                           108 

 

Visualisation graphique des données. Pour l’affichage de la mappemonde (figure 3), un 
composant de la bibliothèque Python pygal a été utilisé. Ce composant 
« pygal.maps.world.World() » a besoin qu’on lui fournisse un code de pays 
normalisé. Pour cela, un petit dictionnaire Python a été créé pour associer le nom d’un pays 
à son code de pays; et un bout de code HTML a été produit pour recevoir le composant 
graphique pygal. 
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Figure 3. Origine géographique des apprenants du CLOM IHPQ 

3.1.2 Visualisation de la répartition de l’âge des apprenants 
Il peut être intéressant de comparer la distribution des âges des apprenants inscrits aux 
cours CTF et IHPQ. 

Collecte des données. La collecte des données brutes dans l’ENA Open edX se fait avec 
une requête SQL similaire à celle vue précédemment, mais cette fois pour la 
question  « Quelle est l’année de votre naissance ? ». Les données brutes seront mémorisées 
dans le fichier « CTF_profil_Q2_Brut.csv ». 

Prétraitement des données. Les données brutes du 
fichier « CTF_profil_Q2_Brut.csv » sont chargées dans un tableau de données 
Pandas (dataframe) « CTF_Profil_Q2_DF » (tableau 6).  

Extraction des valeurs d’un attribut. L’année de naissance « 1983 » figure dans la 
colonne « state » (tableau 6) qui est extraite au moyen d’une expression régulière. Il 
reste à soustraire la valeur de l’année de naissance de l’année courante pour obtenir l’âge 
de l’apprenant. 

Tableau 6. Une ligne du tableau de données 
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student_id module_id state 

4585 

i4x://TELUQ/TU
L1/problem/c94
805eb35f44a1da
6ac872a65183ec
b 

{"correct_map": {}, "seed": 1, "done": 
null, "input_state": {"i4x-TELUQ-TUL1-
problem-
c94805eb35f44a1da6ac872a65183ecb_2_1": 
{}}, "student_answers": {"i4x-TELUQ-TUL1-
problem-
c94805eb35f44a1da6ac872a65183ecb_2_1": 
"1983"}} 

 

Statistiques descriptives usuelles. Cette étape consiste en quelques calculs statistiques 
usuels, comme le calcul de l’âge avec « CTF_Profil_Q2_DF[¢âge¢].mean()» qui 
retourne un âge moyen de 37.83. Puis l’âge médian est calculé, c’est-à-dire l’âge qui divise 
les données en deux groupes égaux. Donc 50 % des apprenants sont plus âgés que l’âge 
médian et 50 % sont plus jeunes. L’instruction Pandas, 
« CTF_Profil_Q2_DF[¢âge¢].median() » retourne la valeur 36. Pour la dispersion 
des données, le calcul de l’écart-type et de la variance (le carré de l’écart-type), 
« CTF_Profil_Q2_DF[¢âge¢].std() », donne 9.74 et 94.87. 

Visualisation graphique des données. Pour visualiser la distribution de l’âge des 
apprenants un histogramme ou graphique à barres de la bibliothèque matplotlib (Hunter, 
2007) est utilisé. Ce graphique permet de visualiser la répartition de l’âge par tranches qui 
correspondent à des barres sur le graphique (figure 4). 

 

Figure 4. Distribution de l’âge dans le CLOM « CTF ». 

La distribution des âges des apprenants du CLOM CTF est typique d’une clientèle 
d’éducation permanente avec une moyenne d’âge de 38 ans et une médiane de 36 ans. On 
note les faibles effectifs dans la tranche 18-24 ans (étudiants universitaires).  
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Figure 5. Distribution de l’âge dans le cours IHPQ 

De son côté, la distribution des âges des apprenants au cours IHPQ, avec un âge moyen et 
médian de 46 ans, montre le chevauchement de deux populations. On distingue une 
population d’apprenants avec une moyenne autour de 63 ans et une population plus jeune 
avec une moyenne autour de 35 ans qui rappelle celle de CTF. L’examen de la situation 
professionnelle des apprenants qui faisait l’objet de la question « Quelle affirmation décrit 
le mieux votre situation actuelle ? » a permis d’observer que la population plus âgée étant 
en majorité des personnes retraitées tel que corroboré par le questionnaire 
sociodémographique. Cette découverte aurait été beaucoup plus difficile à faire sans un 
outil de visualisation des données. 

3.1.3. Visualisation de l’évolution de la participation des apprenants 
Un autre type d’analyse porte sur l’évolution au fil du temps de la participation active des 
apprenants au CLOM IHPQ24. Pour les fins de cette analyse, un apprenant est considéré 
comme actif s’il a répondu au questionnaire sociodémographique. C’est l’indicateur utilisé 
pour considérer que notre apprenant est actif. Des indicateurs alternatifs ou combinés 
seraient également possibles, comme se connecter à l’aide de son mot de passe, ou avoir 
complété au moins une activité, regardé une vidéo, fait au moins un exercice, ou obtenu 
une note supérieure à zéro. En fonction des indicateurs choisis, les taux d’apprenants actifs 
pourraient varier.  

Comme le montre la figure 6, une courbe en S inversé (sigmoïde inversée) révèle une 
baisse de participation lente au début, puis un décrochage accéléré jusqu’à un point 
d’inflexion après la deuxième semaine du cours. Puis, un ralentissement progressif du taux 
d’abandon est observé jusqu’à la fin du CLOM. Ce même genre de courbe en S inversé se 
retrouve également dans l’évolution de l’activité des abonnés à un gymnase. En d’autres 
mots, au début du cours, 1840 apprenants ont répondu au questionnaire 
sociodémographique. Par la suite, ce groupe d’apprenants actifs s’est réduit graduellement, 

 

24Cet exemple n’est pas dans les carnets IPython 
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pour terminer à 800 apprenants « actifs ». Pour être considéré comme toujours actif, un 
apprenant devait avoir laissé une trace quelconque dans l’ENA. 

 

Figure 6. Taux d’apprenants actifs dans le CLOM IHPQ (tiré de Coulombe, Paquette & 
Mezghani, 2016, p.239) 

 Prédictions et autres applications de l’apprentissage automatique 
Lorsque la qualité et la quantité des données le permettent, l’analytique peut passer aux 
applications de l’apprentissage automatique. Il s’agit de créer des modèles statistiques 
capables de faire des prédictions, de regrouper les apprenants selon leurs comportements 
(clustering), d’identifier des comportements hors normes (outliers detection), de révéler 
des tendances de même que de trouver des associations par la reconnaissance de forme 
(pattern matching) ou par? le calcul de corrélations ou de l’information mutuelle. On y 
trouve aussi des modèles prédictifs capables d’anticiper le comportement des apprenants 
et de poser des diagnostics.  

Pour l’apprentissage statistique, la bibliothèque spécialisée, Scikit-Learn, est utilisée 
(Pedregosa, Varoquaux, Gramfort, Michel, Thirion et al., 2011). Les modèles prédictifs 
basés sur l’apprentissage supervisé constituent un raffinement de l’usage des statistiques 
en analytique de l’apprentissage. L’apprentissage du modèle statistique est dit supervisé 
quand les exemples (ou données d’entraînement) sont accompagnés de la réponse ou de 
l’étiquette cible. Le modèle cherche à prédire l’étiquette cible (ou classe cible) à partir des 
valeurs des attributs contenus dans les exemples de données qui servent à entraîner le 
modèle. En IA, l’apprentissage supervisé se déroule en trois phases : lors de la première 
phase, dite phase d’étiquetage (ou d’annotation), les classes sont prédéterminées et les 
données d’entraînement (ou exemples) sont préalablement étiquetées selon leur classe 
cible, le plus souvent par un expert humain. Lors de la seconde phase, dite phase 
d’apprentissage, l’algorithme entraîne un modèle à partir des données étiquetées. À cette 
étape, l’algorithme cherche à minimiser le coût des erreurs entre la prédiction de classe par 
le modèle et la vraie classe (c.-à-d. la classe étiquetée) pour chaque donnée d’entraînement., 
Dans la troisième phase, dite de prédiction, l’algorithme prédit la classe d’une nouvelle 
donnée, mais cette fois non étiquetée, en utilisant le modèle appris à la phase précédente. 



 

23 
 

Le résultat est l’appartenance à une classe ou une probabilité d’appartenance à chacune des 
classes prédéterminées. 

Un exemple d’apprentissage supervisé en IA? est la classification des courriels entre 
pourriels (spam) et bons courriels sur la base des mots contenus dans les textes. Un exemple 
de modèle prédictif, cette fois en éducation, consiste en la mise au point d’un modèle 
capable de prédire le décrochage des apprenants dans un cours en ligne. Kloft M., Stiehler, 
F., Zheng, Z., & Pinkwart, N.  (2014) l’ont fait en analysant les clics des apprenants. Un 
très bon prédicteur unique est la participation dans les forums qui traduit un investissement 
dans une communauté. Si elle vient à décliner, cela constitue un indice d’un éventuel 
décrochage (Xing, Chen, Stein & Marcinkowski, 2016). Des variables telles que le nombre 
de sessions de travail et leur durée, le nombre de jours actifs, le nombre de requêtes, le 
nombre de pages, de vidéos consultés et le nombre d’exercices tentés et surtout complétés 
constituent d’autres attributs à considérer dans un modèle prédictif du décrochage. Un autre 
exemple porte sur la relation entre le nombre d’heures par semaine consacrées au cours et 
l’obtention d’un certificat de réussite du cours. Sans trop de surprise, un simple modèle de 
régression logistique (ou classification logistique) a été capable de prédire à 66 % 
l’obtention du certificat sur la base du nombre d’heures travaillées. La régression 
logistique25 est un algorithme largement utilisé en apprentissage automatique dans un grand 
nombre de domaines. Il est à la base du neurone artificiel. 

 Groupage 
Le groupage (clustering) fait appel à l’apprentissage non supervisé où l’algorithme doit 
découvrir par lui-même la structure des données. L’algorithme se base sur les données 
(exemples) d’entraînement pour les classer en groupes homogènes correspondant à une 
classe selon une mesure de similarité qui calcule la distance entre paires d’exemples. Le 
résultat est l’appartenance à un groupe (ou classe) ou une probabilité d’appartenance à 
chacun des groupes (ou classes) formés par l’algorithme. Un exemple typique 
d’apprentissage non supervisé en marketing est de regrouper des clients en différentes 
catégories émergentes en fonction de leurs comportements d’achat. 

En analysant les activités des apprenants avec un algorithme de groupage, Hill (2013) a 
observé l’existence de cinq groupes différents d’apprenants dans un CLOM. Il a pu en 
déterminer les caractéristiques et les nommer : les inscrits-absents (no-show), les 
observateurs (observers/lurkers), les picoreurs (drop-ins), les apprenants inactifs (passive) 
et les apprenants actifs (active). L’expérience de Hill a inspiré le présent travail, mais à 
partir de catégorisations différentes. Pour les données, certaines réponses au questionnaire 
sociodémographique ont été utilisées pour caractériser les apprenants, ainsi que le nombre 
d’heures consacrées au CLOM, les résultats aux exercices et l’obtention du certificat. 
Concernant les catégories, la définition d’apprenant actif choisie est différente de celle de 
Hill. Il s’agit d’un individu qui a rempli le questionnaire sociodémographique. Après 
différents traitements et manipulations et en utilisant l’algorithme de groupage des K-

 

25 https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gression_logistique 
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moyennes26, quatre sous-groupes d’actifs ont été identifiés. L’algorithme de groupage des 
K-moyennes se base sur la similarité entre les apprenants pour constituer les groupes. À 
partir de leurs comportements, des étiquettes leur ont été assignées : les décrocheurs (drop-
outs), les observateurs (lurkers/observers), les picoreurs (drop-ins) et les apprenants 
perfectionnistes (dedicated) (figure 7). Si l’apprenant actif termine le CLOM et qu’il fait 
l’évaluation finale, on considère qu’il est un apprenant perfectionniste. Autrement, il tombe 
dans l’une ou l’autre des catégories, soit le décrocheur (drop-out), l’observateur 
(observers/lurkers) ou le picoreur (drop-in). Le décrocheur est celui qui s’arrête 
abruptement pendant le cours et ne le termine jamais. L’observateur est celui qui regarde 
les vidéos, lit les contenus, mais fait très peu d’exercices. Évidemment, cette catégorisation 
comporte une part de subjectivité dans l’assignation des étiquettes.  

 

Figure 7. Groupage des catégories dans un CLOM de la TÉLUQ. 

 Extraction de relations ou de motifs 
L’analytique de l’apprentissage consiste souvent en la vérification d’hypothèses. Des 
données sont requises pour valider des hypothèses. Mais des hypothèses émergent 
également en observant des données, en réfléchissant et en discutant avec des collègues. 
Par exemple, on peut vouloir vérifier si la fréquence et la durée des sessions de travail sont 
reliées (c.-à-d. en corrélation27) à la réussite ou au décrochage. On peut aussi vérifier 
l’information mutuelle28. Par la suite, ce simple indicateur pourrait servir à prévenir le 
décrochage, en signalant un problème au professeur. Dans le cas des deux CLOM de la 

 

26 https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=K-moyennes&oldid=174559088 
27 https://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A9lation_(statistiques)  
28 https://fr.wikipedia.org/wiki/Information_mutuelle  

perfectionnistes 

observateurs 

picoreurs 

décrocheurs 
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TÉLUQ, la vérification d’hypothèse a consisté à vérifier s’il y avait une relation (une 
corrélation) entre l’organisation du temps d’étude et l’obtention de la certification.  

Comme le montre le tableau de la corrélation et de l’information mutuelle entre les 
méthodes de travail et la certification (tableau 7 et 8), on observe une faible corrélation à 
0.11 entre l'obtention d'une attestation et un horaire de travail flexible avec des plages de 
temps réservées et quelques exceptions (flex). Par contre on observe un léger effet négatif 
(corrélation négative à -0.11) pour un horaire strict (fixe) et un effet presque nul (-0.06) si 
l'horaire est très variable (+var). 

L'information mutuelle révèle une plus forte association (0.005712) entre l'obtention d'une 
attestation et un horaire de travail flexible avec des plages de temps réservées et quelques 
exceptions. L'association est moindre (0.003653) si l'horaire est très variable (+var). 
L'association la plus faible (0.001885) est avec horaire strict (fixe). 

Tableau 7. Tableau de corrélation entre la note obtenue et le type d’horaire de travail 

 note +var flex fixe 
note 1.000000 -0.044652 0.156732 -0.140671 
+var -0.044652 1.000000 -0281411 -0.166993 
flex 0.156732 -0281411 1.000000 -0.899074 
fixe -0.140671 -0.166993 -0.899074 1.000000 

 

Tableau 8. Tableau de Coefficient de l’information mutuelle entre les méthodes de 
travail et la certification 

 attestation +var flex fixe 
attestation 0.159159 0.003653 0.005712 0.001885 

+var 0.003653 0.197600 0.047828 0.021927 
flex 0.005712 0.047828 0.671991 0.496319 
fixe 0.001885 0.021927 0.496319 0.646091 

 

 Forage textuel 
Le forage textuel et l’analyse du discours constituent d’autres exemples d’application des 
techniques d’intelligence artificielle en éducation. Par exemple, on peut procéder à 
l’analyse des sentiments, également appelée analyse des émotions, à partir de textes écrits 
par l’apprenant. Dans sa forme la plus simple, la tâche d’analyse des sentiments consiste 
en la prédiction de la polarité, positive ou négative, d’une opinion. Il s’agit d’une tâche 
d’apprentissage supervisé où le jeu de données d’entraînement a été préalablement 
étiqueté.  

À un niveau plus avancé, on peut envisager d’automatiser la correction de courts essais ou 
des réponses à des questions ouvertes en faisant appel à l’apprentissage supervisé à partir 
d’exemples notés (ou étiquetés) afin de prédire une note sur de nouveaux exemples non 
corrigés. L’idée est d’entraîner un modèle statistique avec un faible nombre de réponses 
corrigées par un professeur ou un tuteur humain (typiquement de l’ordre d’une centaine) 
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pour alimenter un correcteur automatique capable d’évaluer des milliers d’autres copies. 
En 2012, la correction de questions ouvertes et d’essais en utilisant l’apprentissage 
automatique a fait l’objet d’une compétition Automated Scoring Assessment Prize financée 
par la Hewlett Foundation en collaboration avec Kaggle29. Les résultats de cette 
compétition et la comparaison avec des systèmes commerciaux ont fait l’objet d’une étude 
(Shermis & Hamner, 2012). On parle ici surtout d’outils d’évaluation formative, de 
diagnostic des difficultés de l’apprenant et d’assistance à la correction humaine.  

 Analyse des traces de l’activité 
Pour une large part, le forage des données éducatives se base sur l’analyse des traces (logs) 
laissées par les apprenants dans un ENA. 

On débutera généralement l’analyse avec des outils de manipulation de données comme 
Pandas qui donnent des informations sur les valeurs des données et les statistiques 
descriptives, moyenne, médiane, valeur maximale, valeur minimum, écart-type. Pour aller 
un cran plus loin, on utilisera des outils de visualisation de données pour tracer des 
graphiques et afficher des tableaux. Des décisions sont prises suite à l’examen des valeurs 
des données, des statistiques et des graphiques. 

Les actions de l’apprenant (un clic, un commentaire dans le forum, la réponse à un exercice, 
la consultation d’une page, le visionnement d’une vidéo, etc.) laissent des traces qui 
peuvent ensuite être utilisées pour constituer un profil de l’apprenant. Quand l’apprenant a 
un profil suffisamment étoffé, l’analyse prédictive peut être utilisée pour lui offrir des 
ressources ou du support. Dans plusieurs plateformes d’ENA, les traces sont 
automatiquement générées par l’activité de l’apprenant. Par exemple, on conservera, en 
l’associant à un identifiant, une marque temporelle pour chacune des requêtes HTTP 
effectuées à la plateforme : l’ouverture d’une page web, un clic pour répondre à un 
exercice, le visionnement d’une capsule vidéo, une éventuelle pause ou reprise de la vidéo, 
etc. Ces traces sont mémorisées dans un fichier ou une base de données. 

L’analyse des traces peut se faire en temps réel au fur et à mesure de l’activité de 
l’apprenant ou en temps différé afin d’analyser les performances à des moments choisis ou 
carrément après le cours pour en analyser le déroulement. Évidemment, les contraintes 
pédagogiques et techniques ne sont pas les mêmes dans ces deux cas. Une première phase 
d’analyse se limitera à générer des statistiques de base sur les comportements des 
apprenants, comme illustré dans la figure 9. Au besoin, ces statistiques se retrouveront dans 
un tableau de bord. 

 

29 https://www.kaggle.com/c/asap-sas 
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Figure 8. Représentation d’une extraction de traces et d’un premier niveau d’analyse 
statistique 

Une deuxième phase ira davantage en profondeur et cherchera à reconnaître des 
comportements, faire des prédictions. C’est ici que l’apprentissage automatique entre en 
jeu. Par exemple, on pourra constituer des groupes d’apprenants par apprentissage non 
supervisé ou reconnaître des comportements typiques sur la base de modèles entraînés par 
apprentissage supervisé.  

L’analyse de traces a plusieurs fonctions. Par exemple, dans le cas d’une analyse en temps 
réel, une alerte dans l’ENA peut être déclenchée lorsque certaines conditions sont réunies. 
Dans le cas d’une analyse en temps différé, les facteurs de réussite d’un cours peuvent être 
identifiées.  

 Enseignement adaptatif et ingénierie pédagogique 
Le vocable « apprentissage adaptatif » est une traduction littérale d« adaptive learning , qui 
s’interprète mieux comme « enseignement adaptatif » puisque c’est l’ENA qui s’adapte à 
l’apprenant et non l’inverse (Psyché & Ruer, 2019). L’ENA s’adapte à l’apprenant pour 
l’aider à apprendre puisque ni le corps enseignant ni l’ENA n’a de contrôle sur la façon 
dont l’apprenant apprend. Dans ce qui suit, c’est donc le vocable d’enseignement adaptatif 
plutôt que d’apprentissage adaptatif qui est utilisé. 

L’enseignement adaptatif est une approche pédagogique où l’ENA intelligent s’ajuste aux 
besoins de l’apprenant grâce à des algorithmes. Cette adaptation nécessite que le 
concepteur de l’ENA construise d’abord un modèle de l’apprenant dotant l’ENA de 
connaissances sur ses objectifs, ses préférences et ses connaissances. Puis, ce modèle est 
utilisé par le système tout au long de l’interaction avec l’apprenant pour adapter l’ENA à 
ses besoins (Brusilovsky & Peylo, 2003). Le fait que les contenus, la présentation et la 
navigation soient adaptés à chaque apprenant maximise ses chances de succès à chaque 
étape de l’apprentissage (assimilation, renforcement et application). 

Les systèmes tentent également d’être plus intelligents en incorporant et en exécutant 
certaines activités traditionnellement réalisées par un humain, comme l’encadrement des 
apprenants ou le diagnostic de leurs perceptions erronées ou diagnostics cognitifs. Plus la 



 

28 
 

machine simule le comportement d’un tuteur humain, plus elle est dite « intelligente ». On 
parle alors de tuteur intelligent et d’enseignement adaptatif intelligent. 

On peut résumer les raisons d’adopter l’enseignement adaptatif en six points : 

- amélioration des résultats d’apprentissage de l’apprenant grâce à un enseignement 
guidé et maîtrisé (Bloom, 1984); 

- augmentation de la motivation de l’apprenant et de son autonomie; 
- optimisation du rythme d’apprentissage, l’apprenant ne perdant pas son temps sur des 

notions déjà acquises mais,  au contraire, il l’utilise pour acquérir de nouvelles 
connaissances; 

- réglage fin du degré de difficulté des parcours d’apprentissage personnalisés 
(Csikszentmihalyi, 2014). 

- exploration par l’enseignant d’une approche pédagogique personnalisée répondant aux 
besoins d’apprentissage de chacun des apprenants; 

- compréhension par l’enseignant de ce que chaque apprenant ne comprend pas grâce à 
l’identification de ses faiblesses, mais aussi de ses forces.  

L’enseignement adaptatif préconise que l’apprenant doit entreprendre pour apprendre. 
L’idée de concevoir un enseignement adaptatif est de mettre en place les conditions 
optimales de personnalisation des activités d’apprentissage de façon à amener l’apprenant 
à atteindre un état de « flot » (flow) (Csikszentmihalyi, 2014) afin de lui fournir des activités 
ni trop faciles ni trop difficiles, juste à son niveau. En ce sens, l’ENA doit s’adapter de 
façon à toujours rechercher l’optimisation de ces conditions pour l’apprenant. Pour ce faire, 
l’analytique de l’apprentissage aide à prédire ces conditions optimales en fonction de 
données individuelles ou de groupe associées à l’apprenant (profil).  

L’enseignement adaptatif doit s’accompagner d’un parcours d’apprentissage personnalisé 
selon son profil et d’un soutien pédagogique à l’aide de rétroactions formatives itératives. 
Ainsi, la démarche d’apprentissage est axée sur un soutien adaptatif à l’apprentissage dans 
la progression des tâches à accomplir pour réaliser les activités proposées en début de 
parcours. Le soutien adaptatif se concrétise sous plusieurs formes : 

- identification du profil de l’apprenant par autodiagnostic programmé dans 
l’environnement de cours ; 

- suggestion programmée du parcours d’apprentissage en fonction du profil de 
l’apprenant et adaptation (programmée ou non) de la présentation et des contenus du 
parcours ; 

- affinement des connaissances et compétences de l’apprenant par des autoévaluations 
progressives récurrentes et adaptation (ou non) d’un modèle informatique de 
l’apprenant en temps réel ; 

- prise de conscience par l’apprenant des connaissances et compétences acquises lors 
d’activités de partage de savoirs avec d’autres apprenants dans l’ENA. 
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Au démarrage d’un cours en ligne en mode d’enseignement adaptatif, un test 
d’autodiagnostic de ses compétences et de ses intérêts dans le domaine du cours est 
présenté à l’apprenant permettant au système? de lui associer un profil. Chaque profil 
menant à un parcours personnalisé suggérera un séquencement des activités pédagogiques 
et proposera des ressources pédagogiques en fonction des besoins d’apprentissage et des 
intérêts identifiés par l’apprenant. Chaque profil ou modèle issu de l’analytique des 
données associé à un parcours personnalisé pourrait mener à une présentation différente 
des activités et des ressources pédagogiques, c’est-à-dire à une interface système adaptable 
en temps réel ou en différé, dépendamment du degré de programmation implanté dans 
l’ENA.  

L’enseignement adaptatif est soutenu par la collecte, la mesure, la combinaison et l’analyse 
des données provenant de différentes sources dont les données générées par les apprenants 
pendant le processus d’apprentissage en ligne. Comme le montre la figure 9, cela implique 
entre autres de (1) définir des métriques et des indicateurs, (2) générer et mettre à jour des 
profils des apprenants ; (3) prendre des décisions et intervenir d’un point de vue 
pédagogique. 

 

Figure 9. Modèle de la démarche d’ingénierie pédagogique à mettre en œuvre pour 
intégrer l’analytique de l’apprentissage dans un ENA. 

L’impact de l’analytique sur l’adaptation de l’apprentissage est important. Avec l’inclusion 
de l’analytique de l’apprentissage dans le processus d’ingénierie des ENA, on passe d’un 
processus intuitif voire artisanal, laissant une part à la subjectivité inhérente aux approches 
empiriques et qualitatives, à un processus d’ingénierie plus rigoureux, basé sur des 
approches statistiques et quantitatives. En effet, la mesure quantitative des résultats et de 
l’atteinte des objectifs est caractéristique d’une activité d’ingénierie à proprement parler. 
L’usage de l’analytique de l’apprentissage est donc une étape importante vers le passage 
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d’un processus intuitif d’ingénierie pédagogique (basé sur des informations empiriques 
fondées sur l’expérience et l’observation), à une ingénierie pédagogique basée sur la 
collecte de données probantes. De plus, l’analytique de l’apprentissage permet d’envisager 
une démarche d’ingénierie pédagogique « continue » fondée sur des décisions prises par le 
concepteur en cours de diffusion de l’ENA sur la base des données probantes fournies par 
le système. Celles-ci servent aussi à améliorer l’ENA à chaque diffusion. C’est un 
changement de paradigme en ingénierie pédagogique. 

5 Conclusion 
De nos jours, le domaine de l’analytique de l’apprentissage soulève des préoccupations 
théoriques, méthodologiques, empiriques et techniques issues tant de la recherche que de 
la pratique. La société Learning Analytic and Knowledge (LAK) anime ce domaine. Son 
plus récent colloque international, le colloque LAK 202030, fournit un inventaire 
significatif des préoccupations actuelles à partir desquelles des travaux pourront être 
menés.  

Plusieurs de ces préoccupations ressortent de l’utilisation de l’analytique de 
l’apprentissage, notamment la confidentialité, l’établissement de profils, le partage 
d’informations et la gestion des données. Bien que souhaitable, l’intégration des réseaux 
sociaux dans les plateformes d’ENA pour favoriser l’engagement des apprenants est 
problématique à cause de l’utilisation de ces données par les propriétaires privés des 
réseaux sociaux. 

Un autre problème est celui des biais, le simplisme et la transparence des algorithmes. Les 
sources des données utilisées par les algorithmes d’intelligence artificielle sont très 
homogènes ethniquement et culturellement. La plupart des données proviennent des États-
Unis et ne sont représentatives que d’une partie de la population, où on note une tendance 
à exclure les femmes, les minorités visibles et les populations issues de cultures non 
américaines. Ceci a donné lieu à des biais d’interprétation qui rappellent l’importance de 
tenir compte des considérations d’éthique, d’équité et d’inclusion dans tout processus 
reposant sur l’analytique de l’apprentissage. Tout ceci a des répercussions sur les questions 
de propriété intellectuelle, de protection de la vie personnelle, de confidentialité des 
données, de biais de toutes sortes, de productivisme, de déshumanisation et de tyrannie des 
chiffres. 

Ce chapitre a proposé des pistes d’amélioration de l’enseignement grâce à un enseignement 
adaptatif qui découlerait d’une ingénierie pédagogique pilotée par les données éducatives 
volumineuses selon une approche par compétences. Il a aussi montré les retombées de cette 
approche pour un apprentissage plus personnalisé et inclusif prenant en compte les profils 
des apprenants. La promesse ultime étant d’offrir des ENA intelligents, c’est-à-dire qui 
seraient capables de s’adapter à chaque apprenant en lui proposant un parcours 
d’apprentissage optimal grâce à l’analytique de l’apprentissage. Pour finir, les perspectives 
et les enjeux du domaines ont été mentionnées.  

 

30 https://lak20.solaresearch.org/ 
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