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Quelques concepts : EDM et LA

 EDM : “discipline, concerned with developing methods for exploring the 

unique types of data that come from educational settings, and using those 

methods to better understand students, and the settings which they learn 

in”. 

 http://www.educationaldatamining.org/

 Naissance : tuteurs intelligents, DM

 LA : “the measurement, collection, analysis and reporting of data about 

learners and their contexts, for purposes of understanding and optimizing 

learning and the environments in which it occurs”.

 http://www.solaresearch.org/

 Naissance : LMS, web, google analytics
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EDM et LA

Siemens & Baker 2011 Learning Analytics and Educational Data Mining: Towards Communication and Collaboration
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EDM et LA

 The main idea of learning analytics is not new, in essence, the aim is using 

as much information as possible about learners to understand the meaning 

of the data in terms of the learners’ strengths, abilities, knowledge, 

weakness, learning progress, attitudes, and social networks, with the final 

goal of supporting learning and teaching, and providing the best and most 

appropriate personalized support.

Rapport, FP7 619762 LEA’s BOX 
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En effet LA mêmes questions qu’en 

EIAH
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Questions de recherche en EIAH 

centrées apprenant…

 Comprendre les phénomènes d’interaction entre apprenants

 Comprendre les comportements de l’apprenant en interaction avec le  
système informatique d’apprentissage

 Modéliser l’activité d’apprentissage

 Modéliser le feedback pour l’apprentissage

 Concevoir des méthodes et algorithmes de diagnostic

 Concevoir des méthodes et algorithmes de rétroaction qui favorisent 
l’apprentissage

 Concevoir des interfaces permettant de comprendre l’activité de 
l’apprenant

 …
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Questions de recherche en EIAH

Une place pour l’enseignant 

 Scénarios pédagogiques

 Modéliser l’activité d’enseignement

 Concevoir des formalismes permettant de spécifier la connaissance à 

enseigner 

 Concevoir des éditeurs permettant de scénariser les situations 

d’apprentissage

 Comprendre les comportements de l’enseignant dans son activité de suivi, 

de conception de scénarios, … 

 …
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La différence : les données, des 

vraies!!!
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Objectifs 

 Monitoring  et analyse

 Prédiction et intervention

 Tutorat et mentorat (coaching)

 Suivi et feedback

 Adaptation

 Personnalisation and recommandation

 Réflexion

Chatti et al. (2012) 
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LA, une visions plus holistique

Utilisateurs ciblés par 

l’analyse

Motivation ou objectifs de 

l’analyse

Greller & Drachsler, 2012 

Types de données 

collectées, 

managées et 

utilisées pour 

l’analyse

techniques et outils pour 

produire l’analyse des 

données collectées
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LA, une visions plus holistique

Greller & Drachsler, 2012 

Limitations externes : 

Conventions (éthiques, 

personnels, ..)  et les 

normes (légales et 

contraintes 

organisationnels)

Limitations internes :

relatives aux facteurs 

humains, comme la 

compétence 

(interprétation, pensée 

critique) et l’acceptation 

des conflits et 

complications avec les 

LA.
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LA, une visions plus holistique

Greller, W., & Drachsler, H. (2012).
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LA, une visions plus holistique

Domaines 
d’application

Psychologie
Ergonomie

P. du travail

Sciences de 

l’éducation
Pédagogie

Innovation

Informatique
Data mining

IHM

SI

Mathématiques 

appliquées

Statistique

RO

SHS

Didactique

Connaissances

Figure modifiée à partir de Greller, W., & Drachsler, H. (2012).
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SHS

Learning analytics, un cadre 



Une opportunité pour rapprocher les 

recherches et les pratiques à l’université ?


(𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙è𝑚𝑒𝑠+𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) ∗(𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠+𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑠)

é𝑡ℎ𝑖𝑞𝑢𝑒 ∗𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛

Belinda Tynan, LAK 2015

=> Une vision stakeholders
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L’analyse des traces d’enseignement et 

d’apprentissage

Un équilibre entre application et recherche
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Projet Hubble 
HUman oBservatory Based on 
anaLysis of e-LEarning traces.
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Partenaires

• LIG (UJF)

• IFE (ENS LYON)

• STEF (ENS Cachan)

• LIRIS Lyon 1

• Télécom Bretagne

• Université du Maine

• OpenClassrooms

• LINA 
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Résumé

• Le projet HUBBLE propose la création d’un observatoire pour la 
construction et le partage de processus d’analyse des traces e-
learning massives.

• Les processus d’analyse construits accompagneront la prise de 
décisions des acteurs intervenant dans le système d’enseignement et 
d’apprentissage, 

• Ils devront être utilisables et redéployées dans leurs environnements. 

• Ils guideront  le chercheur en e-learning pour la production de concepts, de 
modèles et d’indicateurs.

18



Cas d’étude

• Données
• Scénarios
• Modèles 

pédagogiques

Collecte 

• Outils 
• Traces 

Analyse

• Processus 
• Langages
• Patterns 

Exploitation

• Tableaux de 
bord pluri-
acteurs

Ethique 
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Une vision du projet Hubble
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Capitalisation des traitements métiers pour donner du sens



Premier cycle du projet : 
travail sur des cas pratiques 

Cas d’étude

• MOOC
• Jeux sérieux
• Plateformes 

d’exercice

• Formalisation 
des cas et 
scénarios

Collecte 

• Test d’outils

Analyse

• Qualité QCM
• Types 

d’apprenants
• Évolution 

activité
• Parcours 

d’apprenants

Exploitation

Ethique 
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Merci!
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