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Learning analytics : définition

Techniques informatiques, mathématiques et statistiques 
pour révéler une information pertinente à partir de 
larges ensembles de données

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 

(Siemens, 2011)
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Learning analytics : objectifs

 Monitoring  et analyse

 Prédiction et intervention

 Tutorat et mentorat (coaching)

 Suivi et feedback

 Adaptation

 Personnalisation et recommandation

 Réflexion

(Chatti et al. 2012)
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Learning analytics : pour qui ?

 Apprenants

 Enseignants

 Tuteurs

 Responsables pédagogiques

 Institutions
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Learning analytics : comment ?

Prédictives

Classification

Régression

Latent 
Knowledge
estimation

Découverte de 
structures

Clustering

Analyse 
Factorielle

Détection 
outliers

Découverte 
structure 
domaine

Social 
network 
analysis

Analyse de relations

Règles 
d’association

Corrélations

Patterns 
séquentiels

Causalité

Autres méthodes

Process
minning

Analyse du 
discours

Approches 
multimodales

Source : (Projet Européen FP7 LEA’sBOX)
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Learning analytics : comment ?

Visualisation
▫ Pour faciliter 

compréhension des 
analyses

▫ Différents usages :
• Outil de réflexion
• Outil de prise de 

décision

▫ Association de 
différentes visualisations 
(dashboard)
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http://youtu.be/Yut0ZnorEYE


Learning Analytics
vs. Educational Data Mining
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Learning Analytics : en résumé

Utilisateurs ciblés par 
l’analyse

Motivation ou objectifs de 

l’analyse

Types de données 

collectées, 

managées et 

utilisées pour 

l’analyse

Techniques et outils 

pour produire l’analyse 

des données 

collectées

Limitations internes :

Liées aux facteurs humains : compétence (interprétation, pensée 

critique),  acceptation des conflits et complications avec les LA.

Limitations externes : Conventions (éthiques, personnels, ..) 

et normes (légales, contraintes organisationnelles)

Source : (Greller & Drachsler, 2012)
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Projet ANR HUBBLE
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Source : (V. Luengo, 2015)



Learning analytics en 2025
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• Vision 1: In 2025, classrooms monitor the physical 
environment to support learning and teaching

• Vision 2: In 2025, personal data tracking supports learning
• Vision 3: In 2025, analytics are rarely used in education
• Vision 4: In 2025, individuals control their own data
• Vision 5: In 2025, open systems for learning analytics are 

widely adopted
• Vision 6: In 2025, learning analytics systems are essential 

tools of educational management
• Vision 7: In 2025, most teaching is delegated to computers
• Vision 8: In 2025, analytics support self-directed 

autonomous learning

http://www.laceproject.eu/
Source : David Griffiths, 2016

« Visions of the future », 

Horizon report D3.2

http://www.laceproject.eu/


Vision 1: In 2025, classrooms monitor 
the physical environment to support 

learning and teaching

 Cahiers, crayons, tablettes,…. auront des capteurs.

 Cameras à reconnaissance facial traceront 
l’apprenant. 

 Ces informations seront utilisés pour suivre le 
progrès de l’apprenant. 

 Prise en charge de l'apprentissage d'un large 
éventail de compétences physiques.

 Les enseignants seront alertés des signes d’ennui, 
confusion ou éloignement de la tâche attendue.

 Les enseignants suivront les interactions sociales 
numériques et pourront identifier où ils devront 
favoriser la socialisation et le comportement 
collaboratif.

Copyright © 2016 Nicolas-Denis.net

http://www.laceproject.eu/

http://www.nicolas-denis.net/
http://www.laceproject.eu/


Vision 2: In 2025, personal data 
tracking supports learning

 Des capteurs sophistiqués livreront des informations 
personnels tels que la posture, le stress, l’attention, le 
niveau de sucre dans le sang…  

 Les personnes collectent leurs informations et l’utilisent 
dans leurs programmes pour avoir des recommandations 
sur leurs apprentissages.

 Les apprenants récupèrent les statistiques et les données 
associées aux facteurs de réussite des apprentissages 
dans un domaine particulier.

 Des institutions d’enseignement connues vendent des 
programmes, à partir de ces informations, pour optimiser 
l’apprentissage en fonction des âges et des cours.

 Des entreprises font la même chose pour certains 
domaines.

 Certains étudiants partagent leur savoir faire.

 La plupart des institutions d’apprentissage suivent les 
programme d’auto-supervision. 

http://soocurious.com/fr/intelligence-artificielle-homme/

http://www.laceproject.eu/

http://soocurious.com/fr/intelligence-artificielle-homme/
http://www.laceproject.eu/


Vision 3: In 2025, analytics are rarely 
used in education

 Les cours que sont automatisés, 
utilisant les LA, sont méprisés.

 Les apprenants ont compris qu’ils 
peuvent « jouer » avec le système.

 Il y aura un grand vide sur la gestion 
des données sensibles et des usages 
abusifs.

 L’usage des données d’apprentissage 
devra être approuvé par l’apprenant 
et par des nouveaux inspecteurs. 

 Un consensus a émergé dans la 
politique éducative : l'abandon des LA

http://www.laceproject.eu/

http://www.laceproject.eu/


Vision 4: In 2025, individuals control 
their own data

 Les apprenant contrôlent 
▫ le type et la quantité des données qu’ils 

souhaitent partager.

▫ Avec qui ces données sont partagées 
(personnes, institutions, entreprises,…)

▫ La durée de la disponibilité de ces données.

 Des outils pour permettre ces 
contrôles sont clairement énoncés et 
facile d’usage

 Les institutions sont engagés dans la 
prise de conscience et reconnaissent 
les problèmes 

https://lejournal.cnrs.fr/billets/reprenons-
le-controle-de-nos-donnees

http://www.laceproject.eu/

https://lejournal.cnrs.fr/billets/reprenons-le-controle-de-nos-donnees
http://www.laceproject.eu/


Vision 5: In 2025, open systems for 
learning analytics are widely adopted

 Les institutions éducatives demandent le 
contrôle des outils des LA

▫ Comment les outils fonctionnent ?

▫ Pourquoi sont-ils utilisés ?

=> Conçoivent avec des fournisseurs des outils accompagnant 
leurs visions stratégique.

 Plusieurs fournisseurs. Tous utilisent des 
algorithmes ouverts et partagent les données 
suivant des standards qui facilitent la 
transparence et une validation indépendante.

 Des visualisations, largement testées et 
accessibles, sont utilisées.

 Les apprenants et enseignants peuvent utiliser 
en toute confiance une gamme d’outils.

Image http://www.resourcespace.org/

http://w utilisés ww.laceproject.eu/

http://www.laceproject.eu/


Vision 6: In 2025, learning analytics 
systems are essential tools of 

educational management

 Les systèmes de recommandation des ressources 
sont largement utilisés.

 Un grand nombre de données d’apprenant est 
utilisé pour générer des prédictions, de qualité et 
en temps réel, sur la probabilité de réussite.

 Les apprenants et les enseignants planifient leur 
travail sur la base d'outils fiables qui 
recommandent et personnalisent sur ce qui doit 
être fait pour obtenir le meilleur résultat 
d'apprentissage.

 Une industrie croissante offre de services 
institutionnels et individuels pour accompagner 
cette activité.

 L’information prédictive est précise et permet aux 
gestionnaires et aux décideurs d’agrandir ou 
réduire leur offre de formation

http://www.laceproject.eu/

http://www.laceproject.eu/


Vision 7: In 2025, learning is guided 
by technology

 Développement d’un énorme corpus 
des données contenant l’information 
des millions d’apprenants.

 Recommandations automatique 
fiables, basées sur l’expérience de ces 
corpus, sur le meilleur chemin à 
prendre pour réussir l’apprentissage.

 Les recommandations sont mieux 
informées et plus fiables que celles 
des meilleurs formateurs humains.

http://www.laceproject.eu/

http://www.laceproject.eu/


Vision 8: In 2025, analytics support 
self-directed autonomous learning

 Disparition des curriculum

 Les étudiants créent leurs groupes et 
décident leurs objectifs 
d’apprentissage et les moyens pour les 
attendre.

 Les analytiques accompagnent les 
échanges d’information et la 
collaboration entre les groupes.

 Les enseignants deviennent des 
mentors

 Le suivi formatif est utilisé pour guider 
les progrès vers les objectifs fixés

http://www.laceproject.eu/

http://www.laceproject.eu/


Vision 2025, quelques résultats

http://www.laceproject.eu/

http://www.laceproject.eu/


Quelques points de réflexion, à 
consulter

 Finding 1: A question mark over the prospects 
for learning analytics achieving its potential

 Finding 2: Policies and infrastructure

 Finding 3: A consensus on pedagogy

 Finding 4: Power, ethics, and data ownership

 Finding 5: Disagreement between sectors, and 
between different groups of respondents

 Finding 6: Technology


