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Tableau de bord simple (une ligne par étudiant) fait pour le « student support staff »
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Un indicateur binaire (risque de redoubler ou pas), son indice de confiance et sa raison 

 Coût du reste de la scolarité par rapport aux moyens de l'étudiant
 Étudiant incertain de son objectif professionnel
 Étudiant salarié
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Tableau de bord simple (une ligne par étudiant) fait pour le « student support staff »

Un indicateur binaire (risque de redoubler ou pas), son indice de confiance et sa raison 

 Coût du reste de la scolarité par rapport aux moyens de l'étudiant
 Étudiant incertain de son objectif professionnel
 Étudiant salarié

3 étudiants sur 4 ayant redoublés avaient été prédits par le système
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Un indicateur de risque par étudiant et par cours (à la demande de l'enseignant)
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Un indicateur de risque par étudiant et par cours (à la demande de l'enseignant)

Calcul basé sur la performance (notes), l'effort (activités LMS) et la préparation 
(historique académique, caractéristiques de l'étudiant)
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Un indicateur de risque par étudiant et par cours (à la demande de l'enseignant)

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

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
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Student retention

Course Signals

No Course Signals

 12% plus de notes B et C et 14% moins de notes D et F

 Les étudiants au courant de leur niveau de risque changent 
leur comportement et améliorent leur performance
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e-Motion
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e-Motion The Vibe
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e-Motion The Vibe AWE (Automated Wellness Engine)

Algorithme prédictif se basant sur :
 Résultats e-Motion
 Présences en classe
 Historique des études
 Résultats précédents
 Accès portail et autres sites de l'université



Learning Analytics, le paysage mondial

University of New England (Australie)

14

e-Motion The Vibe AWE (Automated Wellness Engine)

Algorithme prédictif se basant sur :
 Résultats e-Motion
 Présences en classe
 Historique des études
 Résultats précédents
 Accès portail et autres sites de l'universitéRésultats envoyés au « student support staff »
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e-Motion The Vibe AWE (Automated Wellness Engine)

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

 Baisse des décrocheurs (18 %  12%) en fin d'année→
 Feedback des étudiants « overwhelmingly positive » *
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Utilisent la plateforme Apereo LAI
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Utilisent la plateforme Apereo LAI
Mise en place d'une application mobile de suivi (pour les étudiants)



Apereo's Learning Analytics 
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 Comprendre ce que sont les Learning Analytics
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Les difficultés rencontrées
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Les difficultés rencontrées

 Structurer les données
 Élaborer des scénarios d'usage
 Intégrer les données dans l'entrepôt de données

 Connecteur Moodle
 Learning Record Warehouse
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On the next episode of 
« Learning Analytics in France »
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Merci pour votre attention

Questions ?
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