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LEARNING ANALYTICS – POURQUOI? 
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Learning Analytics – Pourquoi? 
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� Analytics 
¡ Science consistant à examiner des données brutes, 

dans le but de tirer des conclusions à partir de ces 
informations. 

� Learning Analytics: 
¡ L’analyse de l’apprentissage est la discipline 

consacrée à la mesure, la collecte, l'analyse et la 
production de rapports à propos des processus 
d'apprentissage. 
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Traces 

@jmgilliot 

Learning Analytics: Processus d’Analyse	



q Traces 
v « Format sémantique » de traces 

§  Ducobu se connecte à la plateforme 
§  Ducobu commence l’activité de résolution 

de problème 
§  Docubu lit les consignes de l’enseignant 
§  Ducobu étudie l’énoncé du problème 
§  Petit …… 
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Rêves 

Learning Analytics: Introduction	
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Réalité 
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Mathieu d’Aquin 

Learning Analytics: Processus	
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UNE POSSIBLE SOLUTION 
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APEREO Learning Analytics Initiative 

� Communauté	d’intérêt	

� Solution	open	source	structurée	par	
composants	

� Favorise	les	échanges	d’expériences	
(Open	source	software,	open	standards,	
open	algorithms)	
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Apereo's Learning Analytics Initiative 



Learning Analytics – Aspect Technique – Installation UL 
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UNE APPROCHE BASÉE SUR UN 
SYSTÈME OUVERT ET EVOLUTIF 

TITRE DE LA PRÉSENTATION 24 



� Faible volume de données 

� Des algorithmes en développement et à valider. Stade 
de l’expérimentation. 

� Une envie des politiques d’utiliser ces données au-delà 
du seul Learning Analytics (Academic Analytics / 
Research Analytics / Stratégic Analytics) 

 

Actuellement 
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� Interfaces consommatrices de logs 
¡ xAPI – Acquisition - Transformation 
¡ MongoDB direct access – Staging d’indicateurs 
¡ Logs en mode multi-tenants 

� Evolutif : Montée à l’échelle 
¡ Phase 1 - scripting des algorithmes par les 

chercheurs – Hors Hadhoop  
¡ Phase 2 – accroissement du volume – migration 

des scripts dans Hadhoop 
 

Un Système Ouvert 
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Ouvert et scalable – Architecture 
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� Développer le mode multi-tenants pour incorporer les informations des 
différents établissements (Projet 2018-37) 

� Adresser les 2 problématiques de fonds  (Projet 2018-39) 
¡ Création et intégration des algorithmes 

o Utiliser les talents de nos chercheurs pour les laisser produire les 
algorithmes 

¡ Principe de délégation 
o Separation of concerns - staging dans MongoDB 
o Tests et validation par les chercheurs 
o Migration des scripts vers Hadhoop  

� Utilisation des traces/logs pour d’autres analytics (2018-38) 
 

Un Système Ouvert - premières itérations – approche 
pragmatique 

28	



 

Mode multi-tenant – Apéréo – Assistance UNICON 
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UNE RÉFLEXION 
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Le Danger du tout analytics 

� Ne se reposer que sur les analyses 
¡ Il est montré qu’une étude purement liée aux 

trends n’a pas toujours de valeur statistique. Ainsi 
certaines corrélations peuvent être mises en avant 
sans contexte pédagogique.  

 
=> les algorithmes sont-ils valides pour toutes les 
formations et tous les étudiants? 

 

Learning Analytics  
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� Vie privée 
¡ «Le suivi des activités humaines de toutes les 

personnes a une implication sur les droits de 
l’homme» (Dr M.G. Michael) 

¡ Ne collectons que le strict minimum nécessaire, 
dans le sens du RGPD 

� Uberveillance: 
¡ Surveillance électronique omniprésente 

� Accompagnement: 
¡ La mise en place doit donc être accompagnée 

 

Learning Analytics - Ethique 
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Learning Analytics - Ethique 
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Merci! 
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