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Préambule 

(a développer) 

Présentation du Data Tank 

Le Data-tank est un des trois piliers du projet DUNE-DESIR.  

 

Auteurs du livrable (ordre non relatif aux contributions) : Laurent Tardif, Anas Knefati, Antoine Lafontaine, 

Yvonnick Noel, Yann Le Cunff, Brigitte Gelein 

 

Missions 

⮚ Accompagner les transformations pédagogiques grâce par la valorisation des données (recueil, 

traitement, analyse, restitution) 

⮚ Participer à la recherche sur les projets DUNE-DESIR par une aide à la production et au traitement de 

l’information 

⮚ Aider à la compréhension de différentes méthodologies Data et promouvoir leur utilisation par 

l’ensemble des acteurs 

 

Utilité du livrable et public cible 

Ce livrable est une présentation de méthodes et un recueil d’expériences réalisées au sein du projet DUNE-DESIR. 

Dans ce livrable, le public concerné est l’ensemble des étudiants, des professeurs ou des formateurs des instituts 

français (universités, écoles, etc.), des chercheurs et des institutions. 

 

 

Chapitre 1 : les problématiques pédagogiques aujourd’hui 

 

L’enseignement supérieur fait face aujourd’hui à plusieurs mutations profondes qui remettent en question les 

modèles anciens de transmission du savoir. La diversité des publics, un contexte général de formation tout au 

long de la vie, et l’irruption du numérique dans tous les domaines de la vie, sont trois axes majeurs de ces 

mutations. 

1. Une diversité croissante des publics 

On trouve dans l’enseignement supérieur, et en particulier à l'université, des publics très hétérogènes en 

niveau : bacheliers maîtrisant parfaitement les outils scolaires, étudiants aux acquis plus fragiles, personnes en 

reprise d'études avec des expériences antérieures très diverses, étudiants étrangers… 
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Adapter la pédagogie à une telle diversité est un vrai défi. Dans un monde idéal, on aimerait adapter 

l’enseignement au niveau de chacun, et disposer de marqueurs pour détecter les potentiels décrocheurs, en 

notant qu’avec un public aussi divers, les motifs de décrochage sont potentiellement très différents. 

Cela suppose de construire des outils de positionnement bien validés, pour faire face aux nécessités d’une 

orientation éclairée. Il y a aujourd’hui plus que jamais un besoin de pédagogie différenciée. 

En outre, au-delà de l’adaptation au niveau, l’adaptation aux intérêts est aussi un défi important. On ne (re)vient 

pas aux études supérieures avec les mêmes intérêts (ou avec les mêmes compétences) en sortant du 

baccalauréat ou après 10 ans d’expérience en entreprise ou dans l’enseignement. Il y a une nécessité d’avoir 

une offre de formation capable de s'adapter à ces attentes et compétences différentes (contenus 

pluridisciplinaires modulaires). Pour cela, des outils de mesure de compétences allant au-delà de la seule 

compétence académique seraient utiles, notamment dans le champ des compétences sociales. 

L’ouverture toujours plus importante de l'enseignement supérieur à l'international est un autre facteur 

d’hétérogénéité : au-delà du défi de positionnement en niveau académique ou disciplinaire, il pose celui de la 

maîtrise de la langue. Des outils de positionnement linguistique sont clairement à développer. 

On peut noter que le traitement pédagogique de l’hétérogénéité couvre tout le champ des compétences et des 

intérêts de chacun. Il n’est donc pas réservé au traitement de l’échec : au-delà des remises à niveau utiles pour 

certains étudiants, il s'agit aussi potentiellement de pouvoir offrir des parcours accélérés ou d’excellence aux 

étudiants qui y sont prêts. 

2. Un contexte général de formation tout au long de la vie 

Permettre à tout le monde de pouvoir reprendre un cycle de formation à tout moment dans un parcours 

professionnel suppose non seulement de flexibiliser les modèles de formation (modularisation des diplômes, 

licences en 2 ou 4 ans, distanciel, formations en alternance) mais aussi les modalités de validation des acquis et 

de diplomation. L’objectif affiché du ministère d’une augmentation de 35% des effectifs en formation continue 

à l'horizon 2021 oblige les établissements supérieurs à une nouvelle réflexion sur les outils, numériques et 

psychométriques, qui rendront possible cette flexibilisation. Celle-ci ne peut passer que par le développement 

d’un dispositif global de positionnement, capable d’orienter à n’importe quel moment de la vie vers le bon bloc 

de formation modulaire. Cette correspondance entre des outils de mesure diversifiés et un parcours de 

formation modularisé et flexibilisé ne peut être établie que par l’analyse soigneuse de données de parcours 

universitaires, mis en lien avec la réussite. 

3. La révolution numérique 

L’explosion du numérique et des réseaux sociaux a profondément bouleversé le rapport des étudiants à la 

connaissance et les comportements d’apprentissage. Les apprenants ont de plus en plus de mal à accepter les 

modèles descendants d’enseignement, en particulier en cours magistraux. Il est devenu plus naturel de chercher 



6 
 

soi-même sa connaissance dans des ressources vidéos mobilisables à n’importe quel moment de la journée, ou 

encore d’échanger les informations en réseaux horizontaux de collaboration. 

Mais les usages du numérique et en particulier des réseaux sociaux sont à la fois l’émergence d’un problème 

pédagogique et une piste sérieuse de solution. Réinvestis dans l’enseignement, ils permettent d'accélérer la 

transformation des pratiques pédagogiques en incluant davantage de modalités collaboratives et actives 

d’apprentissage (groupes de travail, simulateurs, FabLab1, serious games...). Ils permettent aussi 

potentiellement d’optimiser le temps de formation (salariés en reprise d’études, étudiants salariés, sportifs de 

haut niveau, etc.), via l’hybridation et le distanciel. 

Le déploiement d’interfaces numériques interactives d’apprentissage est un outil précieux pour le déploiement 

de tests de positionnement, associés à des modules de cours qui n’apparaissent par exemple que sur les 

comptes d’utilisateurs suffisamment avancés dans le parcours pédagogique. Le numérique rend possible 

l’émergence d’un enseignement adaptatif. 

Enfin, le développement d’un véritable enseignement par le numérique est aussi un enseignement du 

numérique : il prépare les étudiants aux futurs métiers qui les intègrent déjà. 

* 

Au final, l’évolution récente des publics apprenants, associée à celle des technologies qui permettent 

l’enregistrement de gros volumes de données comportementales, ouvrent la voie à un champ professionnel et 

scientifique nouveau : celui de l’analyse et de la modélisation de données pédagogiques, non plus seulement 

pour la recherche, mais pour une action directe de pilotage de la pédagogie. Les pages qui suivent donnent 

quelques exemples d’exploitation possible de telles données pour le renforcement de la réussite étudiante : 

analyses de représentations, analyses de traces dans les ENT et LMS, prédiction de la réussite et du décrochage, 

outils adaptatifs de positionnement, etc. Ces propositions se veulent pour l’instant des preuves de concept assez 

modestes, mais ces premiers résultats nous ont convaincus que le potentiel est énorme pour l’enseignement 

supérieur. 

 

4. Crise sanitaire du Covid-19 et enseignement à distance 

 

Avec la crise du COVID et dans un contexte de forte utilisation de l’enseignement à distance, les questions autour 

de Learning Analytics se posent beaucoup plus qu’avant. Les cours vont devoir se transformer et devenir plus 

hybrides (mélangeant le présentiel et le distanciel). De nouveaux modèles pédagogiques sont en train d’être 

créés et il y aura des besoins d’évaluer l’impact sur les étudiants, de comprendre les nouveaux mécanismes 

d’apprentissage. Avec l’enseignement à distance, les enseignants auront plus de mal à avoir des « retours 

visuels »,  la donnée pourrait alors leur être utile.  

                                                      
1 Fabrication Laboratory 
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Il faut cependant faire attention à ne pas déshumaniser l’enseignement en se centrant sur les outils. Le 

relationnel, l’attention et l’affection, l’énergie participent aussi à la bonne mobilisation des capacités cognitives 

des étudiants. 

 

 

Chapitre 2 : Ce que les outils numériques associés aux méthodes du traitement de la 

donnée apportent au champ pédagogique : l’éventail des possibles 

1. Introduction 

Internet a radicalement changé le système d’apprentissage : beaucoup d’écoles et d’universités partagent ou 

fournissent des cours en ligne, n’étant alors pas restreints à une zone géographique et/ou une plage horaire 

prédéfinies. Comme un résultat direct de cette transformation, plusieurs universités qui adaptent 

l’apprentissage à distance via internet (e-learning) ont émergé et des universités traditionnelles ont étendu leur 

offre avec quelques modules en ligne (b-learning2). 

Les cours dans le système e-learning peuvent être fournis soit via une plateforme d’apprentissage (LMS3) dirigée 

par des instituts d’apprentissage, comme Moodle, Mahara et SQILY, etc., soit une plateforme d’apprentissage 

ouverte à tout le monde comme OpenClassroom et Coursera.  

Ce système e-learning génère énormément de données liées aux différentes traces de l’apprenant sur ces 

plateformes, comme les logs de connexion, les rubriques consultées, les fichiers lus, la participation aux forums, 

etc. Tout cela produit une empreinte digitale qui pourrait être utile dans la connaissance du processus 

d’apprentissage.  

Il y a deux champs de recherche dédiés à l’analyse de ce type de données : Educational Data Mining (EDM) et 

Learning Analytics (LA). 

L’EDM est un domaine émergent, qui se préoccupe de développer des méthodes pour explorer les données 

uniques et de plus en plus volumineuses provenant de contextes éducatifs et de les utiliser pour mieux 

comprendre les apprenants et les contextes dans lesquels ils apprennent (Baker & Yacef, 2009). La première 

conférence internationale sur l’EDM s'est tenue en 2008 à Montréal, et depuis cette date, elle a lieu chaque 

année.  

                                                      
2 En anglais, Blended Learning: c’est un système d’apprentissage hybride qui combine la formation et de l’enseignement en ligne. 
3 Learning Management Systems : c’est un logiciel qui accompagne et gère un processus d'apprentissage ou un parcours 

pédagogique. 

https://moodle.org/?lang=fr_ca
http://eportfolio.cneap.fr/
https://www.sqily.com/
https://openclassrooms.com/fr/paths?utm_source=google&utm_medium=oc-paidsearch&utm_campaign=google_fr_fr_b2c_s_bra_no-study-field_190509&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=search&utm_campaign=2030034626&hsa_kw=openclassroom&hsa_mt=e&hsa_grp=71941838575&hsa_ad=355105766527&hsa_acc=8070531461&hsa_tgt=kwd-299014996230&hsa_cam=2030034626&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_net=adwords&gclid=CjwKCAjwscDpBRBnEiwAnQ0HQLZQ4y4vDTXlSJSgOETr67sEsjj0JLt2fkdTtd1YSE_iUnFsJMgygRoCW_sQAvD_BwE
https://www.coursera.org/
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Les communautés les plus populaires, en EDM, sont la communauté International Educational Data Mining , 

créée en 2011, et le groupe de travail de IEEE Task Force of Educational Data Mining , créé en 2012. 

Les LA constituent aussi un domaine émergent qui partage plusieurs objectifs et moyens avec l’EDM concernant 

l’extraction des informations à partir de données éducatives afin de faciliter la prise de décision liée à 

l'éducation.  

La première conférence internationale sur les LA Learning Analytics and Knowledge (LAK) s’est tenue en 2011. 

Un des organisateurs des conférences LAK est la communauté professionnelle SoLAR4 , la plus populaire en LA, 

créée en 2011. 

Liñán et Pérez (Liñán & Pérez, 2015) ont fait une étude concernant les similarités et les différences entre EDM 

et LA, ils ont remarqué que  la frontière entre les deux domaines est floue et leurs différences sont en partie 

basées sur leurs origines et leurs tendances. La popularité de ces domaines de recherche ne cesse de croître 

depuis le début des années 2010, bien que la recherche par EDM ait commencé quelques années auparavant. 

Bienkowski, Feng et Means (Bienkowski, Feng, & Means, 2012) pensent que le champ des LA couvre plus de 

disciplines que le champ de l’EDM. 

Ce livrable se concentre sur le champ des LA que nous considérons plus général que celui de l’EDM. 

2. Un peu d'histoire des Learning Analytics 

L'histoire des Learning Analytics est étroitement liée au développement de différents champs comme l’analyse 

de réseaux sociaux, la modélisation cognitive, la fouille de données et l’apprentissage en ligne : 

1) Analyse de réseaux sociaux : L’utilisation des réseaux sociaux par les étudiants génère des données 

massives et multivariées, cela peut conduire à deux enjeux principaux : Le comportement qui a généré 

les données  et le traitement  de ces données. 

L'analyse des réseaux sociaux est une approche sociologique, fondée sur l'étude de la théorie des 

réseaux appliquée aux réseaux sociaux. La théorie des réseaux sociaux conçoit les relations sociales en 

termes de nœuds et liens. Les nœuds sont habituellement les acteurs sociaux dans le réseau mais ils 

peuvent aussi représenter des institutions, et les liens sont les interactions ou des relations entre ces 

nœuds (Otte & Rousseau, 2002).  

L'analyse des réseaux sociaux occupe une place importante en sociologie et son développement a joué 

un rôle clé dans l’apparition du domaine Learning Analytics (Siemens, 2013).  

A tout contexte d’apprentissage, on peut trouver un réseau social dans lequel les enseignants, les 

apprenants et les ressources d’apprentissage se comportent comme des acteurs principaux, parmi 

lesquelles différentes relations peuvent être définies, par exemple «participer» entre apprenants sur un 

blog d’échanges. À partir de leur analyse, des informations sur la cohésion du groupe, la participation à 

des activités et les liens entre les sujets peuvent être obtenues. Dans le même temps, il est bien connu 

qu’il est nécessaire de disposer d’outils permettant aux formateurs, en particulier à l’éducation à 

distance, de découvrir le profil de comportement de leurs élèves, de montrer comment ils participent à 

                                                      
4 Society for Learning Analytics Research 

http://educationaldatamining.org/
http://edm.datasciences.org/
http://edm.datasciences.org/
https://tekri.athabascau.ca/analytics/
https://tekri.athabascau.ca/analytics/
https://solaresearch.org/about/
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des activités collaboratives ou probablement les plus importantes, le profil de performance et d'abandon 

dans le but d'améliorer le processus d'enseignement-apprentissage (Garcia-Saiz, 2014). 

2) Modélisation cognitive : Un modèle cognitif est une représentation simplifiée visant à modéliser des 

processus psychologiques ou intellectuels. Ce modèle a été appliqué pour déterminer comment les 

apprenants développent leurs connaissances. Depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990, 

les ordinateurs sont utilisés dans l'enseignement comme outils d'apprentissage. 

En 1989, Hugh Burns s’est porté en faveur de l’adoption et du développement de systèmes de tuteurs 

intelligents qui permettraient de passer par trois niveaux «d’intelligence»: la connaissance du domaine, 

l’évaluation du savoir de l’apprenant et l’intervention pédagogique. 

La recherche dans ce domaine est devenue très pertinente pour les LA au 21ème siècle (Koedinger, 

1998). 

3) Data Mining (Fouille de données) : L’un des piliers du champ des LA est d’extraire l’information 

pédagogique implicite dans les données éducatives, ce but se réalise via le domaine de la fouille de 

données, connu aussi sous le nom d’exploration de données.  Elle a pour objet l’extraction d'un savoir 

ou d'une connaissance à partir de grandes quantités de données par des modèles mathématiques. Ce 

domaine sera détaillé en section 6.  

4) Apprentissage en ligne (e-learning) : C’est un point central développé par la suite et qui génère un très 

grand nombre d’informations. Lorsque les apprenants utilisent des outils en ligne alors on peut suivre 

leurs clics, leurs façons de naviguer, le temps passé sur une tâche, les réseaux sociaux, le flux 

d'informations et le développement de concepts à travers des discussions.  

Le développement rapide des MOOC5 (plateforme d’apprentissage à distance capable d'accueillir un 

grand nombre de participants) offre aux chercheurs des données supplémentaires pour évaluer 

l'enseignement et l'apprentissage dans des environnements en ligne (Wright, 2019). 

Le domaine des Learning Analytics (LA) a été proposé comme une nouvelle discipline en 2010 par Georges 

Siemens sur son blog pédagogique. 

Il n’existe pas de définition universellement acceptée du terme LA, mais la définition la plus populaire est celle 

donnée par (Siemens, 2013)  lors de la première conférence internationale  Learning Analytics and Knowledge 

(LAK) en 2011 : 

Learning analytics is 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. 

C’est-à-dire : la mesure, la collecte, l’analyse et l’interprétation des traces des apprenants et de leurs contextes, 

pour comprendre et optimiser l’apprentissage et les environnements dans lesquels il se produit. 

                                                      
5 Massive Open Online Courses. 

https://tekri.athabascau.ca/analytics/
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Une autre aproche de LA (Chatti, Dyckhoff, Schroeder, & Thüs, 2013) est de répondre à ces questions dans le 

champ éducatif : 

Quoi ?  Quel type de données le système collecte-t-il, gère-t-il et utilise-t-il pour l'analyse ? 

Qui ? Qui est concerné ou ciblé par l’analyse ? 

Pourquoi ?  Pourquoi le système analyse-t-il les données collectées ? Dans quel objectif ?  

Comment ? Comment le système effectue-t-il l'analyse des données collectées ? 

Concernant la traduction du terme Learning analytics en français, la DNU6 a organisé en mars 2018 un débat 

public sur la terminologie pour les termes les plus utilisés dans le domaine des LA (Djoudi, et al., 2018). L’idée 

était de choisir le terme français le plus adéquat, traduisant au mieux l’expression anglaise de Learning Analytics. 

Après débat, ils ont arrêté leur choix sur trois traductions possibles : 

● Analytique des Apprentissages ; 

● Analytique des Activités d’apprentissage instrumentées ; 

● Analytique des Apprentissages numériques. 

Dans ce livrable, on utilise le terme anglais LA parce qu’il n’y a pour l’instant pas de terme français unique adopté 

pour tout le monde. 

Une application importante de LA est l’Adaptive Learning qui signifie qu’en se basant sur les informations de 

l'apprenant et du contexte actuel, une méthode d'adaptation appropriée devrait être choisie pour adapter la 

présentation du matériel de cours à l'apprenant (Chatti, Dyckhoff, Schroeder, & Thüs, 2013). 

3. Objectifs 

Les principaux objectifs en LA sont les suivants : 

● Evaluer un élève / une matière / un enseignement ; 

● Améliorer la réussite des étudiants en leur proposant une aide supplémentaire au vu de leur profil 

de connexion à leur espace de cours en ligne, des ressources plus adaptées selon un système de 

recommandation. Quand on parle de système de recommandation, deux approches sont possibles : 

soit on se base sur les préférences et activités des autres apprenants ayant des préférences similaires 

(analyse basée sur les utilisateurs) soit sur les ressources similaires à une ressource déjà visionnée 

par l’étudiant (analyse basée sur l’objet). Il existe aussi des approches hybrides combinant ces deux 

analyses. La recommandation peut aussi s’étendre à de la recommandation de personnes pour 

associer des étudiants de même niveau ou ayant forces et faiblesses complémentaires afin qu’ils 

travaillent ensemble. Afin d’atteindre cet objectif, il faut déjà avoir étudié, grâce aux LA, l’éventuel 

lien entre logs de connexion et notes par exemple. 

                                                      
6 Direction du numérique pour l'éducation 
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● Permettre aux étudiants et aux enseignants de s’auto-évaluer grâce à des retours (feedbacks) par 

exemple 

 

4. Quelles sont les données ? 

Les données constituent la première brique de base pour atteindre nos objectifs et pour cela il faut bien 

connaître : leur origines, leur volumes, leur format etc. Cela nous permet de mieux comprendre le problème 

éducatif posé, lié à ces données, et de proposer une solution optimale. La Figure 1 illustre l’organisation par 

processus de Learning Analytics ainsi que les relations entre ces différentes composantes. Le public concerné 

par LA est composé soit des apprenants, soit des acteurs éducatifs (professeurs, formateurs, chercheurs, etc.) : 

les apprenants génèrent pendant le processus d’apprentissage des types de données différents qui sont ensuite 

récupérées par les acteurs éducatifs. Ces derniers ont déjà cerné leurs objectifs qui seront réalisés en alimentant 

les techniques de LA (voir section suivante) par ces données. Ces techniques offrent plusieurs solutions possibles 

et c’est donc le rôle des acteurs éducatifs de choisir la solution optimale répondant au mieux aux objectifs déjà 

fixés.  
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Figure 1 : Processus de Learning Analytics 

Les données peuvent être classées en catégories différentes selon le contexte : leur nature, leur effectif et leur 

structuration. 

 

Concernant la nature de données, elles proviennent principalement de plateforme d’apprentissage LMS comme 

Moodle, elles sont multidimensionnelles : 

● le log de connexion : C’est un fichier qui stocke toute action faite par le consultant d’une module sur la 

plateforme d’apprentissage (heure de connexion/déconnexion, ressources consultées, adresse IP, etc) ; 

● les notes de l’apprenant ; 

● les réponses concernant un questionnaire ; 

● des textes d’échange d’un forum ; 

● etc. 

https://moodle.org/?lang=fr_ca
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En fonction des effectifs, elles peuvent être de taille raisonnable (small data) ou elles peuvent être massives (Big 

Data) et donc des outils de type Big Data comme Hadoop, Spark, etc. sont nécessaires pour faire les différentes 

phases de traitement ainsi que pour appliquer des méthodes statistiques et mathématiques. Le domaine Big 

Data pourrait être défini les cinq V (selon edureka7) : 

● Volume : taille de données étudiées ; 

● Variété : les données sont très diversifiées selon leur provenance, leur format et leur domaine ; 

● Vélocité : les données sont actuellement reçues sous forme de flux, donc elles doivent être collectées 

plus rapidement ; 

● Véracité : c’est le fait de vérifier de l’exactitude de données reçues ; 

● Valeur : transformer les données en valeur fait référence à la capacité d’extraire des données des 

intérêts commerciaux ou Marketing.  

En termes de structuration, on peut rencontrer trois types de données : 

● Données structurées : les données sont disposées de façon à être traitées automatiquement et 

efficacement par un logiciel, comme les bases de données SQL où les données sont stockées sous forme 

de tableaux (ligne=observation/individu, colonne=critère).  Le log de connexion et les notes de 

l’apprenant sont des exemples de ce type de données ; 

● Données non structurées : les données sont stockées sans format prédéfini, elles sont typiquement 

constituées de documents textes ou multimédias, mais peuvent également contenir des dates ou 

d’autres informations. Cette absence de format peut complexifier la compréhension ou l’analyse des 

données comme par exemple, les textes d’échange d’un forum. 

● Données semi-structurées : ces données ne sont pas aussi accessibles que les données structurées, mais 

elles contiennent des balises ou d'autres marqueurs (une sorte de dictionnaire) pour séparer les 

éléments sémantiques et appliquer des hiérarchies d'enregistrements et de champs dans les données. 

Voici un exemple de fichier contenant des informations personnelles d’un étudiant.  

{ 

"id" : 123456789, 

"prenom" : Prenom_etudiant, 

"nom" : Nom_etudiant, 

"date de naissance" : 01/01/2000, 

"langue maternelle" : Fr 

"autres langues" : [en, it] 

} 

 

  

                                                      
7 Plateforme d’apprentissage en ligne 

https://www.edureka.co/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
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Chapitre 3 : Mise en œuvre dans les projets accompagnés 

1. Introduction 

Le projet DUNE-DESIR a soutenu un grand nombre de projets pédagogiques liés à l’innovation et à la 

transformation pédagogique, soumis par des enseignants et enseignants-chercheurs des établissements du 

consortium, dans le cadre d’un AMI8 d’innovation pédagogique. Afin d’essayer d’appliquer les méthodes et 

outils de Learning Analytics présentés dans le chapitre précédent, plusieurs de ces projets ont été sélectionnés 

pour être accompagnés par le Data Tank selon divers critères. A cet effet, un tableau récapitulatif détaillant les 

caractéristiques des projets AMI (données pouvant être recueillies, nombre d’étudiants concernés, type 

d’enseignement, …) a d’abord été créé par le Data Tank, puis complété par les deux autres structures de 

DUNE-DESIR (la Maison de la Pédagogie et le Living Lab). 

Au-delà de ce choix raisonné d’AMI, une aide du Data Tank peut être accordée aux porteurs d’autres projets 

DUNE-DESIR s’ils en font la demande, le but étant d’appliquer des méthodes/outils déjà utilisés (analyses, 

création d’un questionnaire, …) en vue d’un essaimage. 

Les différents projets n’ont pour l’instant tous pas la même maturité, c’est pourquoi seuls les projets les plus 

avancés seront présentés ci-après. 

 

 

2.  Exemples de projets suivis dans le cadre du projet DUNE-DESIR 

Voici une liste non exhaustive de projets accompagnés par l’équipe du Data Tank. 

I. Apprentissactif 

Le projet Apprentissactif est un projet AMI de l’IUT9 de Rennes. Son objectif  est que les étudiants aient un 

engagement actif lors de leur formation.  Selon les étudiants :  l’utilisation de vidéos lors de classes inversées 

apporte un grand bénéfice dans l’apprentissage et l’approche par projet les intéresse . Mais ils ont besoin d’un 

accompagnement pour développer l’autonomie nécessaire qui leur manque encore après leur l’enseignement 

secondaire. Le projet Apprentissactif  vise à mettre en place de nouvelles pratiques pédagogiques et des 

expérimentations multiples  et il est composé de quatre sous-projets. 

● i. Apprentissactif-GMP : le projet CREPPE 

Présentation du projet et de ses objectifs 

Le projet CREPPE est le sous-projet d’Apprentissactif du département GMP10 de l’IUT de Rennes, piloté 

par M. Olivier Wong. Il vise une approche par projet : les étudiants (au nombre de 97) doivent réussir à 

créer un bras mécanique permettant de retourner une crêpe. 

                                                      
8 Appel à Manifestation d’Intérêt 
9 Institut Universitaire de Technologie 
10 Génie Mécanique et Productique 
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Les étudiants ont à leur disposition un espace de cours Moodle (Figure 19) sur leur ENT11 contenant 

diverses ressources (cours sous forme de vidéos, articles scientifiques, correction d’exercices sous forme 

de vidéos, exercices sous formes de QCM12, URLs13, …). 

 

 

Figure 2 : Espace Moodle du projet CREPPE 

Intérêt du Data Tank pour le projet et accompagnement proposé 

Le Data Tank et le porteur de CREPPE ont convenu qu’il serait intéressant de mettre en place une 

approche d’adaptive learning (apprentissage adaptatif) à partir d’un traitement des traces 

d’apprentissage des étudiants recueillies via Moodle et d’évaluer l’implication étudiante. 

 

Analyses effectuées 

Le porteur de projet a expliqué aux étudiants la démarche du projet lors de leur premier cours.  

Chaque semaine, les 97 étudiants ont été informés de leur avancée dans le cours, ont pu s’auto-

positionner par rapport à leur groupe de TD, etc. Ils ont pu aussi corriger leur apprentissage rapidement : 

par exemple, si un étudiant a un taux de réussite plus faible que le reste de la promo à un certain type 

d’exercice, alors l’étudiant sait qu’il doit le retravailler plus activement ou demander plus d’explications 

à l’enseignant ; de même, si un étudiant a un taux de réussite beaucoup plus élevé que le reste de la 

                                                      
11 Environnement Numérique de Travail 
12 Questionnaire à Choix Multiples 
13 Uniform Resource Locator 
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promo à un certain type d’exercice alors il sait qu’il peut prendre de l’avance sur la suite du cours. Le fait 

de voir qu’on a un taux de réussite proche de celui du reste de la promo peut aussi être un facteur 

rassurant. 

Les enseignants ont aussi été informés de l’avancement des étudiants et ont pu ainsi pu modifier leur 

enseignement ou revoir certains points de leurs cours si besoin. 

Les données des exercices mis en ligne étaient générées aléatoirement : les étudiants ne pouvaient donc 

pas tricher sur d’autres étudiants pour augmenter leur taux de réussite à un exercice. 

 

Un rapport d’activité personnalisé était automatiquement envoyé sous format PDF à chaque étudiant 

directement sur son ENT via un espace devoir (Figure 20) par un procédé de scraping en écriture effectué 

à partir du logiciel R. Le scraping est une technique permettant d’extraire les données d’une page web. 

Dans certains cas, il est même possible d’y insérer des données. 

 

Figure 3 : Espaces devoir créés pour déposer les rapports d’activité des étudiants 

 

Ce rapport contenait plusieurs graphiques. En voici quelques exemples : 

- Le graphique suivant (Figure 21) détaille le pourcentage d’exercices réussis à chaque question d’un 

QCM. L’étudiant peut alors se positionner par rapport aux autres étudiants de sa promotion. 

 

Figure 4 : Pourcentage d’exercices réussis par un étudiant et par l’ensemble de la promo pour un QCM donné 
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- Le graphique suivant (Figure 22) décrit l’évolution au cours du temps de la réussite à l’ensemble des 

QCM de la partie « Gestion de projet » du cours sous forme de pourcentage d’exercices réussis et de 

nombre d’exercices résolus. L’étudiant peut alors se positionner par rapport à l’ensemble de la 

promotion, à son groupe de TD, à son groupe de TP. Les pourcentages de l’ensemble de la promo, du 

groupe de TP, du groupe de TD sont des pourcentages moyens. Pour un jour donné, le nombre 

d’exercices résolus est le nombre moyen d’exercices résolus durant cette journée par l’ensemble de la 

promo (Edlp), le groupe de TP (GdTP), le groupe de TD (GdTD) ainsi que celui de l’étudiant (Etud). 

 

Figure 5 : Evolution au cours du temps du pourcentage d’exercices réussis et nombre d’exercices résolus par jour 

- Le graphique suivant (Figure 23) détaille l’avancement de l’étudiant dans le cours. Chaque bloc 

correspond à une ressource de l’espace Moodle (cours sous forme de vidéos, QCM, …). Le porteur de 

projet a fourni au Data Tank le temps nécessaire que les étudiants doivent passer selon lui sur les 

différentes ressources pour les maîtriser. Ils sont retranscrits sur le graphique sous la forme de plusieurs 

catégories de couleurs. Une couleur « grise » signifie que l’étudiant n’a pas encore consulté la ressource. 

Une couleur « vert clair » indique que l’étudiant devrait passer plus de temps sur la ressource selon 

l’enseignant et une couleur « vert foncé » indique que l’étudiant a passé suffisamment de temps sur la 

ressource.
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Figure 6 : Avancement d’un étudiant dans le cours
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Les enseignants recevaient quant à eux des graphiques récapitulatifs : 

- Le graphique suivant (Figure 24) présente le taux de réussite au QCM de « suivi des coûts et délais » 

question par question. Chaque point coloré correspond à un étudiant, les points noirs correspondent au 

taux de réussite moyen de chaque question. On peut constater que la réussite aux deux questions est 

diamétralement opposée. La majorité des étudiants a un taux de réussite de 0 à la question 1 : les 

étudiants bloquent à cette question, l’enseignant doit alors revoir avec les étudiants la partie du cours 

correspondante ou reformuler la question. Pour la question 2, le sujet semble maîtrisé pour la grande 

majorité des étudiants. 

 

Figure 7 : Taux de réussite des étudiants aux différentes questions d’un QCM 

 

- Les enseignants disposaient de graphiques interactifs (Figure 25) permettant de comparer l’ensemble 

de la promotion aux groupes de TD/TP et les groupes de TD/TP entre eux par exemple.  
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Figure 8 : Graphique interactif permettant de visualiser l’évolution au cours du temps du pourcentage d’exercices réussis des différents groupes 
de TD, de TP, etc. 

- Il est possible de repérer statistiquement les endroits d’une vidéo de cours présentant des 

caractéristiques particulières (arrêts fréquents, sorties du dispositif par exemple). Ainsi, on peut 

visualiser où les arrêts les plus fréquents ont été effectués lors du visionnage d’une vidéo (Figure 26) : 

ces arrêts peuvent témoigner d’un problème de compréhension du cours nécessitant d’être revu ou 

ayant besoin de plus de temps pour être assimilé (à gauche le graphique récapitulatif ; à droite le détail 

pour les étudiants concernés). L’enseignant avec ces informations peut alors revoir rapidement l’élément 

en question en cours. 

 

Figure 9 : Arrêts effectués lors du visionnage d’une vidéo de cours (à gauche : ensemble des étudiants ; à droite : par étudiant) 

 

Des données administratives (mention au bac, type de bac, âge, moyenne au premier semestre…) et les 

logs de connexion (temps passé sur les diverses ressources de l’espace de cours en ligne) ont été utilisés 

en tant que variables explicatives de la note finale. 

Le fait de passer trop de temps (d’après l’enseignant) sur un exercice en ligne semble avoir un effet 

péjoratif sur la note de contrôle tandis que ne pas passer assez de temps sur un autre exercice aura aussi 
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un effet péjoratif sur cette même note. Le fait d’avoir passé suffisamment de temps sur une partie du 

cours en ligne (d’après l’enseignant) semble augmenter significativement la note du contrôle sur le cours 

correspondant (de 1,5 à 2 points en moyenne suivant le cours). 

La gestion du temps est un facteur nécessaire dans ce type d’environnement pédagogique (approche par 

projet, classe inversée), passer plus de temps que nécessaire sur une ressource empêche de passer 

suffisamment de temps sur une autre qui peut être nécessaire pour comprendre et appréhender le 

cours. Par ailleurs, passer beaucoup de temps sur un exercice peut renvoyer à des manques de 

connaissances ou des difficultés de compréhension. 

 

Deux enquêtes ont été réalisées auprès des étudiants à la fin de CREPPE sur leur perception du projet, la 

diversité et le format des ressources, etc. Il a été expliqué aux étudiants que les résultats des enquêtes 

pourraient être utilisés à des fins statistiques pour les années suivantes, voire dans le cadre de travaux 

de recherche. 

Une étude des non-répondants a permis de montrer qu’il y a un effet groupe de TD sur la non-réponse 

et que plus les étudiants ont d’absences injustifiées au cours de l’année moins ils sont prédisposés à 

répondre au questionnaire. Ainsi, les étudiants les moins assidus sont sous-représentés.  

Une des questions de ces enquêtes était « sur l’ensemble du projet, quels sont les points forts à 

conserver selon vous ? ». 

Le nuage de mots permet de s’intéresser à la fréquence des mots utilisés par les répondants comme 

détaillé dans le Chapitre 2 partie III. Plus un mot est fréquemment utilisé dans les réponses, plus sa taille 

dans le nuage de mots sera importante et plus il sera centré sur le graphique. Cependant, pour avoir une 

meilleure compréhension globale des réponses données, il est nécessaire d’étudier les expressions de 

mots. L’étude de la corrélation de mots permet de mettre en évidence les expressions de mots les plus 

courantes dans les réponses. L’épaisseur du trait entre les mots du graphe caractérise l’intensité de la 

corrélation observée. 

D’après le nuage de mots (Figure 28) et le graphique de corrélations de mots obtenu (Figure 29), on peut 

conclure que les points forts du projet étaient : l’OPI (Organisation et Pilotage Industriel), l’organisation, 

le système de classe inversée, les vidéos, la fabrication et la conception, le travail en équipe, l’approche 

par projet, la liberté de gérer son temps. 
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Figure 11 : Nuage de mots correspondant à la question « sur l’ensemble du projet, quels sont les points forts à conserver selon vous ? » 

 

Figure 12 : Corrélation de mots correspondant à la question « sur l’ensemble du projet, quels sont les points forts à conserver selon vous ? » 

 

Discussion 

Les résultats obtenus suite à ce projet sont à prendre avec précaution : les données de temps passé sur 

les différentes activités Moodle sont probablement biaisées. 
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Figure 13 : Exemple de lien attendu entre note et temps passé sur Moodle réalisé avec des données fictives 

 

En théorie, on pourrait s’attendre à une relation sigmoïdale entre les notes à l’examen et le temps passé 

sur un cours Moodle si ce dernier contient suffisamment de ressources (cours, exercices en ligne, …). 

Dans l’exemple de relation attendue, on peut repérer trois parties/phases : (1) un premier plateau 

(passer moins de 2h sur l’espace n’a pas d’effet sur la note), (2) une phase de croissance (plus on passe 

de temps sur l’espace Moodle, plus on a de chances d’avoir une meilleure note), (3) un deuxième plateau 

témoignant d’une saturation (au-delà de 8h passé sur le cours Moodle, il n’y a plus de gain au niveau de 

la note). 

Ce type de relation n’est pas visible avec des données réelles. En effet, les étudiants de CREPPE travaillant 

en groupe régulièrement et derrière un même ordinateur, on ne capte pas le temps total passé sur les 

activités. Les binômes ou trinômes constitués n’étant pas fixes, il est alors difficile d’estimer le temps 

réel passé sur Moodle. De plus, certains étudiants vont chercher des ressources (cours, exercices) ailleurs 

que sur Moodle (bibliothèque, sites internet, …) et arrivent quand même à avoir de très bonnes notes. 
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Figure 30 : Lien entre notes et temps passé sur Moodle réalisé avec des données réelles pour différents contrôles continus 

 

Les données de temps passé sur un cours Moodle ne constituent donc pas un bon indicateur de résultats 

à l’examen. 

Les rapports diffusés aux étudiants lors du projet n’ont malheureusement pas ou peu été consultés par 

les étudiants. 

                                    Rapport 1 Rapport 2 Rapport 3  Rapport 4 Rapport 5 

A consulté 35 (36,08%) 40 (41,2%) 2 (2,1%) 34 (35,1%) 0 (0,00%) 

N’a pas consulté 62 (63,92%) 57 (58,8%) 95 (97,9%) 63 (64,9%) 97 (100%) 

 

Il peut y avoir plusieurs raisons à cela : les visualisations ne parlent pas aux étudiants et ils ont du mal à 

les interpréter ; les étudiants n’éprouvent pas le besoin de se comparer aux autres étudiants de leur 

promo dans ce type de cours ; les rapports ne reflètent pas leur activité réelle dû au fait qu’ils travaillent 

en groupe ou qu’ils s’entraînent avec des exercices trouvés dans des livres spécifiques ou en ligne. Les 

rapports étant des fichiers pdf à télécharger hors Moodle, il n’est pas possible de savoir si un étudiant a 

lu en entier le rapport ou juste consulté un graphique en particulier. 

Ce type de rapport/démarche projet pourrait être utile dans un cours spécifique avec un contexte 

adapté, un cours où la notion de compétition est présente (challenge avec prix à la clé, concours). Des 
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séances ponctuelles d’échanges entre enseignants et étudiants sur leur rapport pourraient aussi les 

aider pour l’interprétation des résultats. 

 

 

ii. Apprentissactif-GEA 

 

Présentation du projet et de ses objectifs 

Le projet Apprentissactif est aussi composé du sous-projet du département GEA14 de l’IUT de Rennes, 

piloté par Mme Cécile Kissin. Il s’intéresse à la mise en place d’un processus de classe inversée pour le 

cours de mathématiques financières. 

Les étudiants ont à leur disposition un espace de cours Moodle sur leur ENT contenant diverses 

ressources (cours sous forme de vidéos, correction d’exercices sous forme de vidéos à l’aide d’un TBI15, 

exercices sous formes de QCM, …). Le cours n’est disponible aux étudiants sur Moodle que s’ils atteignent 

une certaine note minimum / requise aux QCM du chapitre correspondant. 

 

Intérêt du Data Tank pour le projet et accompagnement proposé 

La porteuse du projet veut mettre en place une approche d’adaptive learning à partir d’un traitement 

des traces d’apprentissage des étudiants recueillies via Moodle mais propose une autre utilisation 

qu’Olivier Wong (porteur du sous-projet CREPPE). Elle souhaite en effet faire principalement de la 

remédiation (modifier la conception de son unité d’enseignement en tenant compte de la réussite et de 

l’avis des étudiants) a posteriori de son cours (d’une année sur l’autre). Les mathématiques financières 

étant basées principalement sur des utilisations de formules, elle s’intéresse aussi au type d’erreur faite 

par les étudiants. 

 

Analyses effectuées 

Le Data Tank a fait diverses propositions à la porteuse de projet comme l’identification des questions 

ratées lors du premier essai des étudiants aux différents QCM, ainsi que l’identification des questions 

qu’ils évitent. 

Les exercices proposés par Cécile Kissin sur Moodle nécessitent pour certains de remplir un champ 

ouvert avec une valeur numérique. Moodle valide alors ou non la réponse de l’étudiant. Ce qui ressort 

en extraction de Moodle, c’est la validité de cette réponse uniquement.  

L’étudiant, lui, peut voir des feedbacks proposés par l’enseignante : conseils comme des rappels de 

formule afin de mieux appréhender l’exercice de nouveau. Mais du côté enseignant, il n’y a pas 

d’explication sur le pourquoi en cas d’erreur de la part de l’étudiant. C’est sur ce point que le Data Tank 

a pu apporter sa contribution. 

                                                      
14 Gestion des Entreprises et des Administrations 
15 Tableau Blanc Interactif 
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Les exercices sont basés sur l’application de formules données dans le cours. A partir de celles-ci, les 

raisonnements permettant de résoudre ces problèmes ont été étudiés en collaboration avec la Maison 

de la Pédagogie. 

Par exemple, pour un exercice où l’étudiant doit calculer l’intérêt simple pour des valeurs données, on 

s’intéresse à la formule en question : 

𝐼 = 𝐶 × 𝑖 × 𝑛 

Avec 𝐼 l’intérêt simple 

         𝐶 le capital placé ou emprunté 

         𝑖  le taux d’intérêt annuel en décimales et non en pourcentage 

         𝑛 la durée du placement ou du prêt, exprimée en fraction d’année bancaire, c’est-à-dire le nombre 

de jours divisé par 360 (les banques ont l’habitude de compter 360 jours dans une année) ou divisé par 

12 si la durée est exprimée en mois 

 

Ici, trois sources principales d’erreurs sont possibles : oublier de diviser par 360 pour 𝑛 (ou par 12) et/ou 

utiliser un taux d’intérêt en pourcentage ou encore diviser par 365 au lieu de 360. 

On récupère à partir des données de Moodle les énoncés des questions et donc les valeurs numériques 

données pour résoudre le problème (ces valeurs sont générées aléatoirement) ainsi que le résultat 

donné par l’étudiant. 

On identifie des erreurs de formule ou de raisonnement possibles. Ceci s’apparente plus à de la 

didactique mathématique mais les membres du Data Tank ont de fortes connaissances en 

mathématiques de par leurs compétences en statistiques. On simule alors les différents résultats 

obtenus en tenant compte de ces potentielles erreurs et on compare avec le résultat obtenu par 

l’étudiant. On peut alors évaluer si l’étudiant a effectué l’une ou l’autre de ces erreurs, voire plusieurs 

simultanément. 

Grâce à cette méthodologie, il est possible de repérer des erreurs arithmétiques classiques comme les 

erreurs de signe, les problèmes de mise au même dénominateur ( 1 +
𝑎

𝑏
=

1+𝑎

𝑏
  au lieu de 1 +

𝑎

𝑏
=

𝑏+𝑎

𝑏
 ).  

L’enseignante peut alors prendre en compte ces lacunes et préparer des exercices adaptés afin de pallier 

ce genre d’erreurs dès le début d’année ou échanger avec les étudiants lors de séances de TD. 

Pour certains exercices, jusqu’à 74% des erreurs des étudiants ont pu être expliquées. Plus le problème 

est complexe, plus les erreurs de raisonnement ainsi que leurs combinaisons possibles sont nombreuses 

lors de la résolution des exercices (figure 31). Il est alors plus difficile de déceler la logique dans le 

raisonnement de l’étudiant à partir d’une seule valeur numérique. 
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Figure 31 : Pourcentage d’erreurs expliquées en fonction du pourcentage d’erreurs coloré selon la difficulté estimée de l’exercice  

 

 

La porteuse de projet était aussi intéressée par l’étude d’un potentiel lien entre les notes d’examen en 

présentiel (QCM papier) et le temps global passé sur les différentes ressources du cours en ligne. Les 

résultats de ces analyses peuvent être visualisés par des graphiques simplifiés (figure 32). 
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Figure 32 : Notes à l’examen écrit (sous forme de QCM) en fonction du temps passé sur l’espace de cours Moodle 

L’analyse effectuée n’a pas permis d’établir de lien significatif entre notes à l’examen et investissement 

sur Moodle. Les notes sont basées sur des QCM à peu de questions où une erreur entraîne un zéro à la 

question. Une majorité d’étudiants ont eu la note maximale ou la deuxième meilleure note possible, il y 

avait alors peu de variabilité de notes. 
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Discussion 

L’utilisation de QCM à peu de questions pour des examens fait qu’il y a peu de valeurs possibles pour les 

notes et donc peu de variabilité. De plus, avec les QCM, il peut y avoir aussi une part de hasard au niveau 

de la réussite à l’examen. Un examen standard aurait été plus pratique pour essayer de mettre en 

évidence un lien entre notes et temps passé sur Moodle.  

L’accès au cours nécessite d’avoir un certain pourcentage de réussite aux exercices. Cette approche peut 

être considérée comme contraignante par de nombreux étudiants qui vont alors chercher leur cours 

ailleurs (livres, internet, …). Leur implication réelle n’est alors pas mesurée (ex : cours sur les annuités). 

Le Data Tank avait préconisé l’ouverture des questions afin d’identifier les différents types d’erreur les 

plus redondants chez les étudiants pour une remédiation en cours. Cependant, l’enseignante a préféré 

les fermer en se basant sur les erreurs possibles déjà identifiées par le Data Tank afin d’améliorer le 

dispositif de feedbacks qu’elle avait déjà mis en place. 

 

II. VisLinguistique 

 

Présentation du projet et de ses objectifs 

Le projet VisLinguistique est piloté par Monsieur Thomas Gaillat et accompagné par l’Université de 

Rennes 1 et l’Université de Rennes 2 s’inscrivant dans le domaine des Learning Analytics. L’objectif est 

de créer un outil de visualisation des profils sémantiques et syntaxiques de texte saisis par les étudiants 

et d’évaluer l’impact de l’utilisation du dispositif sur l’évolution des compétences rédactionnelles en 

anglais des étudiants. Une collecte de 269 écrits d’anciens apprenants (de niveau L2 à M1) avait été 

réalisée dans un premier temps afin de constituer un jeu de données étalon. Ces apprenants ont suivi 

les cours du porteur de projet, ont écrit des textes et renseigné des informations supplémentaires 

(exposition à la langue, …) dans un outil Moodle du CELVA sur la base du consentement. Deux tâches 

écrites étaient demandées : décrire une expérience / innovation au choix du domaine d’étude de 

l’étudiant, donner son opinion sur les conséquences de cette expérience / innovation. Ces données 

textuelles ont été par la suite concaténées et enrichies par annotation manuelle (niveaux de langue 

CECRL) et automatique (grâce au système de diagnostic Dialang financé par l’Université de Lancaster) 

avant d’être formatées pour calculer des indicateurs de richesse linguistique. 

D’autres étudiants pourront alors par la suite visualiser leur profil linguistique et se positionner par 

rapport à l’échantillon étalon. 

 

Intérêt du Data Tank pour le projet et accompagnement proposé 

Le Data Tank s’est mis d’accord avec le porteur de projet pour participer dans un premier temps à 

l’enrichissement de scripts de deux langages différents (R et Python) déjà existants et à la construction 

d’une chaîne de traitement pour calculer les indicateurs de richesse linguistique. Le script Python fait 

appel au parseur (programme informatique d’analyse syntaxique) de l’Université de Stanford écrit en 
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Java. Le Data Tank se charge aussi de la visualisation des résultats afin que les étudiants puissent se 

positionner par rapport à d’autres étudiants français et participe à l’évaluation du dispositif. 

Dans un deuxième temps, ce projet est le premier permettant l’utilisation des méthodes de séries 

chronologiques dans le cadre de son évaluation. 

 

Analyses effectuées 

L’utilisation d’un langage unique étant bénéfique à la construction de la chaîne de traitement (afin de 

pallier d’éventuels problèmes de compatibilité, de mise à jour de packages), le script Python existant a 

été retranscrit en R et enrichi par la suite. L’auteur initial du script Python, Xiaofei Lu, a intégré la version 

R du Data Tank sur sa page personnelle (http://www.personal.psu.edu/xxl13/downloads/l2sca.html). Le 

calcul d’indicateurs syntaxiques est de plus en plus utilisé par les linguistes dans le domaine de la 

recherche. Ainsi, le Data Tank a été contacté par deux autres chercheurs (Quang Hong Châu de Vrije 

Universiteit Brussel, Minxia Luo de l’Université de Zurich) qui ont soit demandé une explication sur le 

fonctionnement du script soit une permission d’utiliser ce qui a été réalisé à des fins de recherche sous 

couvert de citer le porteur de projet et les membres du Data Tank. 

Les quelques scripts existants étaient initialement spécifiques pour un fonctionnement sous Linux. Une 

adaptation a aussi permis un fonctionnement de ces scripts sous Windows. 

 

Le Data Tank a alors créé une chaine de traitement (ou pipeline) dont l’objectif est de fournir un feedback 

(sous forme de rapport PDF) à chaque étudiant basé sur différents indicateurs syntaxiques calculés à 

partir d’un texte rédigé en anglais.  

Elle est disponible à l’adresse suivante :  https://github.com/LIDILE/VizLing . 

Voici un fonctionnement simplifié de cette pipeline :  

● interface de dialogue avec l’utilisateur afin de renseigner l’origine des données ainsi que leur 

format 

● importation des données 

● nettoyage des textes 

● « parsing » des fichiers textes avec le parseur de Standford (logiciel Java) 

● création des métriques linguistiques 

● création des feedbacks personnalisés (un fichier PDF par texte écrit) 

 

A l’intérieur de ces feedbacks, figurent : 

- une description des indicateurs présentés aux étudiants. Ces indicateurs (au nombre de 9) ont été 

choisis comme étant les plus pertinents. Un processus de vulgarisation a été réalisé par l’enseignant afin 

que les étudiants puissent pleinement s’approprier les résultats. 

- un graphique radar et un ensemble de boxplots pour comparaison avec chaque niveau CECRL. Les 

indicateurs du radar ont été standardisés et les quartiles des indicateurs y sont montrés pour que 

l’étudiant voit plus l’appartenance à un niveau CECRL comme l’appartenance à un intervalle. Des 

http://www.personal.psu.edu/xxl13/downloads/l2sca.html
https://github.com/LIDILE/VizLing
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indicateurs plus classiques (nombre de mots, nombre de phrases, nombre de mots par phrases) et plus 

concrets sont visualisés par les boxplots. 

 

 

L’idée générale est qu’un étudiant voit l’appartenance à un niveau CECRL comme l’appartenance à un 

intervalle. A partir de cette visualisation, il peut comprendre quels sont les points à améliorer pour qu’il 

puisse passer dans l’intervalle CECRL supérieur. 

Les indicateurs présentés sur les visualisations sont les suivants : 

- CTTR :  
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠

2√𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑠
 

- W : nombre total de mots 

- T : nombre de phrases contenant au moins un sujet et un verbe 

- RIX : 
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝ℎ𝑟𝑎𝑠𝑒𝑠
 

- NDW : nombre de mots différents 

- MLT : longueur moyenne des phrases contenant au moins un sujet et un verbe 

- CN/T : nombre moyen de « complex nominals » dans les phrases contenant au moins un sujet et un 

verbe 

- CP/T : nombre moyen de « coordinate phrase » 

- K : 104 ×
∑𝑉

𝑖=1 𝑓𝑣(𝑖,𝑁)×𝑖2 −𝑁

𝑁²
 où 𝑁 est le nombre total de mots, 𝑉 est le nombre de mots différents et  

𝑓𝑣(𝑖, 𝑁) est le nombre de mots différents dans l’ensemble des N mots apparaissant 𝑖 fois 

 

 

Remarque : L’inverse de l’indicateur « Yule’s K » est aussi appelé « Yule’s I » dans la littérature. Il prend 

cependant en compte le nombre de mots différents au lieu du nombre de mots 
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Remarque : Il faut noter que les feedbacks sont entièrement dépendants de la cohorte témoin utilisée. 

Dans le cas d’une utilisation extérieure à ce projet, il faudrait en construire une nouvelle adaptée au 

nouveau contexte d’utilisation. 

 

 

Une évaluation du dispositif a été effectuée. L’objectif était d’étudier l’évolution de différents indicateurs 

au cours des 5 séances de cours (une par semaine) et l’impact de la consultation des rapports fournis 

lors des séances de cours contrôlé par un certain nombre de métadonnées. 

Un ensemble de 54 étudiants de L1 Information-Communication ont suivi les cours d’anglais du porteur 

de projet. Cinq séances ont eu lieu durant lesquelles les étudiants devaient rédiger un texte en anglais.  

Lors de la première séance, ils ont écrit un texte dans l’outil Moodle du CELVA et ont renseigné un certain 

nombre de métadonnées. Lors des autres séances, ils ont dû rédiger dans des modules « Devoir » sur 

l’espace Moodle. Leurs écrits ont été directement téléchargés sur Moodle par l’enseignant afin qu’il 

puisse créer leurs rapports. 

Sur un total de 270 (5x54) écrits attendus, 178 ont été soumis (soit 65,9%). Les séances 3 à 5 ont eu lieu 

pendant le confinement et les résultats ont montré une plus grande implication étudiante dans cette 

phase. 

 

Les étudiants n’ayant pas participé à la première séance ont été exclus pour plusieurs raisons : non-

consentement à la participation à la recherche, absence des métadonnées. De plus, pour la première 

vague, les étudiants pouvaient choisir un thème contrairement aux autres vagues et le texte est la 

concaténation de deux textes différents, ce qui peut impacter la qualité de rédaction globale et les 

indicateurs de compétence rédactionnelle étudiés. 

L’analyse s’est donc portée sur un ensemble de 27 étudiants et sur les 4 dernières vagues. 
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Figure 15 : Evolution des indicateurs CTTR et K au cours des 4 dernières vagues pour 5 étudiants tirés aléatoirement 

 

Les analyses préliminaires se sont centrées principalement sur l’évolution de deux indicateurs, CTTR et 

K. On peut presque voir un effet miroir dans l’évolution de ces deux indicateurs. 

Il est cependant difficile de déterminer une tendance à partir des données utilisées. D’un côté, la taille 

de notre échantillon est faible et le nombre de données manquantes est non négligeable. De l’autre, les 

vagues sont trop rapprochées pour espérer noter une réelle progression des étudiants (un exercice par 

semaine soit un intervalle de temps d’un mois et une semaine). Les autres indicateurs ne présentaient 

pas non plus d’évolution marquante selon le temps. 

Le sujet mériterait pourtant d’être creusé avec une population plus conséquente et sur une plage de 

temps plus longue.  Il serait cependant difficile de mettre en place un dispositif pédagogique permettant 

le recueil de telles données sur le long terme. 
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Le Data Tank a aussi été invité à participer au projet VizLing2. Ce projet serait une extension du projet 

VisLinguistique à l’échelle européenne. Il viserait à reprendre les travaux précédents afin d’y inclure 

l’identification des indicateurs les plus pertinents à présenter (plusieurs centaines d’indicateurs 

existent), travail déjà entamé dans le cadre d’un projet européen piloté par le porteur du projet. 

L’utilisation d’une méthode de régression pénalisée est envisagée afin de ne retenir que les indicateurs 

étant réellement prédictifs du niveau CECRL (allant de A1 à C2). Ce projet permettrait de collaborer avec 

des chercheurs, linguistes, statisticiens étrangers. 

 

 

III. ChallengeL2 

 

Présentation du projet et de ses objectifs 

Ce projet, dirigé par Mme Sylvie Beaufils, est parti du constat que les modalités classiques des Travaux 

Pratiques ne favorisent pas l’initiative des étudiants, principalement par un trop fort cadrage des actions 

à effectuer dans un laps de temps limité : le protocole de mesure est indiqué dans le polycopié et doit 

être suivi pas à pas, les montages sont déjà préparés, le traitement des données leur est indiqué et doit 

lui aussi être suivi pas à pas. Bien que cet apprentissage très cadré et encadré soit indispensable pour un 

apprentissage rigoureux, il en résulte souvent, chez les étudiants, une difficulté pour comprendre 

l’objectif général du TP, et une difficulté à relier les connaissances et compétences obtenues dans ces TP 

à celles enseignées dans les cours et TD de leur formation pour une future mise en application. 

L'objectif du projet était de développer chez les étudiants la capacité et le goût de choisir une 

problématique, d’élaborer un protocole de mesure ou une expérience adapté(e), de choisir comment 

traiter les mesures/observations et comment présenter les résultats. Les étudiants, par groupe en 

autonomie partielle, ont mis en œuvre un dispositif expérimental de leur choix et ont réalisé des 

expériences qui ont permis d’extraire plusieurs mesures, sous la forme de valeurs chiffrées, voire 

d’observations qualitatives pertinentes, à partir desquelles ils ont élaboré un modèle simple en 

adéquation avec leurs résultats. Il était attendu des étudiants, a minima, une meilleure compréhension 

de la signification des mesures, observations et de leurs incertitudes et, par exemple, une meilleure 

appréhension des risques de surinterprétation de résultats. Les étudiants devaient établir si possible un 

lien entre ce projet et le reste de leur formation (cours/TD/TP). 

Ce projet devait être aussi un apprentissage au travail en équipe, au sein de laquelle chaque étudiant a 

eu un rôle prédéfini à choisir en accord avec les partenaires imposés de son équipe (tirage au sort des 

équipes, choix des rôles dans l’équipe à partir d’une liste préétablie des rôles types). Il était attendu que 

ces rôles responsabilisent les étudiants vis-à-vis des tâches confiées au sein de l’équipe.  

En pratique, le projet s’est appuyé sur l’expérience du "Challenge de la physique en L2", élaboré en 2017 

pour les L2 Physique et Physique-Chimie (expérience réitérée en 2018), dans le but de rendre les 

étudiants acteurs, en leur redonnant une part de choix dans les mesures à effectuer et dans le lieu pour 
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les réaliser. Le projet actuel a donc décliné ce challenge pour l’adapter aux spécificités de chaque 

discipline autre que la physique (chimie, sciences de l'ingénieur et sciences de la Terre). Il a donc été 

proposé à un plus grand nombre d’étudiants tout en visant l’amélioration du dispositif déjà mis en place 

(grâce à une évaluation objective de son impact sur l’apprentissage des étudiants, à une participation 

accrue des étudiants dans sa mise en œuvre, …). 

 

 

Intérêt du Data Tank pour le projet et accompagnement proposé 

L’intérêt du Data Tank pour ce projet se résume en ces trois points principaux : 

● Analyse de données issues de réponses à un questionnaire ; 

● Amélioration continue d’un dispositif et recherche ; 

● Démarche RGPD pour demander l’accès d’autres données en complément des analyses 

effectuées pour le questionnaire. 

 

Analyses effectuées 

207 étudiants venant de 6 filières (36 en Chimie, 71 en Physique, 42 en Physique-Chimie, 29 en Sciences 

de l’ingénieur, 14 en Environnement, 15 en Géosciences) ont participé au Challenge. Ils ont été répartis 

dans 35 groupes composés de 4 à 8 étudiants, suivis par 12 tuteurs, 6 référents et un certain nombre 

d’experts extérieurs à la faculté. La charge des tuteurs et des référents était inégalement répartie. 

Un questionnaire a été travaillé en collaboration avec la Maison Pédagogie et le Living Lab. Il portait sur 

la perception des étudiants vis-à-vis du Challenge, de l’accompagnement dont ils ont bénéficié, du 

matériel qu’ils avaient à leur disposition. 

Au total, 98 étudiants y ont répondu (taux de réponse : 47,3%). On a pu constater avec un test de Student 

qu’il y a un lien significatif entre charge du tuteur accompagnant l’étudiant et non-réponse de ce dernier 

: les étudiants ayant été accompagnés par un tuteur plus chargé que la moyenne ont moins répondu que 

les autres étudiants. 

Voici quelques résultats obtenus. 

En moyenne, parmi les répondants, les étudiants ayant été accompagnés par un tuteur trop chargé ont 

trouvé que les tuteurs n’étaient pas assez nombreux. 

Cependant, ils étaient en moyenne satisfaits par leur relation avec les tuteurs (score défini à partir du 

soutien méthodologique, de la qualité de la relation, de l’avis sur leur nombre), avec les référents (score 

défini à partir du suivi du projet, de la qualité de la relation, de l’avis sur leur nombre), avec les experts 

(score défini à partir de l’expertise accordée, de la qualité de la relation, de l’avis sur leur nombre). 

Le questionnaire comportait un certain nombre de champs ouverts : 
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- « Pourquoi le qualifiez-vous ainsi ? » (Cette question suit une question dans laquelle les étudiants 

qualifient le projet en utilisant un de ces trois choix suivants : Plutôt innovant, innovant, Plutôt habituel) 

- « Qu'est-ce qui vous a plu dans cette forme d'enseignement ? » 

- « Qu’est-ce qui vous a moins plu dans cette forme d'enseignement ? » 

- « Avez-vous des améliorations, conseils à proposer pour la mise en place de ce Challenge ? » 

L’analyse textuelle réalisée pour ce projet est décomposée de la manière suivante : 

⮚ Un résumé global : statistiques descriptives sur les différentes réponses textuelles (nombre 

de mots par question et par étudiant et qui a fait quoi). 

Par exemple, la figure suivante montre la répartition des longueurs des différents textes avec 

le nombre de mots de chaque texte par question et par étudiant. 

 

La figure suivante montre le pourcentage de réponses à chaque question selon trois 

possibilités : 

▪ Champ ouvert renseigné 

▪ Champ ouvert renseigné mais non pertinent (très peu de texte) 

▪ Champ ouvert non renseigné 
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Enfin, la figure suivante montre la même information mais pour chaque étudiant. 

 

⮚ Un résumé par question : 

Les analyses suivantes sont effectuées pour chaque question : 

▪ Diagrammes de mots clés 

(1) Nuage de mots 

 

(2) Diagramme de mots consécutifs 
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(3) Diagramme de mots corrélés  

 

▪ Modèles thématiques : cinq thèmes ont été abordés dans les textes des étudiants : 

(1) Titre : compétences et travail en équipe 
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(2) Titre : Appréciation du travail des tuteurs 

 

(3) Titre : Liberté du choix de sujet 
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    (4) Titre : Conciliation entre théorie et travaux pratiques 
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     (5) Titre : Autonomie 

 

 

Les notes de L1 et du Challenge ont été demandé à la scolarité afin de répondre à un certain nombre 

questions dont les suivantes :  

- La taille des groupes a-t-elle un impact sur la note du Challenge ? Faut-il faire des plus petits groupes 

pour que les étudiants se sentent en meilleures conditions pour travailler ou pour qu'ils réussissent 

mieux ? 

- La perception de la note obtenue (Est-ce que la note est équitable et reflète le travail fourni ?) dépend-

elle vraiment de la note obtenue et du "niveau initial" (note de L1) ? 

- Les étudiants qui étaient le plus en difficultés en L1 ont-ils eu tendance à avoir le sentiment de 

s'améliorer au cours du Challenge ? Ont-ils rencontré plus de difficultés ? 

Un formulaire de consentement a dû être rempli par les étudiants afin d’obtenir ces notes. 66 réponses 

ont été obtenues sur 98 attendues soit 67,35% des répondants au questionnaire du Challenge. 57 ont 

répondu positivement et accepté l’utilisation de leurs notes soit 86,36% des répondants. Les étudiants 

n’ayant pas répondu au formulaire ont été considérés comme refusant l’utilisation de leurs notes. 

Les notes du Challenge obtenues n’étaient pas exactes. En effet, dans l’extraction de la scolarité, seule 

figurait la note globale de l’UE et non la note obtenue issue de la présentation orale du ChallengeL2. La 

porteuse de projet a alors fourni des notes intermédiaires en se renseignant directement auprès des 

enseignants évaluateurs. 

Au vu du taux de réponse au questionnaire et au formulaire, du nombre de réponses favorables à 

l’utilisation des notes et de la présence des notes de L1 de certaines filières (15 étudiants consentants 
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ayant effectué une L1 ailleurs), l’analyse des notes s’est centrée sur les étudiants en Physique, Physique-

Chimie et Chimie soit sur un total de 41 étudiants. 

Les groupes avec plus d’individus ont eu tendance à avoir de meilleures notes au Challenge en moyenne 

(p-value = 0,086). Dans ce cas de figure, l’unité statistique est le groupe, les notes étant égales pour tous 

les membres du groupe. Il faut noter que les meilleurs étudiants en L1 (parmi ceux pour lesquels les 

notes étaient disponibles) étaient répartis dans les groupes les plus nombreux. Ceci pourrait laisser 

penser que ces étudiants ont « porté » leur groupe et que le nombre d’individus en tant que tel n’a pas 

de réelle influence sur la note finale. 

Il existe une corrélation positive entre note au Challenge et réponse à la question « la note reflète mon 

investissement dans le projet » (p-value = 0,010). Ceci semble cohérent bien que les étudiants ayant 

donné leurs notes et répondu « Pas d’accord » ont quand même eu des notes correctes majoritairement 

entre 13 et 14. 

 

 

Seulement 7 étudiants ont eu une baisse de confiance en leurs compétences parmi les répondants au 

questionnaire initial. Ces étudiants avaient entre 9 et 12 de moyenne en L1 pour ceux ayant donné accès 

à leurs notes. Pour les étudiants n’ayant pas une baisse de confiance en leurs compétences (capacité à 

organiser un travail, capacité à réaliser une expérience, capacité à travailler en équipe, capacité à 

concevoir un protocole, capacité à mener un projet, connaissances théoriques), un indicateur a été créé 

selon que les étudiants aient eu le sentiment confiance d’avoir amélioré leurs capacités au cours du 

Challenge pour au moins 3 items sur 6 ou non. Il n’y avait pas de lien significatif entre cet indicateur et 

note de L1 dans la population étudiée (p-value = 0,82). Ceci semble rassurant, l’apport du Challenge ne 

semble pas dépendant du niveau initial de l’étudiant. 

 



43 
 

Discussion 

La longueur/lenteur des démarches administratives a considérablement impacté le rythme 

d’avancement du projet et la qualité des analyses effectuées. En effet, la demande des notes (rédaction 

de documents RGPD, …), ralentie par la demande urgente liée au dispositif d’aide aux étudiants en 

difficulté (cf 3.3), n’a été effectuée que fin juin. Il a fallu demander le consentement via un questionnaire 

qui n’a pas obtenu le nombre de réponses escompté dû à une date d’envoi trop proche des vacances 

d’été (66 réponses sur 98 attendues). Ceci montre la nécessité de la présence du Data Tank en amont 

des projets de recherche où la donnée est présente afin d’anticiper le recueil de cette dernière 

(temporalité, consentement, …). 

Il aurait été intéressant d’étudier les notes du Challenge en fonction des écarts de niveaux au sein d’un 

même groupe (en considérant un groupe comme une seule et même observation). Cependant, nous 

n’avions pas l’ensemble des notes qui nous auraient permis de construire d’éventuels écart-types. Un 

score de perception de la répartition des tâches au sein du groupe aurait pu être créé si nous avions eu 

les réponses de tous les membres des groupes répondants et aussi servir de variable explicative. 

 

IV. AVEC 

Présentation du projet et de ses objectifs 

Ce projet, dirigé par M. Laurent Tardif, a pour objectif de développer et valoriser dans le cursus de 

l’ENSAI16 les compétences transversales ou soft skills chez les élèves ingénieurs, étudiants en Master et 

doctorants. Dans ce cadre, deux axes sont travaillés :  

1. La définition d’un référentiel pédagogique permettant de valoriser les compétences 

transversales dans les cours des humanités, dans les projets, les stages et les mobilités 

internationales.  

2. La proposition de l’utilisation d’un outil numérique permettant :  

a. d‘accéder à différentes ressources pour mieux comprendre les différentes compétences 

transversales ; 

b. d’autoévaluer le développement des compétences transversales lors des séquences 

pédagogiques et expériences liées à leur scolarité. 

Dans ce cadre, un questionnaire a été envoyé aux étudiants en première année pour avoir leur retour 

sur un projet en statistique. Ce questionnaire contient des questions concernant quatre domaines : 

travail en équipe, communication écrite, communication orale, gestion du temps. Il y a deux types de 

questions pour chaque domaine : 

● Des questions fermées : L’étudiant choisit sa réponse parmi une liste de réponses proposées. Il 

est demandé à chaque étudiant de donner un score (entre 1 et 10) de progression et d’aisance 

dans chaque domaine. L’étudiant doit choisir deux thèmes parmi une liste d’améliorations 

possibles pour un futur projet. 

                                                      
16 École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information 
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● Des questions ouvertes : Il est demandé à l’étudiant d’exprimer librement son opinion sur ce qui 

a fonctionné pour lui et ce qui a moins bien fonctionné, et ce pour chaque domaine. 

 

Intérêt du Data Tank pour le projet et accompagnement proposé 

L’intérêt du Data Tank pour ce projet se résume en ces trois points principaux : 

● Analyse de données issues de réponses à un questionnaire ; 

● Démarche projet et auto-évaluation ; 

● Visualisation graphique des résultats. 

 

Analyses effectuées 

Le traitement des réponses des étudiants s’est effectué suivant le type des données :  

⮚ Avis des apprenants 

Nous avons étudié les thèmes choisis par les élèves afin de connaître les points faibles les plus importants 

dans chaque domaine, dans l’objectif de proposer par la suite des solutions pouvant remédier à ces 

problèmes. Les figures 32, 33, 34 et 35 représentent cela sous la forme d’un diagramme en barres tracé 

par domaine. 

 

Figure 16 : Thèmes choisis par les élèves en tant que piste d’amélioration pour le travail en équipe 
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Figure 17 : Thèmes choisis par les élèves en tant que piste d’amélioration pour la communication écrite 

 

 

Figure 18 : Thèmes choisis par les élèves en tant que piste d’amélioration pour la communication orale. 
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Figure 19 : Thèmes choisis par les élèves en tant que piste d’amélioration pour la gestion du temps. 

⮚ Aisance et progression des apprenants 

Nous avons tracé la carte de chaleur des scores d’aisance et de progression donnés par les étudiants 

(Figure 36). L’idée est de donner à l’enseignant une représentation graphique permettant d’avoir un avis 

global sur les réponses d’étudiants afin de les classer en différents profils (étudiants en difficulté, en 

avance, « normaux », etc.) dans l’objectif de trouver l’origine des problèmes liés à certains profils. On 

peut remarquer qu’il y a trois profils d’étudiants : 

● Score faible dans la plupart des questions (comme les étudiants : 36, 7, et 24) 

● Score fort dans la plupart des questions (comme les étudiants : 16, 34 et 19) 

● Score faible pour certaines question et fort pour d’autres (comme les étudiants : 8, 14, et 33) 

 

 

Figure 20 : Carte de chaleur des scores d’aisance et de progression donnés par les étudiants 

 

Nous avons aussi tracé le diagramme en radar comme un outil de positionnement d’un étudiant par 

rapport à une référence moyenne. La Figure 37 montre le positionnement d’un étudiant par rapport la 

référence moyenne des étudiants, en utilisant les scores en aisance et en progression avec la note en 
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projet et la note moyenne finale de l’année. On remarque, par exemple, que l’étudiant en question (en 

vert) a un score en progression orale plus important que le score moyen des étudiants mais en revanche 

il a un score moins élevé en aisance orale que le score moyen. Cela pourrait être expliqué par le fait que 

l’étudiant en question rencontre des difficultés à l’oral (c’est pourquoi son aisance est plus faible), et 

que, son aisance étant plus faible, son potentiel de progression est d’autant plus fort. 

 

Figure 21 : Diagramme en radar des scores d’aisance et de progression, de la note de projet et de la note moyenne finale de l’année 

 

V. CollaboraTIC 

 

Présentation du projet et de ses objectifs 

Le projet CollaboraTIC est un projet AMI de plusieurs écoles (Askoria17, IFPEK18, PFPS19) piloté par M. Eric 

Josnin et M. Yann Le Faou. La collaboration interprofessionnelle est une nécessité pour et entre les 

professions de santé et du travail social. Cependant, il existe peu de dynamiques pédagogiques partagées 

entre les organismes de formation pour soutenir la formation à la collaboration interprofessionnelle. 

L’objectif du projet est donc de concevoir avec les équipes pédagogiques et les étudiants des trois écoles, 

un espace collaboratif numérique pour créer, expérimenter, partager et faire vivre des ressources 

pédagogiques supports à la collaboration interprofessionnelle. Pour ce faire, l’outil numérique sera 

envisagé ici comme support mais aussi objet des transformations pédagogiques et professionnelles. 

 

 

 

                                                      
17 Centre de formation professionnelle et d’enseignement supérieur en travail social 
18 Institut de Formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie, Masso-Kinésithérapeute 
19 Pôle de Formation des Professionnels de Santé du Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 
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Intérêt du Data Tank pour le projet et accompagnement proposé 

La participation du Data Tank dans ce projet s’inscrit dans un premier temps sur la dépouille d’un 

questionnaire commun aux trois écoles créé par le comité de pilotage du projet. Le Data Tank n’avait pas 

participé à la construction du questionnaire car il n’était pas inclus dans le protocole initial. Le 

questionnaire avait été mal construit et nécessitait un important nettoyage des réponses pour être 

exploitable. Une étude a été effectuée afin de répondre à plusieurs questions de recherche centrées sur 

l’utilisation des TIC20 en formation et les compétences collaboratives. L’étude de logs de connexion avait 

été évoquée afin d’évaluer la prise en main de la plateforme par les enseignants. 

 

Analyses effectuées 

Le questionnaire s’intéresse aux outils numériques possédés ou à disposition des étudiants, leur aisance 

avec le numérique, aux ressources proposées par leurs enseignants/formateurs, leurs méthodes 

d’apprentissage et leur vision du travail de groupe. 555 étudiants ont répondu au questionnaire. 

L’analyse de la non-réponse et l’étude de la représentativité des résultats n’a pu être menée en raison 

d’un manque d’information sur la population ciblée (effectifs totaux, par filière, …). 

Les membres de l’équipe projet se sont posés diverses questions de recherche auxquelles a répondu le 

Data Tank grâce au dépouillement du questionnaire comme :  

- Existe-t-il des profils d'utilisation des TIC ? 

- Y a-t-il une corrélation entre la formation C2i21 et l'utilisation des TIC en formation ? 

- Existe-t-il un profil de l’« état d’esprit collaboratif » ? Y a-t-il un effet formation ? 

 

 

La Figure 38 est un diagramme en barres empilées divergentes appelé graphique Likert. Ce type de 

graphique est utilisé pour résumer des données utilisant une échelle de Likert. La modalité neutre est 

centrée sur le graphique tandis que les modalités négatives et positives s’opposent de part et d’autre de 

cette modalité neutre afin de mieux visualiser l’orientation des réponses des individus. On peut constater 

que très peu d’individus ont des difficultés à utiliser les outils numériques, la majorité ayant répondu 

« Facile » aux différentes questions. De plus, chez presque 40% des répondants, les tablettes numériques 

et les ordinateurs fixes ne sont pas utilisés. 70% des répondants ont choisi « Ne me correspond pas » à 

la modalité « Autres ». On peut donc considérer que les principaux appareils / outils numériques sont 

bien parmi ceux proposés. 

 

                                                      
20 Technologies de l’Information et de la Communication 
21 Certificat Informatique et Internet 
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Figure 22 : Aisance à utiliser différents appareils / outils numériques 

Des profils de répondants ont été identifiés à partir de leurs réponses aux questions sur l’utilisation des 

TIC (aisance à utiliser les différents appareils / outils numériques) (Tableau 4).  

Une ACM22 avait été effectuée en premier lieu sur ces réponses en incluant plusieurs variables 

illustratives (comme le fait d’avoir suivi le C2i). Une variable est illustrative quand elle n’est pas utilisée 

pour la construction des axes de l’ACM. La Figure 39 représente la projection des individus sur les deux 

premières dimensions de l’ACM qui expliquent à elles-deux 26,4% des variations observées dans 

l’échantillon. Les points sont colorés suivant qu’ils ont ou non suivi la formation C2i (variable illustrative). 

Sont aussi représentées les ellipses de confiance à 95% associées à cette variable illustrative.  

 

 

                                                      
22 Analyse des Correspondances Multiples 
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Figure 23 : Projection des individus sur le premier plan de l’ACM, coloriés suivant qu’ils aient ou non suivi la formation C2i avec intervalles de 
confiance à 95% 

La figure 40 représente les modalités étudiées les mieux représentées dans le premier plan factoriel (cos² 

> 0,40). Les individus ayant des facilités à utiliser les différents appareils / outils numériques sont opposés 

par la première dimension aux individus ayant plus de difficultés à utiliser ces appareils / outils (modalité 

« Abordable » utilisée). De même, on peut constater que les individus ayant des facilités à utiliser les 

ordinateurs fixes et les tablettes sont opposés à ceux n’en utilisant pas par la deuxième dimension. 

 

Figure 24 : Premier plan factoriel de l'ACM sur l’utilisation des TIC 

 

La CAH23 a été effectuée à partir des facteurs issus de l’ACM faite en amont en se basant sur le critère 

d’agrégation de Ward. Le choix d’une partition dans la hiérarchie a été effectué selon le critère du coude. 

Une consolidation par k-means a aussi été effectuée afin de pallier aux inconvénients de la CAH. 

Le premier profil (classe 1) est constitué d’individus utilisant avec facilité les différents outils numériques 

avec une préférence pour les ordinateurs fixes par rapport aux ordinateurs portables, le deuxième 

                                                      
23 Classification Ascendante Hiérarchique 
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utilisant aussi avec facilité les différents outils mais n’utilisant ni ordinateur fixe ni tablette et utilisant 

leur smartphone dans une moindre mesure, le troisième groupe d’individus ayant des difficultés à utiliser 

ces outils. 

 

                                    Classe 1 Classe 2 Classe 3  

N’a pas suivi le C2i / Pix 151 (54,12 %) 72 (44,17 %) 37 (63,79 %) 

A suivi le C2i / Pix 128 (45,88 %) 91 (55,83 %) 21 (36,21 %) 
Tableau 1 : Proportion d’individus ayant suivi le C2i / Pix dans les différentes classes obtenues 

A partir de ces profils et d’un test du Chi2, on peut conclure à une association significative entre le fait 

d’avoir suivi la formation C2i et l’utilisation des TIC en formation. Les étudiants montrant le plus de 

difficulté dans l’utilisation des TIC en formation (cluster 3) ont tendance à ne pas avoir suivi la formation 

C2i (63,79 %). 

De la même manière, on peut conclure à une association significative entre l’établissement de 

rattachement et l’utilisation des TIC en formation. Cependant, la majorité des étudiants ayant suivi le C2i 

viennent de l’IFPEK (Figure 39). Il y a donc déjà un effet établissement sur le fait d’avoir suivi la formation 

C2i. 

Il est donc difficile de savoir à première vue si l’on capte deux effets différents (un effet établissement 

et un effet C2i) ou un seul et même effet sur l’utilisation des TIC. 

Des analyses complémentaires ont été effectuées en s’intéressant uniquement aux étudiants n’ayant 

pas suivi la formation C2i afin de détecter un effet établissement résiduel. Dans ce cas, il n’y a pas eu 

d’effet établissement significatif. Il faut cependant noter que l’on travaille sur des effectifs très réduits 

pour l’IFPEK. 

 

Figure 25 : Suivi de la formation C2i selon les différentes formations 

 

D’après la Figure 38, les répondants apprécient en grande majorité travailler en groupe (« Plaisir ») et 

reconnaissent les bénéfices du travail de groupe (« Rencontre », « Apprentissage »). Cependant, ils 

considèrent en majorité que travailler en groupe apporte une charge de travail supplémentaire et n’est 
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pas de tout repos. Quant au stress, les avis sont très mitigés. La modalité neutre n’a été que très 

rarement choisie par les étudiants lorsqu’ils ont répondu aux différentes questions. 

 

 

Figure 26 : Avis des apprenants sur leur vision du travail de groupe 

De la même manière que pour l’utilisation des TIC, une ACM a été effectuée en vue d’une classification 

à partir de ces réponses sur la vision du travail de groupe. Cette analyse a d’abord été effectuée sur 

l’ensemble des répondants puis par école afin de détecter un éventuel effet formation. Seuls les résultats 

de l’IFPEK seront présentés. 

 

Figure 27 : Projection des individus sur le premier plan de l’ACM, coloriés suivant leur formation au sein de l’IFPEK avec intervalles de confiance 
à 95% 
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La Figure 43 représente la projection des individus sur les deux premières dimensions de l’ACM qui 

expliquent à elles-deux 18,3% des variations observées dans l’échantillon. Les points sont colorés 

suivant la formation des étudiants au sein de l’IFPEK (variable illustrative). 

 

 

Figure 28 : Premier plan factoriel de l'ACM sur la vision du travail de groupe des étudiants de l’IFPEK 

La Figure 44 représente les modalités étudiées les mieux représentées dans le premier plan factoriel 

(cos² > 0,25). Les individus ayant un avis très positif sur le travail de groupe sont opposés par la première 

dimension aux individus plus « hostiles » au travail de groupe. Les individus ayant un avis plus mitigé sur 

le travail de groupe sont opposés au reste des individus par la deuxième dimension. 

La classification a permis d’identifier trois profils. Le premier (classe 1) est constitué d’individus ayant un 

avis très positif sur le travail de groupe, le deuxième d’individus ayant un avis plus mitigé (appréciant 

quand même le travail en groupe, reconnaissant ses bienfaits mais aussi ses inconvénients comme la 

charge de travail supplémentaire ou le stress), le troisième d’individus hostiles au travail de groupe. 

                                    Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3  

Ergothérapeute 33 (67,35%) 39 (48,15%) 7 (25,93%) 

Kinésithérapeute 10 (20,41%) 31 (38,27%) 8 (29,63%) 

Podologue 6 (12,24%) 11 (13,58%) 12 (44,44%) 
Tableau 2 : Proportion d’individus selon leur formation dans les différentes classes obtenues 

A partir de ces profils et d’un test du Chi2, on peut conclure à une association significative entre la vision 

du travail en groupe et la formation au sein de l’IFPEK. Les ergothérapeutes représentent 67,35% de la 

première classe (Tableau 5). La deuxième classe comprend majoritairement des ergothérapeutes et des 

kinésithérapeutes. La classe 3 est quant à elle dominée par les podologues. Ceux-ci se retrouvent 

principalement dans les classes 2 et 3. Les ergothérapeutes sont donc les plus favorables au travail en 

groupe. Les kinésithérapeutes apprécient le travail en groupe, reconnaissent ses bienfaits mais aussi ses 

inconvénients (pas de tout repos, stress, etc.). Les podologues sont plus « hostiles » au travail en groupe 

que les étudiants des deux autres formations. 
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D’après l’un des porteurs de projets, les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes ont plus tendance à 

ouvrir des cabinets ensemble ou à plusieurs tandis que les podologues ont tendance à ouvrir des cabinets 

seuls. Ce fait semble cohérent avec les résultats obtenus sur la vision du travail en groupe des étudiants 

de l’IFPEK. 

 

Un questionnaire visant les enseignants/formateurs sur leur vision du travail en groupe et leur aisance à 

utiliser les différents outils numériques a été construit par les membres de l’équipe projet et est en cours 

de diffusion. Le but est de mettre en parallèle les profils étudiants précédemment construits avec les 

profils enseignants obtenus à partir de ce questionnaire. 

Les enseignants ont été informés de ces résultats lors d’une journée de restitution comprenant des 

ateliers sur ces différentes thématiques. 

La plateforme collaborative (un espace Moodle) a été mise à disposition des enseignants le 18 octobre 

2019. Chaque formateur peut contribuer à l’intégration de ressources sur l’espace (vidéos, ressources 

bibliographiques, présentation Powerpoint). Ils sont aussi libres de seulement consulter ce qui est déjà 

mis en ligne.  L’étude de logs de connexion avait été envisagée 1 an après l’ouverture de la plateforme 

(septembre 2020) afin d’évaluer la prise en main de la plateforme par les enseignants. 

Lors de la construction initiale de leur espace Moodle, les membres de l’équipe projet ont décidé de 

regrouper les ressources partagées dans le module « Base de données » de Moodle. Cependant, ce 

module ne génère pas ou peu de traces. En effet, on peut savoir qu’un enseignant a consulté le module 

« Base de données » mais on ne peut pas savoir quelles ressources il a consulté ni même s’il en a 

réellement consulté. Il existe cependant une liste des ressources avec leur date de création et de 

modification. On y retrouve aussi une colonne contenant le nom de la dernière personne à avoir modifier 

la ressource mais l’historique de modification n’est pas conservé. 

Les porteurs ont été informés de ce problème. Une solution aurait été de créer un espace Moodle 

classique où les enseignants auraient directement déposé leurs ressources. Cependant, les porteurs ont 

préféré privilégier l’esthétique et la simplicité d’usage pour les enseignants au recueil de données et à la 

réalisation d’une étude. 

Le seul indicateur macro analysable est le nombre de connexions au cours du temps, et par 

établissement.  

La crise a aussi pu impacter la priorité des porteurs de projets qui n’ont pas recontacté le Data Tank par 

la suite. L’étude des logs de connexion n’a finalement pas été réalisée pour ce projet. 

 

   

VI. SMART 

 

Description du projet 

 



55 
 

Le projet SMART est un projet AMI de plusieurs composantes de l’Université de Rennes 1 (département 

GMP de l’IUT de Rennes, UFR Médecine, UFR Sciences et Propriété de la Matière, UFR Droit et Science 

politique, Service Orientation Insertion Entrepreneuriat) piloté par M. Olivier Wong. 

Depuis plusieurs années, des challenges thématiques ont lieu au niveau du site rennais. Lors de ces 

challenges, des équipes d’étudiants doivent mettre en œuvre des softskills (collaboration, gestion de 

groupe et de projet, présentation, communication, …) parfois sans en avoir conscience ou sans 

sensibilisation préalable. Ces projets-défis nécessitent une collaboration interdisciplinaire. 

L’approche par projet est de plus en plus développée dans certains enseignements. Cependant, la 

conduite de tels projets nécessite des compétences transversales et les étudiants ne sont pas toujours 

accompagnés dans l’apprentissage de ces compétences. 

Le dispositif SoftSkills Camp, développé par l’Université de Rennes 1 (SUPTICE et SOIE) a démontré 

l’intérêt de développer les compétences transversales (softskills) chez les étudiants, en mode projet 

mené par une équipe hétérogène. De telles compétences seront précieuses, pour la conduite de leurs 

études au travers des challenges ou projets proposés dans leurs cursus, mais aussi pour leur avenir 

professionnel au vu de la demande croissante sur le marché de l’emploi. 

La conscientisation et l’identification de ces compétences est une grande difficulté. Il faut aussi s’assurer 

que les étudiants puissent garder à l’esprit l’existence de ces compétences et les entretenir une fois le 

projet initial terminé sans avoir besoin de mettre en place des formations supplémentaires. 

L’objectif du projet est donc de trouver des moyens d’intégrer au mieux la prise en compte et 

l’apprentissage des softskills au sein de formations ou challenges existants. 

 

Intérêt du Data Tank pour le projet et accompagnement proposé 

Le Data Tank a accompagné les porteurs lors de la construction de plusieurs questionnaires d’auto-

positionnement sur différents softskills (créativité, travail en groupe, conscientisation des softskills). Il a 

aussi réalisé les analyses liées à ces questionnaires. 

 

Analyses effectuées 

Différents ateliers softskills sont mis en place par le SUPTICE (Maison de la Pédagogie – UR1) sur 

différentes thématiques. Un questionnaire est en général diffusé à l’issue de chaque atelier. 

Le Data Tank est d’abord intervenu dans la conception de plusieurs questionnaires à destination des 

étudiants avant qu’ils ne participent aux ateliers, en collaboration avec la Maison de la Pédagogie et 

l’équipe projet, dont un questionnaire global dont l’objectif est d’avoir les retours « naïfs » des étudiants 

sur leur perception des compétences transversales. 
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Deux questionnaires ont été diffusés en Santé, le questionnaire global et le questionnaire « Travail en 

équipe » lors d’une UE du Master 1 Biologie Santé auprès d’étudiants des UFRs de Médecine et de 

Pharmacie. Cette classe est composée de 70 étudiants. Le cursus des étudiants de médecine est composé 

de deux cycles : le Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM) et le Diplôme de 

Formation Approfondie en Sciences Médicales. Le cursus des étudiants en pharmacie est composé de 

deux cycles similaires : DFGSP et DFASP. 
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Ces étudiants ont des niveaux différents et n’ont donc pas vécu les mêmes expériences au cours de leur 

cursus : les étudiants préparant leur DFGSM n’ont normalement pas travaillé en hôpital contrairement 

aux externes préparant leur DFGAM. Le remplissage du questionnaire global s’est effectué en deux 

temps au cours d’un atelier softskills en amphithéâtre : les étudiants devaient se mettre en binôme et 

se questionner tout en rédigeant les réponses par écrit dans un premier temps puis saisir les réponses 

en ligne à la fin de l’atelier. Ce questionnaire a eu un taux de réponse de 47,1% : une partie des non-

répondants ont réalisé l’exercice par écrit mais n’ont pas saisi leurs réponses en ligne tandis que d’autres 

ne l’ont pas du tout fait. Ces éléments ne sont pas quantifiables. Le questionnaire sur le travail en équipe 

a été passé directement en ligne. Après une relance, le taux de réponse de ce questionnaire s’est stabilisé 

à 87,1%. Ce questionnaire a été lancé pendant le confinement pouvant expliquer en partie la non-

réponse (problèmes matériels potentiels, manque de temps lié à l’aide apportée par les étudiants au 

CHU pendant la crise). L’étude de la non-réponse n’a pas été effectuée en raison d’un manque 

d’informations complémentaires. 

Seul le questionnaire global a été diffusé pour l’IUT GMP en raison du confinement. Les ateliers « Travail 

en équipe » et « Créativité » ont été annulés. Cette classe est composée de 109 étudiants et le taux de 

réponse au questionnaire global a été de 84,4%. Les étudiants de GMP ont pu aussi rencontrer des 

problèmes matériels pendant le confinement. 

En Santé, les étudiants ont donné en moyenne un score de 5 en créativité, 75% d’entre eux ont donné 

un score inférieur ou égal à 7. Ils se sentent en majorité moyennement à l’aise pour le travail en équipe, 

75% d’entre eux ont donné un score inférieur ou égal à 6. Aucun étudiant n’a donné de score 

d’adaptabilité supérieur à 5. 
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Le deuxième mot le plus prépondérant utilisé pour définir le travail en équipe est le mot « stress » alors 

que le mot « plaisir » n’apparaît qu’en cinquième position avec seulement 3 étudiants à l’avoir utilisé. Ce 

qui cohérent avec le graphique précédent. Le projet CollaboraTIC avait aussi permis de mettre en valeur 

le fait que le travail en équipe était souvent source de stress chez les étudiants dans le domaine médical 

et paramédical. 

 

En GMP, on conserve les différences/écarts entre items, l’adaptabilité étant encore l’item le moins bien 

noté, mais les scores donnés sont majorés de deux points environ par rapport aux étudiants en santé. 
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Selon les enseignants de GMP, il y a probablement une surestimation globale des scores donnés. En effet, 

les étudiants semblent avoir des perceptions bien ancrées, à tort, de ces thématiques. 

Ceci peut s’expliquer pour le travail de groupe par un manque d’expérience des étudiants. Ils sont plus 

jeunes que ceux en santé (respectivement autour de 18-19 ans et plus de 20 ans) et leurs premiers 

travaux de groupe ont été réalisés sans véritable contrainte. On peut remarquer que le mot le plus utilisé 

est « plaisir » et que le mot « stress » n’est pas employé pour définir le travail en équipe contrairement 

aux étudiants en santé. 

 

 

La créativité est perçue comme un concept artistique que ce soit par les étudiants en Santé ou de l’IUT. 

On peut remarquer que les trois mots les plus utilisés sont les mêmes pour les deux filières : « dessin », 

« sport », « musique ». 
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Figure 29 : Mots utilisés pour préciser le(s) domaine(s) où les étudiants en santé se sentent créatifs 

 

Figure 30 : Mots utilisés pour préciser le(s) domaine(s) où les étudiants de GMP se sentent créatifs 

 

N=33 Créativité Adaptabilité Capacité à travailler en équipe 

Créativité 1 -0,02 (n.s) -0,17 (n.s) 

Adaptabilité -0,02 (n.s) 1 0,12 (n.s) 

Capacité à travailler en 

équipe 
-0,17 (n.s) 0,12 (n.s) 1 

Tableau 3 : Matrice de corrélation entre items pour les étudiants en santé 

 

N=92 Créativité Adaptabilité Capacité à travailler en équipe 

Créativité 1 -0,07 (n.s) 0,06 (n.s) 

Adaptabilité -0,07 (n.s) 1 0,24 (p-value < 0,05) 

Capacité à travailler en 

équipe 

0,06 (n.s) 0,24 (p-value < 0,05) 1 
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Tableau 4 : Matrice de corrélation entre items pour les étudiants de GMP 

 

Les trois items étudiés sont très peu ou non corrélés pour les deux filières. Ceci montre que ces trois 

notions sont considérées comme indépendantes par les étudiants. 

A partir des réponses aux items du questionnaire « Travail en équipe » (scores de 1 à 10) auquel ont 

répondu les étudiants en santé, une Analyse en Composantes Principales a été réalisée. 

 

A partir des facteurs issus de cette ACP faite en amont, une CAH a été réalisée sur le critère d’agrégation 

de Ward. Trois classes ont pu être identifiés : 

- Classe 1 (N=12) : individus plus en retrait lors de travaux en groupe, plus individualistes (moins 

d’interactions avec les autres), évitant les potentiels conflits (ignorent les potentiels passagers 

clandestins) 

- Classe 2 (N=23) : individus essayant de prendre le leadership dans le travail de groupe, moins enclins à 

aider les autres membres du groupe et à garder des relations harmonieuses dans le groupe 

- Classe 3 (N=26) : individus ayant plus un rôle de médiateur, ayant plus une mentalité d’entraide par 

rapport aux autres clusters, voulant garder des relations harmonieuses dans le groupe. 

Une question portait sur la réaction des étudiants face à un éventuel passager clandestin dans un travail 

de groupe. Cet item n’avait pas été intégré dans l’ACP. Les étudiants de la classe 2 ont plus tenté de 

convaincre ce passager clandestin que les autres étudiants (p-value = 0,02) tandis que ceux de la classe 

1 ont plus eu tendance à l’ignorer par rapport aux autres (p-value = 0,004). 

 

Ces typologies de personnalité ne permettent pas d’expliquer le score d’auto-positionnement sur le 

travail en équipe donné par les étudiants en santé. L’âge semble par contre avoir un impact chez ces 

étudiants, les étudiants les plus âgés ont donné en moyenne des scores plus élevés. Les typologies n’ont 

pu être effectuées sur les étudiants de GMP, l’atelier « travail en équipe » n’ayant pu avoir lieu pour eux. 

Cependant, chez ces étudiants, une association positive entre utilisation de la méthode Design Thinking 
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et augmentation du score d’auto-positionnement sur le travail en équipe a pu être mise en évidence 

ainsi qu’une association négative entre « avoir déjà organiser une compétition sportive » et ce score. 

Aucun modèle satisfaisant n’a pu être trouvé pour expliquer le score d’auto-positionnement en créativité 

renforçant l’impression selon laquelle la créativité est simplement perçue comme une compétence 

artistique, sans lien avec les autres items étudiés dans les questionnaires. 

Chez les étudiants en santé, le score correspondant à l’item « ouvert aux suggestions des autres pour 

améliorer son travail » est positivement corrélé au score d’auto-positionnement en adaptabilité. Aucun 

modèle satisfaisant n’a pu être établi pour expliquer ce score chez les étudiants de GMP. 

 

Limites / Discussion 

Les différents scores d’auto-positionnement ont été demandés lors du questionnaire global. Ils donnent 

une représentation naïve et brute de ces softskills. Il serait intéressant de demander ces scores aux 

étudiants à la fin des ateliers thématiques. Il serait alors possible de voir si ces derniers indicateurs sont 

plus réalistes et fiables que les premiers, si les ateliers ont permis aux étudiants de mieux conscientiser 

ces softskills. 

Les étudiants de GMP n’ont répondu qu’au questionnaire global d’une part, et peu d’étudiants de santé 

ont répondu au questionnaire global d’autre part. Deux inconvénients en découlent : pour les étudiants 

de GMP, un manque d’items pour tenter d’expliquer les scores d’auto-positionnement et pour les 

étudiants en Santé, une difficulté pour croiser les informations issues de ces deux questionnaires et 

obtenir des résultats non biaisés. 

D’autres ateliers softskills avaient été envisagés sur diverses thématiques mais n’ont finalement pas eu 

lieu à cause du confinement. Les enseignants ont l’intention de reconduire les ateliers déjà réalisés au 

cours du second semestre 2020 et de repasser les différents questionnaires afin de voir si les tendances 

mises en évidence se retrouvent avec un nombre d’étudiants plus important. 

 

 

VII. EltaQBank 

 

Le projet Elta-QBank vise la constitution d’une banque de questions de compréhension audio et textes 

en anglais, pour un test de positionnement. Il a été proposé à l’AMI par quatre enseignants et 

enseignants-chercheurs du LANSAD anglais (Université Rennes 2, UFR Langues, Centre de Langues) : 

François Henry (porteur de projet, PRAG), Françoise Le Roux (PRCE), Grainne Vigneron O’Keeffe (MCF) 

et Joanne Ward-Henry (PRAG). 

 

Selon l’Étude européenne sur les compétences en langues datant de 2011, « les niveaux de compétence 

des élèves français n’atteignent pas les exigences formulées dans les programmes et dans le socle 

commun. Ils sont globalement plus bas que ceux de leurs homologues étrangers ». L’un des leviers 



63 
 

majeurs envisagés par l’équipe pour promouvoir la réussite des étudiants est une individualisation de 

l’enseignement. Dans le même temps, la direction de l’université et le conseil de perfectionnement du 

Centre de Langues se sont positionnés en faveur de la mise en place de groupes de langues par niveau à 

la rentrée de septembre 2018. Le besoin d’une évaluation standardisée a donc émergé. 

 

Dans cette optique, un état des lieux des tests existants a été conduit en 2017. Les tests utilisés dans les 

autres universités, lorsqu’ils étaient accessibles, n’ont pas semblé adaptés. Ils étaient soit payants pour 

l’institution, soit mal étayés méthodologiquement, soit trop longs pour une auto-administration par 

l’étudiant. Il y avait en outre de la part de l’équipe pédagogique une volonté de recueillir et d’exploiter 

les données du test, pour aider à définir de nouveaux contenus de cours ou orienter les étudiants de 

façon personnalisée vers des outils d’apprentissage autonome. 

 

Objectifs 

Le premier objet de cette démarche est d’orienter à terme des étudiants en difficulté vers des groupes 

de remédiation, afin de leur proposer une pédagogie différenciée. Plus largement, ce projet se veut la 

première étape d’une intégration d’outils quantitatifs de mesure de la performance en langue étrangère 

dans les évaluations des étudiants. Les applications possibles sont multiples : enseignement en groupes 

de niveaux, indication du niveau en vue de mobilités étudiantes ou pour l’entrée en master, mesure des 

besoins et lacunes, évaluation de l’efficacité pédagogique, validation de compétences, etc. 

 

L'objectif opérationnel initial est la création de 100 questions audio et 100 questions texte. Le nombre 

d’étudiants concernés est de 3500 en 2018 puis 5500 à partir de 2019. 

 

Méthodologie 

Afin de répondre aux contraintes institutionnelles (notamment la taille des cohortes de Rennes 2), le test 

de positionnement prévoit d’évaluer trois compétences (questions de langue, compréhension de l’écrit 

et compréhension de l’oral) en 30 minutes, de façon automatisée, sur l’Environnement Numérique de 

Travail de l’université. 

Dans le souci de créer un outil rigoureux et efficace, un rapprochement entre les enseignants de Lansad 

anglais et l’équipe TACIT de Rennes 2 (Testing Adaptatif de la Compréhension Implicite de Textes) a été 

établi. Ce groupe a déjà une dizaine d’années d’expérience du développement de tests numériques en 

ligne pour la compréhension et le vocabulaire (http://www.tacit.fr) et a déjà initié le développement d’un 

module d’anglais (TACIT-grammar). Le groupe TACIT a ouvert sa plate-forme en ligne, pour la saisie des 

items créés, et pour une mise en œuvre aisée des passations expérimentales auprès des étudiants, 

directement sur ordinateur. Le Data Tank a par ailleurs été sollicité pour son soutien dans la réflexion sur 

le format des questions et sur les analyses statistiques finales (modèles de réponse à l’item, modèle de 

Rasch). 

Les étapes suivies sont : 

- l’élaboration de prototypes de questions à tester auprès d’un échantillon d’étudiants, 

http://www.tacit.fr/
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- la définition d’un format et d’un cahier des charges de fabrication de questions, incluant : 

- une phase de collecte de réponses spontanées d’étudiants (pré-calibration) aux questions créées, 

- une phase de sélection des réponses spontanées et erreurs les plus fréquentes, pour la constitution 

d’items à choix fermés, 

- une phase d’étalonnage de la difficulté des questions finales (calibration), par passation sur une 

nouvelle cohorte, 

- la recherche de sources écrites et audio libres de droits, ou création de telles ressources, par exemple 

par l’enregistrement de locuteurs natifs, pour nourrir les énoncés des questions, 

- la création et calibration d’une première banque constituée de questions dans chaque domaine 

(objectif initial de 100 questions audio et 100 questions texte). 

 

Premiers résultats 

En 2018, 109 questions « texte » ont été testées en pré-calibration dans TACIT sur un échantillon 

d’étudiants. Cet échantillon est pour l’instant trop restreint pour que les nombres de réponses 

indépendantes apportées à chaque item soit suffisante pour l’analyse statistique. Les questions 

« Audio » ont été déposées sur Moodle, avec l’assistance technique de Julien Boullen (DSI Rennes 2) et 

112 items ont été ainsi pré-calibrés. 

Pour les deux ensembles, les items QCM finaux ont été préparés, mais certains d’entre eux sont apparus 

clairement trop longs lors des pré-calibrations et vont faire l’objet de modifications, avant les passations 

pour la calibration en forme finale. 

 

Perspectives 

Le projet a atteint ses objectifs quantitatifs de création d’exercices, ce qui est assez remarquable car la 

méthodologie utilisée demande du temps, ce dont manquent cruellement les porteurs du projet qui sont 

débordés par les heures de cours. Si le Data Tank a apporté son conseil technique dans la méthodologie 

de construction des items (modèles de réponse à l’item), les données finales ne sont pas encore 

recueillies pour l’analyse statistique. C’est le travail qui reste à faire sur 2020 avant l’étalonnage et la 

mise en production du test. 

A terme, c’est non seulement l’évaluation du niveau de langues qui sera basée sur cet outil, mais aussi 

la constitution d’un enseignement en groupes de niveau, et dans une certaine mesure l’évaluation 

certificative. 

 

3. COVID-19 : Dispositif d’aide aux étudiants en difficultés pendant le 

confinement 

 

Le COVID-19 a bouleversé le quotidien de tous. Le 14 mars, le gouvernement français a adopté des consignes 

de confinement de la population afin de stopper la propagation du coronavirus. 
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Plus particulièrement, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ne peuvent alors plus 

accueillir les étudiants et sont fermés au public. Leurs personnels doivent quant à eux rester chez eux en 

télétravail sauf cas particuliers. 

Les enseignants comme les étudiants doivent alors se tourner vers les cours en ligne et s’adapter en urgence 

pour que la continuité pédagogique puisse avoir lieu. 

Le confinement peut avoir des incidences néfastes pour la vie des étudiants (problèmes psychologiques liés 

à l’isolement ou à la peur d’être contaminé par le virus ; problèmes alimentaires, financiers, de logement). 

Il y a aussi des inégalités pour les étudiants au niveau de l’enseignement : tous n’ont pas forcément une 

connexion internet de qualité, un ordinateur qu’ils n’ont pas besoin de partager ou n’ont qu’un smartphone 

pour accéder aux différentes ressources proposées. 

C’est dans ce contexte que l’Université de Rennes 1 a lancé un dispositif d’aide aux étudiants en difficulté. 

Ce dispositif consistait en : 

- une campagne SMS effectuée pour que les étudiants ayant des problèmes (y compris ceux n’ayant pas de 

connexion internet et étant en incapacité de renseigner l’enquête en ligne) puissent se manifester, exposer 

leurs difficultés ou encore demander à être rappelés. 

- un questionnaire envoyé à l’ensemble des étudiants de l’Université 

- des questionnaires à plus petite échelle lancés par les responsables de formation et les composantes de 

l’établissement 

- une Cellule COVID-19 avec une adresse mail dédiée (preventioncoronavirus@univ-rennes1.fr) afin de 

recueillir d’autres retours d’étudiants ne s’étant pas manifestés par les autres voies proposées 

Face à l’afflux de ces données, l’Université de Rennes 1 a sollicité le Data Tank sur différents points. 

Tout d’abord, le Data Tank a uniformisé/standardisé l’ensemble des numéros de téléphone des étudiants 

de l’Université pour la campagne SMS. Lors de leur inscription, les étudiants doivent renseigner leur numéro 

de téléphone mais aucun format n’est alors exigé. Un contrat a été effectué auprès du prestataire 

« Allmysms ». Pour l’envoi d’un SMS aux étudiants, il était nécessaire de fournir les numéros à un certain 

format. 

De plus, le Data Tank a créé une base de données unique contenant toutes les informations nécessaires à 

l’aide des étudiants et les a fiabilisées. En effet, un lien unique (sans nécessité 

d’authentification/identification par l’ENT) vers le questionnaire a été diffusé par mail. Il a fallu faire face à 

de nombreuses fausses informations (faux noms, réponses venant d’étudiants de Rennes 2 ou encore 

d’enseignants de l’Université de Rennes 1) ainsi que de nombreuses données erronées (erreur dans le 

numéro étudiant renseigné manuellement par les étudiants, noms de famille différant de ceux donnés lors 

de l’inscription pour cause de mariage par exemple). Une fois les données fiabilisées, les étudiants en 

difficulté ont pu être identifiés selon certains critères (problèmes matériels, …) et dénombrés afin de leur 

fournir une aide adaptée à leurs besoins en lien avec la crise sanitaire. 

mailto:preventioncoronavirus@univ-rennes1.fr
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Enfin, le Data Tank a contribué à deux documents diffusés par l’Université de Rennes 1 : 

- une synthèse des résultats et réponses apportées aux difficultés (https://www.univ-

rennes1.fr/actualites/conditions-de-confinement-des-etudiants-synthese-des-resultats-et-reponses-

apportees-aux-difficultes ) 

- un document de préconisation à destination des enseignants afin de proposer leur proposer des conseils 

pédagogiques basés sur les résultats du questionnaire envoyé à l’ensemble des étudiants de l’Université  

Un système plus automatisé est en cours de création depuis la rentrée 2020 en prévention d’une éventuelle 

deuxième vague du COVID-19 ou de clusters isolés. Grâce à ce dernier, les étudiants seront capables 

d’indiquer en temps réel s’ils ont des problèmes de connexion internet pour les cours en ligne par exemple 

en répondant à un questionnaire spécifique, de modifier leur statut afin d’éviter les éventuels doublons dans 

les bases de données. Chaque étudiant devra s’y connecter avec son compte sésame permettant ainsi une 

véritable authentification. 

Afin que la continuité pédagogique puisse s’effectuer dès la réouverture des Universités au public en 

septembre, une préparation importante des enseignants a été nécessaire. 

Avec une augmentation de l’enseignement hybride (entre présentiel et distanciel), la donnée pourra aussi 

être utile à des fins d’accompagnement et de recherche. 

 

 

 

4. Exemples d’autres projets réalisés dans le bassin Rennais en dehors des 

expérimentations AMI 

 

Les expériences suivantes réalisées dans le bassin Rennais sont présentées car elles permettent 

d’extraire de l’information pertinente pour l’essaimage. 

 

I. « Mon Campus Apprenant » (MoCA) 

 

Enjeux et objectifs 

 

De nombreuses données sont aujourd'hui récoltées pour décrire la trajectoire universitaire d'un 

étudiant. Ses choix de cours et de spécialisation créent une réelle diversité, à laquelle s'ajoute une 

diversité de réussite aux examens, reflétée par une hétérogénéité de notes au sein d'une même 

promotion d'étudiants. La personnalisation des cursus, au cœur des réformes universitaires actuelles, 

https://www.univ-rennes1.fr/actualites/conditions-de-confinement-des-etudiants-synthese-des-resultats-et-reponses-apportees-aux-difficultes
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/conditions-de-confinement-des-etudiants-synthese-des-resultats-et-reponses-apportees-aux-difficultes
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/conditions-de-confinement-des-etudiants-synthese-des-resultats-et-reponses-apportees-aux-difficultes
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est un moyen essentiel pour adapter les formations à cette double diversité en vue, notamment, d'une 

meilleure insertion professionnelle. Si les équipes pédagogiques travaillent activement sur ces questions 

depuis de nombreuses années, l'apport moderne de l'analyse de données peut-il constituer une source 

d'information pertinente pour enseignants et étudiants ? 

Avec le soutien de l'AMI « Innovation pédagogique et numérique » 2017, l'Université de Rennes 1 s'est 

donné comme objectif de consolider une base de données sur la réussite étudiante et l'insertion 

professionnelle, d'identifier les leviers de la réussite par des méthodes d'analyse de données et de 

communiquer de manière pertinente et « activable » ces résultats aux enseignants et aux étudiants. 

 

Données 

 

Afin de proposer une preuve de concept qui pourra ensuite être passée à plus grande échelle, le projet 

MoCA s'est tout d'abord concentré sur l'UFR Sciences du Vivant et de l'Environnement (SVE). Une base 

de données standardisée a été construite, en croisant les données des services de scolarité (notes et 

choix des parcours pédagogiques notamment) avec les données de l'observatoire de l'insertion 

professionnelle de l'université (insertion professionnelle à 30 mois après le diplôme). A ces données 

s'ajoutent des indications administratives (genre, âge, ...) ainsi que des réponses ouvertes au 

questionnaire d'insertion professionnelle (adéquation entre emploi et formation, compétence requise 

dans l'emploi, …). Ainsi, une base de données de près de 1500 étudiants a été constituée, à l'aide des 

données récoltées les 7 dernières années au sein de l'UFR SVE.  

 

 

 

 

Résultats  

 

Parmi les nombreux résultats issus de l'étude des données, nous pouvons citer ici trois exemples :  

1. Les notes de licence sont fortement corrélées d'une année à la suivante    

Les données montrent effectivement (voir figure 1.A ci-dessous) une forte corrélation entre notes 

de L1 et de L2, d'une part, ainsi qu'entre notes de L2 et de L3 d'autre part pour les étudiants 

enchaînant de la L1 à la L3. Il est intéressant de noter que des analyses complémentaires révèlent 

l'absence de corrélation directe entre notes de L1 et notes de L3 : il semblerait que la « mémoire » 

soit uniquement d'une année à l'autre. 

De plus, ces fortes corrélations sont à l'origine d'un autre résultat surprenant. A l'aide d'un 

algorithme d'intelligence artificielle, en connaissant les notes de L1 et de L2 d'un étudiant, il est 

possible de prédire sa note de L3 avec une précision de 97% en moyenne (pour les étudiants 

ayant un parcours continu). Ce résultat pose bien entendu des questions de pédagogies assez 

fondamentales, relatives notamment aux dispositifs d'accompagnement des étudiants en 

difficultés. Il est cependant à prendre avec précaution à cause d’un effet de sélection : la 

population utilisée est celle des étudiants effectuant consécutivement leur L1, L2 et L3, est exclue 
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de cette analyse la population des parcours discontinus (redoublements, abandons, année 

sabbatique, AJAC, changements de parcours, issus d’autres universités) contenant les étudiants 

les plus en difficulté. Ces étudiants n’ont pas été pris en compte car il est difficile de bien les 

distinguer sans information complémentaire : comment différencier un abandon d’un 

changement d’université ou encore comment être sûr qu’un étudiant ait fait une année 

sabbatique et non une autre formation ailleurs qui s’est soldée par un échec pour revenir ensuite 

dans son cursus initial ? Dans l’hypothèse où ces informations seraient disponibles, d’autres 

questions se posent : comment pourrait-on les intégrer dans ce type d’analyse ? Pour un étudiant 

redoublant, faudrait-il prendre en compte la moyenne de ses deux L1 par exemple ? 

(+ année prise en compte pour pallier effet enseignant et niveau promo). 

 

 

Figure 31 

 

2. Il existe un biais de genre relatif à l'accès au doctorat 

La sélection par les notes de Master à l'entrée en doctorat est un procédé bien connu et pratiqué 

dans de nombreuses écoles doctorales, y compris à Rennes. La figure 1.B présente les résultats d'un 

modèle statistique reliant notes et accès au doctorat. Il apparaît qu'une bascule s'opère aux alentours 
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de 13/20 et que les notes au-delà de 15 ne présentent pas de différences majeures en termes d'accès 

au doctorat. 

A cette analyse peut s'ajouter l'effet du genre également. Les deux courbes de la figure 1.B montrent 

que pour atteindre une probabilité d'accès au doctorat de 50%, les notes des filles doivent être, en 

moyenne, un point supérieur à celle des garçons ayant la même accession au doctorat. Ce résultat 

intéressant doit néanmoins être nuancé : ce biais d'accession au doctorat s'inverse en ce qui 

concerne l'accès à l'emploi hors doctorat. La compréhension de ce(s) biais s'avère néanmoins une 

question pédagogique tout à fait pertinente. 

 

3. L’étude du choix des étudiants concernant les UE libres en Master permet d’identifier différents 

parcours 

En Master, les étudiants ont un tronc commun et peuvent choisir un certain nombre d’UE libres. Ces 

UE sont une contrainte à la fois pour les étudiants et les enseignants en termes d’emploi du temps. 

L’étude des choix de ces UE (par une méthode de classification) a permis de mettre en évidence des 

parcours différents qui pourraient être utilisés afin d’établir de nouvelles maquettes de formation, 

pouvant limiter les contraintes d’emploi du temps des acteurs concernés. 

 
 

Conclusions et perspectives 
 

La communication de ces résultats auprès des enseignants et des doctorants fait également partie 

intégrante du projet MoCA. Il s'agit, en effet, de permettre une prise de conscience des tendances fortes 

observées les années précédentes et d'engendrer ensuite d'éventuels changements de comportements 

étudiants, afin de maximiser leur réussite. La transmission d'information aux étudiants a pu débuter et 

les formations aux enseignants vont se développer dans les tous prochains mois. 
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II. Etude du lien entre patterns de connexion dans un espace numérique de cours 

et la réussite à l’examen 

 

Enjeux 

Un premier constat rapidement fait par tout enseignant du supérieur : on trouve à l'université des publics 

très hétérogènes en niveau : bacheliers maîtrisant parfaitement les outils scolaires, étudiants aux acquis 

plus fragiles, personnes en reprise d'études, aux niveaux très hétérogènes, étudiants étrangers. 

 

Pour améliorer la réussite des étudiants et prévenir le décrochage, il devient indispensable de 

développer des outils de détection du décrochage et de développer des modules de positionnement et 

de formation adaptatifs. 

 

Situation étudiée 
 

L’analyse qui suit est davantage une preuve de concept qu’un modèle qui pourrait s’adapter à toute 

situation. Elle vise surtout à montrer ce qui est possible, et serait tout de même très facile à adapter pour 

d’autres cours. 

 

On suit ici une cohorte de 276 étudiants assidus, à un cours de statistiques en L3 de psychologie, en 

2016-2017. Les étudiants ont à leur disposition sur une page Moodle : 

– une rubrique générale avec : objectifs de la formation et forum des nouvelles, 

– spécifiquement, pour chaque année de la L1 au M2 : 

● une présentation des objectifs, 

● une page de ressources (polys, annales, diaporamas CM, fiches TD), 

● un forum d'entraide, 

● des tests automatisés. 

 

Données et modèles 
 

Pour l’analyse qui suit, on exploite deux bases : la base des traces individuelles sur Moodle et la base 

Apogée des résultats à l'examen, dans la matière et pour l'ensemble du semestre. La clé de croisement 

des deux bases est le numéro anonyme de l'étudiant. 

 

La méthodologie utilisée pour la prévision du décrochage (présence/absence à l'examen) et de la réussite 

(note) en fin de semestre, à partir des patterns de connexion journaliers, est celle des modèles linéaires 

généralisés pénalisés (Friedman, Hastie & Tibshirani, 2008) à travers le package glmnet pour R. Celle-

ci permet d’absorber la nécessaire colinéarité des prédicteurs (nombres de connexions pour chaque jour 

successif) avec une pénalité sur les coefficients les plus faibles de la régression, pour ne retenir que les 

jours apparaissant comme réellement prédictifs. 
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Objectifs 
 

Les deux objectifs sont de prévoir qui sera absent de l'épreuve finale de fin de semestre (le 7 janvier), et, 

pour les présents, quelle sera leur note. La contrainte que nous nous donnons est de réaliser ces 

prévisions à partir du seul profil de fréquence de connexions sans regarder la nature des ressources 

cliquées, et sans prendre en compte les variables socio-démographiques. Dans ce projet en effet, nous 

souhaitons construire des outils qui permettent d’agir pédagogiquement et à ce titre seule la 

modélisation du comportement d’apprentissage des étudiants est de nature à suggérer des pistes 

d’accompagnement (il n’y a pas de remédiation directe sur les variables socio-démographiques, telles 

que la profession des parents). 

 

Résultats 
 

On essaie tour à tour une prévision à partir des connexions enregistrées i) jusqu'aux vacances d'octobre 

(les abandons sont souvent nombreux après), ii) jusqu'à fin novembre (un mois pour se ressaisir),  iii) 

jusqu'à avant les vacances de Noël (trois semaines pour se ressaisir), sur tout le semestre. Nous 

souhaitons construire un outil diagnostique permettant d'alerter les étudiants assez tôt dans le 

semestre, et l’objectif de ces analyses successives est donc de voir si dès la mi-octobre, l’information est 

suffisante pour pouvoir alerter les étudiants. 

Le tableau 4 résume la qualité de la prédiction sur la présence à l’examen dans ces 4 scénarios. 

 

Période % expliq. % Bien classés Faux positifs Faux négatifs 

< 21 octobre 35% 77.7% 0% 77.7% 

< 30 novembre 64% 97.8% 0% 33.3% 

< 17 décembre 83.4% 98.9% 0% 16.6% 

< 7 janvier 95.3% 99.6% 0% 5.5% 

Tableau 5 : Qualité de prédiction 

Comme on le voit, si le taux de bien classés par le modèle est très satisfaisant dès la fin novembre (97.8% 

de prédiction correcte), il faut attendre la mi-décembre pour que le taux de faux-négatifs soit raisonnable 

(16.6%). L'analyse sur la totalité des données est très bonne (presque 100% de diagnostics corrects). 

Pour juger du caractère très surprenant de ces résultats, il faut garder à l’esprit la nature des données 

analysées, particulièrement frustre : seul le débit journalier de connexion de l’étudiant est examiné sur 

tout le semestre, sans que soit analysé la nature des ressources qu’il explore. Davantage de données 

seraient néanmoins requises pour permettre une prévision plus précoce dans le semestre. 

 

L’analyse de la réussite à l'examen (prévision des notes) présente un pattern assez semblable. Si le R² de 

la régression est satisfaisant dès la fin novembre (0.41 contre 0.223 mi-octobre), il faut attendre la mi-

décembre pour obtenir un R² satisfaisant approchant les 0.5 (0.484). Il est évidemment meilleur si on 

prend toutes les connexions du semestre en compte (0.552). 
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Le rangement des patterns de connexion individuels selon le terme linéaire du modèle (Figure 43) 

permet de faire quelques observations intéressantes. 

 

 
Figure 32 : Patterns de connexion des étudiants au cours du semestre. 

On observe d’abord que les étudiants qui ont des bons résultats ont des débits de connexion importants 

(haut du graphique). Mais cette remarque ne s'inverse pas : des étudiants à haut débit de connexion 

n'ont pas nécessairement de bonnes notes (bas du graphique). Ce qui distingue les meilleures notes est 

que les patterns de connexion sont davantage synchronisés avec les jours de cours (lignes verticales 

numérotées de 1 à 12). Il est important pour interpréter ce point, de savoir qu’il est explicitement 

demandé aux étudiants dans ce cours de télécharger certaines ressources pour le CM. Cette 

synchronisation donne donc une indication indirecte d’assiduité aux CM, qui est associée aux meilleures 

notes. 

Une deuxième caractéristique des bonnes notes, distinguant les patterns du haut et du bas de la figure, 

est que le travail pendant les vacances d’octobre et de Noël. 

 

 
Conclusions 
 

Ces résultats sont encourageants : avec une information purement quantitative sur les débits de 

fréquentation, on parvient à des niveaux raisonnables de prédiction sur le décrochage et sur la réussite 

à l’examen. On peut penser que la prédiction sera encore meilleure en intégrant des informations 

qualitatives précises sur les ressources qui ont été cliquées, et sur les chaînes de transitions de 

ressource en ressource. Nous mettrons en œuvre l’an prochain les analyses en chaînes de Markov 

permettant de tester cette hypothèse. 
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Chapitre 4 : Conditions de l’essaimage 

 

Enlever les freins autour des méthodes de la data science 

🡺 capter des données, conscientiser que des données sont générées et utilisables 

afin d’atteindre des objectifs pédagogiques 

🡺 offrir des ressources (aide, ressources techniques), « à chacun son métier », 

non-appropriation des méthodes statistiques par les enseignants 

🡺 former les enseignants à des usages de Moodle afin qu’ils puissent aider à la 

« création de données », promouvoir Moodle à des fins pédagogiques 

🡺 mesurer des effets sur des objectifs « un peu durs » , les résultats s’améliorent-

ils ? (étude « avant / après »), il y a les impacts visés par les enseignants 

(SMART), et l’indicateur de réussite de l’étudiant, la finalité étant la réussite de 

l’étudiant 

🡺 il faut qu’il y ait un accompagnement pédagogique pour valoriser l’utilisation 

des outils numériques dans le métier d’enseignant 

🡺 concevoir des séquences pédagogiques de façon à ce qu’elle génère des flux et 

que ces flux soient interprétés en fonction de l’objectif (faire rentrer le 

contexte data dans la pédagogie) 

🡺 même avec des ressources, il est intéressant d’aider à une montée en niveau, à 

une mise en confiance des acteurs du domaine de la pédagogie (construction 

des questionnaires par exemple) 

🡺 c’est pour cela que le DT a accompagné les différents projets (cahier des 

charges), a établi le glossaire, rédige ce rapport en présentant simplement des 

méthodes spécifiques permettant d’aboutir à différents objectifs pédagogiques 

🡺 avoir des personnes ressources formées afin d’aider les enseignants, extraire 

les données dans des formats exploitables , d’extraire des indicateurs et les 

transmettre à l’enseignant afin qu’il puisse remettre en question ses 

objectifs/pratiques pédagogiques si besoin ; 🡪 en terme organisationnel, 

monter en compétences les services d’accompagnement avec des 

recrutements de spécialistes et monter en niveau les ingé péda en terme de 

connaissances de l’analyse de l’information 

🡺 développer des interfaces DSI/data science 

Motivation : Objectif pédagogique et non son objectif personnel 

 

Conclusions et préconisations. Retour sur les attendus et les bénéfices. 
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Annexes 

 

● Annexe 1 : Techniques de LA 

Les techniques de LA sont presque les mêmes techniques que celles du data mining mais appliquées aux 

données d’apprentissage. Pour cela, on peut voir les LA comme un processus itératif par lequel on extrait des 

connaissances. L’application du data mining dans l'enseignement supérieur en est encore à ses débuts et mérite 

plus d'attention (Aldowah, Al-Samarraie, & Fauzy, 2019). Les techniques les plus utilisées dans ce domaine 

peuvent être regroupées en catégories : 

I. Traitement de données 

C’est une phase très importante en LA car c’est la clé pour bien exploiter les données, elle demande 

beaucoup d’effort et du temps.  

Elle consiste à transformer des données brutes en un format compréhensible par l’ordinateur, en 

particulier, il faut aussi trouver une certaine structuration de données lorsqu’elles non ou semi 

structurées. 

Par ailleurs, les données brutes sont souvent incomplètes, incohérentes et / ou font défaut dans certains 

comportements ou tendances et sont susceptibles de contenir de nombreuses erreurs. Il y a aussi un 

enjeu très important dans la détection des valeurs aberrantes et des valeurs extrêmes (outliers).  

Par exemple, considérons que les consultants de ressources d’un cours en ligne sont presque 

exclusivement des étudiants en mathématiques. Si au cours d’une certaine période, il y a une forte 

augmentation du nombre de consultations des étudiants de chimie, alors il faudra enquêter sur cet 

événement afin de comprendre ce qui l’a motivé. 

II. Modélisation statistique  

Par modélisation statistique, on entend les méthodes permettant de mettre en évidence des liens entre 

les données ou des patterns auquel se rattachent des propriétés caractéristiques). Ces méthodes 

peuvent être utilisées pour mieux comprendre les comportements, expliquer des situations ou prédire 

des résultats (test de niveaux, réussite, choix de filière …). 

Parmi les outils les plus utilisés en LA :  

● Profil de séquences des séries temporelles (sequential pattern mining) : C’est l'une des 

techniques de base de la fouille de données qui consiste à apprendre et à reconnaître les patterns 

dans les données. Il s'agit généralement d'une reconnaissance de certaines irrégularités dans les 

données se produisant à intervalles réguliers, ou du flux et reflux d'une certaine variable au fil du 

temps. Par exemple, constater que la consultation d’une certaine ressource pédagogique semble 

avoir atteint un pic juste avant les examens. 

● Classification non-supervisée (clustering) : C’est le fait de partager un ensemble d’observation en 

plusieurs sous-ensembles homogènes. Par exemple, trouver les groupes de ressources 

pédagogiques qui sont souvent consultées par les mêmes apprenants.  
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● Les règles d'association (association rules) : Une règle d'association est un modèle qui informe 

que lorsqu’un événement se produit, alors un autre événement peut se produire avec une 

certaine probabilité. Elle est donc une expression conditionnelle de type if-then, elle aide à 

découvrir les relations entre des données dans une base de données. Par exemple, si un 

apprenant consulte une ressource sur le cours de statistique, alors il y a une forte probabilité qu’il 

consulte une ressource sur le cours de probabilité. 

● Classification supervisée (discrimination, catégorisation) : Si on suppose que chaque individu 

(apprenant, formateur, etc.) est représenté par des mesures comme la note, le nombre de 

ressources consulté, le sexe, etc., alors la catégorisation est le fait d’associer chacun de ces 

individus à une catégorie particulière en utilisant leurs mesures et en se basant sur une 

expérience basée. Par exemple, en se basant sur les résultats d’étudiants en module d’ « algèbre 

I », nous allons prédire leur réussite (réussite/échec) en module d’ « algèbre II » en utilisant trois 

mesures : leurs notes de quiz faits avant l’examen, leur log de connexion sur la plateforme du 

cours et leur nombre d’absences. 

● La régression : estimer le lien numérique entre des séries de valeurs. Par exemple, trouver le lien 

entre la note d’un cours suivi par l’apprenant et la durée du temps passée en consultant ce cours 

sur la plateforme de l’apprentissage. 

III. Text mining (Fouille de textes)  

C’est l’application du data mining aux données textuelles. Elle désigne un ensemble de traitements 

informatiques consistant à extraire des connaissances selon un critère de nouveauté ou de similarité 

dans des textes bruts (données non structurées). Ce domaine contient deux phases : la phase de 

traitement de textes et la phase d’applications du text mining. 

i. Traitement de textes 

Le text mining contient une série de manipulations à faire avant de pouvoir explorer les informations 

dans ce texte. Voici la liste des principales manipulations : 

● Collecte : collecte de données provenant de différentes ressources, telles une plateforme 

d’apprentissage LMS, des courriels, des commentaires d’étudiants sur LMS, un fichier de 

documents, etc. 

● Prétraitement : c’est l’étape qui rend les informations d’un texte exploitables. 

⮚ Nettoyage de texte : suppression de toutes les informations inutiles ou indésirables, telles 

que les pronoms, les propositions, les articles définis/indéfinis, etc. 

⮚ Lemmatisation : c’est diviser le texte en entités significatives (mots, phrases, etc.) en 

fonction des espaces blancs et des ponctuations présents. 

⮚ Extraction de caractéristiques (attributs) : il s'agit du processus de caractérisation du texte 

pour obtenir un ensemble de mesures quantitatives. Par exemple, fréquence de mots 

dans un texte, type de mots, informations syntaxiques. Ces fonctions peuvent ensuite être 

utilisées pour un traitement ultérieur. 
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● Index : création d'un index de certains termes, leurs emplacements et leurs nombres. Cela 

permet un accès rapide aux données traitées et leur structuration. 

● Exploitation : à cette étape, le texte a été correctement prétraité et peut maintenant être 

«exploité». Pour cela, nous appliquons différentes techniques d'exploration de données. Celles-

ci peuvent par exemple inclure l'identification de la mention de termes spécifiques, la liaison de 

ces termes avec un dictionnaire ou un dictionnaire des synonymes pour la désambiguïsation, et 

l'identification de relations entre différents termes. 

● Analyse : les étapes d’extraction produisent des résultats bruts. Celles-ci doivent être évaluées 

et visualisées de manière à pouvoir être interprétées par rapport aux questions que l’analyseur 

de texte veut explorer. 

ii. Applications de la fouille de textes 

Il y a plusieurs applications à la fouille de textes, dans la suite on en cite quelques-unes : 

● Discrimination de textes (indexation automatique) : c’est le fait d’associer chaque texte, parmi 

un ensemble de textes, à une catégorie particulière en se basant sur une expérience passée. 

Exemple : catégoriser la compréhension écrite des apprenants d’anglais en des labels (A1, A2, B1, 

B2, C1 et C2) en se basant sur leur texte saisi et sur des expériences passées d’autres apprenants. 

● Clustering de textes : partager les textes en plusieurs sous-ensembles homogènes de textes. 

Exemple : partager les textes d’avis d’apprenants en trois ensembles de textes (avis positifs, avis 

négatifs, avis neutres). 

● Information retrieval (Recherche d’information) : c’est l'art et les techniques utilisées pour 

extraire des informations d'une grande quantité de données. Ce domaine permet d’identifier, 

dans un corpus24, les documents pertinents relatifs à un document-requête. Il s’agit d’une 

recherche par le contenu, le texte concerné, mais elle peut s’étendre à de l’image, de la vidéo, 

du son, etc. Exemple : à partir des lettres de motivation des candidats à une école supérieure, on 

pourrait évaluer leur qualité de rédaction. 

● Extraction d’information : cela consiste à rechercher des champs prédéfinis dans un texte rédigé 

en langage naturel. On s’appuie plus sur l’analyse lexicale et morphosyntaxique pour identifier 

les zones d’intérêts. Exemple : extraire, dans les réponses d’un questionnaire, les mots 

représentant les difficultés rencontrées par les apprenants dans une certaine matière. 

● Résumé automatique (Text summarization) : C’est le fait de résumer le contenu d’un texte. Ici, 

et on peut distinguer trois types de résumé : 

o Extraction de mots clés : Il s’agit d’afficher des diagrammes contenant les entités les plus 

fréquentes, les couleurs sont souvent utilisées pour représenter l’importance de ces 

entités. Ces entités pourraient être les mots, les mots consécutifs ou les mots corrélés. 

o Modèle thématique (Topic modeling) : Quand on possède plusieurs documents textuels 

et qu’on souhaite en extraire les principaux sujets, thèmes ou concepts, on peut utiliser 

la méthode des modèles thématiques. C’est une méthode de classification non supervisée 

                                                      
24 Un corpus est un ensemble de documents textuels regroupés dans une optique précise. 
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de documents textuels. Elle utilise, pour cela, des techniques de modélisation statistique 

et mathématique et est connue en tant que modèle statistique probabiliste (en anglais : 

probabilistic statistical model). L’idée générale de cette méthode est donc d’extraire des 

sujets thématiques des documents textuels où chaque sujet est composé des mots ou des 

mots consécutifs les plus fréquentés. La méthode de modèle thématique la plus utilisée 

dans la littérature est l’« Allocation latente de Dirichlet ». Il s'agit d'un modèle probabiliste 

génératif qui suppose que chaque document textuel est une combinaison de plusieurs 

sujets thématiques. Elle utilise la technique de la « décomposition en valeurs singulières » 

(SVD). Les répartitions suivantes sont supposées suivre la loi de Dirichlet : 

▪ La répartition conditionnelle des sujets sachant un certain document  

▪ La répartition conditionnelle des mots sachant un certain sujet. 

L’algorithme de la méthode LDA appliquée à M documents textuels est la suivante : 

1. Supposons qu'il y a k thèmes dans tous les documents (k=1,2, …). 

2. Répartir ces k thèmes dans le document m (m=1,2, …, M) en attribuant à chaque 

mot un thème. 

3. Pour chaque mot w du document m, supposons que son thème est incorrect mais 

que chaque autre mot se voit attribuer le thème correct. 

4. Attribuer un mot à un sujet avec une certaine probabilité, calculée en utilisant les 

deux répartitions conditionnelles dépendant : 

⮚ des sujets étant dans le document m 

⮚ du nombre de fois où le mot w a été affecté à un sujet particulier dans tous 

les documents. 

5. Répéter ce processus un certain nombre de fois pour chaque document 

o Résumé automatique : L'idée du résumé automatique d’un document est d'en obtenir 

une forme réduite avec un certain nombre de phrases défini. Ce nouveau document, plus 

petit que l’original, pourrait être utilisé comme un résumé. 

● Analyse grammaticale : c’est le fait d’exploiter les connaissances que nous pouvons avoir sur le 

langage naturel. Cela peut être utile lorsqu’on s’intéresse à étudier la richesse linguistique pour 

une certaine langue à partir d’un texte saisi par l’apprenant de cette langue. 

IV. Visualisation de données  

C’est un domaine très important aussi en LA car la représentation, l’image vont rendre 

compréhensibles et utilisables les résultats des traitements de données. Par exemple pour l’étudiant, la 

visualisation des ressources pédagogiques qu’il n’a pas ou peu consultées et pour le formateur, 

comparer les distributions des résultats à différents exercices pour mieux calibrer la difficulté. 

Les outils de visualisation dépendent du type de variable statistique à présenter. Les types possibles 

d’une variable statistique sont : 

● Variable quantitative : ses valeurs sont des nombres, on distingue deux cas : 
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⮚ Variable quantitative discrète : les modalités (valeurs possibles) sont en général des 

valeurs entières, comme le nombre d’étudiant dans une classe 

⮚ Variable quantitative continue : les valeurs sont en général réelles, comme la note 

d’étudiant 

● Variable qualitative : ses modalités ne sont pas des nombres, on distingue aussi deux cas :  

⮚ Variable qualitative ordinale : les modalités possèdent un ordre concret, comme le 

Niveau européen de langues, i.e., A1, A2, B1, B2, C1 et C2  

⮚ Variable qualitative nominale : les modalités ne possèdent pas d’ordre, comme le profil 

d’étudiant (maths, chimie, économie, etc.) 

Les outils les plus utilisés en visualisation de données sont les suivants : 

i. Représentation d’une variable  

a) Diagramme en secteurs (camembert) 

C’est la représentation graphique d’une variable qualitative (ou quantitative discrète). Chaque 

modalité est représentée par un secteur angulaire de mesure proportionnelle à sa fréquence. La Figure 

2 est un exemple de diagramme en secteur représentant le pourcentage d’étudiants de chaque profil 

calculé à partir du tableau 1. 

 

Profils d’étudiant Effectifs 

Maths 70 

Chimie 30 

Eco 60 

Physique 40 

Tableau 6 : Profils d'étudiants dans une certaine école 

  

 

b) Diagramme en barres 

C’est la représentation graphique, à la fois d’une variable qualitative, et le croisement de deux 

variables qualitatives. On explique, ici, le cas d’une variable qualitative, voici les étapes : 

⮚ On trace une bande pour chaque modalité. 

⮚ La hauteur de chaque bande est proportionnelle à la fréquence (effectif) associée 

⮚ Les largeurs des bandes sont toutes égales. 

⮚ On ordonne souvent les modalités selon leurs effectifs. 

On peut tracer par exemple (Figure 3) le diagramme en barres de profils d’étudiant donnés dans le 

tableau 1. 
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Figure 34 : Diagramme en barres des profils des étudiants. 

c) Diagramme en bâtons 

C’est la représentation graphique d’une variable quantitative discrète. Pour chaque modalité, on trace 

un bâton dont la hauteur est proportionnelle à la fréquence (effectif) correspondante. 

La Figure 4 nous montre un exemple de ce diagramme où la variable représentée est le score de la 

progression perçue des étudiants dans une thématique particulière. 

 

score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

effecti

f 
1 6 3 3 5 5 8 8 1 0 

Tableau 7 : Score de la progression perçue des étudiants dans une thématique particulière 

 

 

Figure 35 : Diagramme en bâtons représentant les données du Tableau 3. 

d) Histogramme 

C’est la représentation graphique d’une variable quantitative continue, selon ces étapes : 

● On regroupe les valeurs de la variable en intervalles 

● On calcule le nombre de ces valeurs dans chaque intervalle puis leur fréquence 
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● Pour chaque intervalle, on trace un rectangle dont la largeur est égale à la longueur de cet 

intervalle et la hauteur est proportionnelle avec la fréquence de cet intervalle. 

L’histogramme en Figure 5 représente le pourcentage de la moyenne finale des notes d’étudiants sur 

les classes [0 ; 7[, [7 ; 10[, [10 ; 12[, [12 ; 14[, [14 ; 15[, [15 ; 18[ et [18 ; 20]. On peut remarquer que la 

classe de note contenant le plus d’étudiants est la classe [12 ; 14[. 

 

 

Figure 36 : Histogramme des notes 

e) Box-plot 

Un diagramme qui représente la distribution de données univariées en utilisant les cinq traits suivants : 

le minimum (Min), premier quartile (Q1), médiane (ou deuxième quartile M), le troisième quartile (Q3) 

et le maximum (Max). 

S’il n’y a pas assez de données vers le haut (vers la valeur max) ou vers le bas (vers la valeur min), on 

peut choisir un autre seuil au lieu de max ou de min pour représenter les extrémités du diagramme, les 

points qui viennent après ou avant les limites du diagramme sont appelés des points extrêmes 

(outliers). 

 

f) Diagramme en violon 

C’est un box-plot mais avec une information supplémentaire qui est la représentation de la densité de 

probabilité des données à différentes valeurs. Cela peut être utile lorsque la distribution de données 

contient plusieurs pics. Dans ce cas, ce diagramme montre la présence de ces pics, leur position et leur 

amplitude relative (Figure 6). 
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Figure 37 : Box-plot et diagramme en violon des notes 

g) Courbe d’une fonction  

Au lieu de représenter graphiquement les valeurs possibles d’une variable étudiée, on peut présenter 

une certaine fonction de ces valeurs nous donnant plus d’informations sur le comportement de cette 

variable. Il y a plusieurs courbes de fonctions que l’on peut tracer. Voici quelques exemples de ces 

fonctions : 

● Courbe de la densité : La densité d’une variable est calculée pour des variables quantitatives et 

elle nous donne une information sur la fréquence de chaque valeur de l’ensemble des valeurs 

possibles. Par exemple, la Figure 7 nous montre la courbe de la densité des notes d’étudiants, 

on peut remarquer que les notes rares sont celles inférieures à 10 et supérieures à 15 et les 

notes les plus fréquentes sont entre 12 et 14. 

 

Figure 38 : Courbe de la densité des notes. 

● Fonction en escaliers : Un exemple de cette fonction en visualisation statistique est la fonction 

de la fréquence cumulée d’une variable discrète. Sa courbe nous donne une idée sur la 

répartition des valeurs de la variable.  Voici les étapes : 

⮚ On positionne chaque point de telle sorte que l'abscisse soit la valeur de la variable et 
l'ordonnée la fréquence cumulée qui lui correspond ; 
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⮚ Ensuite, on complète la représentation graphique par des paliers afin de lui donner 
l'allure d'une courbe en escalier. 

La Figure 8 présente la courbe de la fonction en escaliers du score de progression perçue 

d’étudiants pour un thème particulier (données du tableau 2).  On peut remarquer que 50% des 

étudiants se sont attribués un score inférieur à 5 et 50% un score supérieur à 5. De plus, 

presque 1% se sont attribués un score inférieur à 2. 

 
Figure 39 : Courbe des fréquences cumulées du score de progression 

Fonction affine par morceaux :  Un exemple de cette fonction en visualisation statistique est la fonction 

de la fréquence cumulée d’une variable continue, sa courbe nous donne aussi une idée sur la 

répartition des valeurs de la variable. Voici les étapes : 

⮚ Positionner les points : 

-  On positionne le premier point de telle sorte que son ordonnée soit égale à 0 et son abscisse soit égale à 

la première valeur possible ;  

- Puis, on positionne chaque point de telle sorte que son abscisse soit égale à la valeur supérieure de 

l’intervalle et son ordonnée soit égale à la fréquence cumulée qui lui correspond. 

⮚ Sous l'hypothèse que les données sont uniformément distribuées dans chaque classe, 

on peut relier les points par des segments. 

La Figure 9 représente la fréquence cumulée des notes d’étudiants. On remarque par 

exemple que 50% ont eu une note presque supérieure à 13 et 50% d’eux ont eu une note 

inférieure. De plus, aucun étudiant n’a obtenu de note inférieure à 7 ou supérieure à 18. 

 

Figure 40 : Courbe des fréquences cumulées des notes d’étudiants. 
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ii. Le croisement entre deux variables 

Pour comprendre ou expliquer, présenter le statut variable ou comportement à expliquer en fonction 

d’un certain nombre d’entrants ou de caractéristiques dites explicatives, c’est le concept de 

modélisation. Cela commence par deux variables puis peut être étendu à un nombre plus important 

(voir chapitre suivant). 

a) Deux variables qualitatives : Diagramme en barres 

Une façon de représenter graphiquement le croisement entre deux variables qualitatives est d’utiliser 

le diagramme en barres selon ces étapes : 

⮚ On trace le diagramme en barres pour une variable qualitative comme dans le premier cas 

⮚ Puis on partage chaque bande tracée en plusieurs parties dont le nombre est égal au nombre 

de modalités de la deuxième variable qualitative, et dont la taille est proportionnelle avec la 

fréquence de ces modalités. 

Profil/Genre F M 

Chimie 11 19 

Eco 26 34 

Maths 32 38 

 Physique 15 25 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Profil d'étudiants selon leur genre 

 

Figure 41 : Effectifs des profils des étudiants selon le genre 

 

La Figure 10 utilise un diagramme en barres pour représenter graphiquement les effectifs des profils 

des étudiants selon le genre (Tableau 3). 

 

b) Croisement de deux variables quantitatives : Nuage de points 

Lorsqu’on s’intéresse à représenter graphiquement une variable quantitative x en fonction d’une autre 

variable quantitative y, on trace alors dans un plan tous les points d’abscisse x et d’ordonnée y.  

C’est la représentation graphique du croisement de deux variables quantitatives (Figure 11). 
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Figure 42 : Nuage de points représentant les notes de maths en abscisse et les notes de probabilités en ordonnées  

c) Croisement d’une variable qualitative et d’une variable quantitative 

Une façon de représenter graphiquement le lien entre une variable qualitative et une autre 

quantitative est de représenter sur le même graphique pour chaque modalité (valeur possible) de la 

variable qualitative le box-plot ou le diagramme en violon des valeurs de la variable quantitative 

associé à cette modalité. 

La Figure 12 représente graphiquement la répartition de la variable note selon les modalités de la 

variable profil d’étudiant (Eco ou Maths). Les box-plots montrent que la note moyenne en cours 

« algorithmes » est plus faible pour les étudiants en filière économique (≈ 10) que ceux en filière 

mathématique (≈ 12.5), tandis que le diagramme en violon montre que la note la plus fréquente pour 

les étudiants en économique est autour de 10 et la note la plus fréquente pour les étudiants en 

mathématiques est autour de 12. 

 

Figure 43 : Comparaison les notes d’étudiant en cours d’algo selon leur profil : Maths ou Eco 
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iii. La représentation de plusieurs caractéristiques 

a) Diagramme en radar (ou en étoile) 

Ce diagramme a pour objectif de représenter des données multivariées sous la forme d'une carte 

bidimensionnelle de trois variables quantitatives ou plus (de même échelle), représentées sur des axes 

partant du même point. La position relative et l'angle des axes sont généralement non informatifs. Ce 

diagramme est tracé sous la forme d’une toile d’araignée dont le nombre de sommets est égal au 

nombre de variables.  

La Figure 13 montre trois couches de représentation graphique : une contient la note d’un étudiant 

dans 7 cours différents (en bleu), une deuxième couche contient la note moyenne de tous les étudiants 

dans ces 7 cours (en vert) et la dernière couche contient la note minimale (ici 10) pour valider chaque 

cours (en rouge). 

 

Figure 44 : Diagramme en radar concernant les notes d’un étudiant en plusieurs modules. 

b) Carte de chaleur (heatmap) 

C’est une représentation graphique d’une variable quantitative en utilisant des couleurs sombres pour 

indiquer une activité faible et des couleurs claires pour indiquer une activité élevée (Figure 14). 

 

Figure 45 : Carte de chaleur des notes de 36 étudiants en 7 modules. 
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iv. Autre représentation graphique 

Il y a d’autres types de représentations graphiques qui ne font pas partie des catégories précédentes 

mais qui sont quand même très utilisées en LA. En voici quelques-unes. 

a) Courbe d’une fonction de modélisation statistique 

La modélisation statistique faite sur les données peut nous donner plusieurs fonctions utiles qui nous 

aident à comprendre différentes relations cachées dans les données. Par exemple, la régression 

linéaire suppose qu’il y a un lien linéaire causal entre deux variables quantitatives. La courbe de telles 

fonctions représente graphiquement ce lien. La Figure 15 suppose que l’on a une relation linéaire entre 

la note en probabilités d’un étudiant et sa note en mathématiques, et en se basant sur cette 

hypothèse, on a estimé la fonction lien entre les deux notes (droite rouge). 

 

Figure 46 : Courbe de la fonction de régression des notes en cours de probabilités sur les notes en maths.  

 

b) Nuage de mots 

Un nuage de mots (wordcloud en anglais) est une visualisation de mots des données textuelles sous 

forme particulière (nuage, cercle, feuille d’arbre, etc.). Il met en évidence les termes les plus fréquents 

ou tendances par l’utilisation des tailles et des couleurs différents en fonction de la fréquence 

d'utilisation. 

La Figure 16 montre le nuage de mots de textes saisis par des étudiants afin d’exprimer leur retour sur 

un projet statistique. Seuls les mots ayant une fréquence minimale de 10 sont représentés. Il est clair 

que les mots comme  « travail », « groupe », « sas » (en rouge) font partie des mots les plus utilisés par 

les étudiants, tandis que les mots comme « cours », « rapport » et « difficultes » (en noir) sont parmi 

ceux les moins utilisés (fréquence égale à 10). 
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Figure 47 : Nuage de mots issus des textes d’étudiants exprimant leur retour sur un projet statistique 

c) Diagramme de deux mots consécutifs (bigrams) 

Ce diagramme a pour objectif d’afficher les couples de mots consécutifs en utilisant des flèches 

montrant l’ordre des mots avec un dégradé de couleur : plus la couleur est sombre plus la fréquence 

du couple de mots associés est forte. La Figure 17 est un exemple de bigrams utilisant les données 

précédentes. On peut remarquer que les expressions « travail d’équipe » et « travail en groupe » sont 

les plus utilisées par les étudiants.   

 

Figure 48 : Bigrams de mots issus des textes d’étudiants exprimant leur retenu d’un projet statistique 

d) Diagramme de corrélation de mots 

L’idée ici est d’examiner la corrélation entre les mots, i.e., la fréquence à laquelle ils apparaissent 

ensemble par rapport à la fréquence à laquelle ils apparaissent séparément. Pour cela, nous utilisons le 

coefficient Phi comme une mesure de corrélation binaire (entre deux mots). Pour chaque couple de 

mots possible (A, B), on compte combien de fois les mots sont apparus ensemble ou non : 
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 Contient le mot A Ne contient pas le mot A Total  

Contient le mot B n11 n10 n1. 

Ne contient pas le mot B n01 n00 n0. 

Total  n.1 n.0 n 

 

n11 représente le nombre de documents (nombre de textes saisis) contenant à la fois le mot A et le mot 

B. 

n00 représente le nombre de documents ne contenant ni le mot A ni le mot B. 

n01 et n10 représentent le nombre de documents où seul l’un des deux mots apparaît (respectivement 

le mot A et le mot B). 

n1. représente le nombre de documents où le mot B apparaît tandis que n.0 représente le nombre de 

documents où le mot A n’apparaît pas. 

Le coefficient Phi est alors défini par l’expression : 

∅ =
𝑛11𝑛00 − 𝑛10𝑛01

√𝑛1.𝑛0.𝑛.0𝑛.1

 

Le graphe basé sur ce coefficient est un graphe composé de sommets et de liens, chaque sommet 

représente un mot et les liens entre les sommets représentent les corrélations entre les mots. Plus la 

corrélation au sein d’un couple de mots est importante, plus la couleur du lien associé est sombre. La 

Figure 18 est un exemple de diagramme de corrélation utilisant les données du paragraphe « nuage de 

mots ». On peut remarquer par exemple qu’il y a une corrélation importante au sein des couples de 

mots suivants : (peuvent, agréable), (synthèse, esprit) et (découvrir, travers). Ici, nous n’avons pas 

utilisé de flèches pour représenter la corrélation entre mots car le coefficient Phi est symétrique : il ne 

prend donc pas en compte l’ordre de mots A et B. 

 

 

Figure 49 : Diagramme de corrélation de mots issus des textes d’étudiants exprimant leur retour sur un projet statistique 
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● Annexe 2 : RGPD, déontologie, cadrage éthique 

 

I. RGPD : principes et définitions 

 

i. Le principe d’accountability 

 

Désormais, le RGPD abandonne l’accomplissement de formalités auprès de l’autorité nationale de 

contrôle au profit du principe d’accountability, qui pourrait être défini comme un processus permanent 

et dynamique de mise en conformité d’un organisme à la réglementation applicable grâce à un ensemble 

de règles contraignantes, d’outils et de bonnes pratiques correspondantes (ex : politique de protection 

des données, codes de bonne conduite, certifications, etc.). 

La nécessité pour le responsable de traitement de démontrer sa conformité aux dispositions du RGPD 

apparaît de façon récurrente dans le corps du texte, où revient à plusieurs reprises la phrase aux termes 

de laquelle « le responsable de traitement doit s’assurer et être en mesure de démontrer que le traitement 

est effectué conformément au présent règlement ». La démonstration de la conformité s’opère auprès 

des personnes concernées et de la CNIL, qui peut à tout moment effectuer un contrôle des traitements 

effectués par ce dernier. 

Le principe d’accountability a également vocation à s’appliquer au sous-traitant, qui le met en œuvre vis-

à-vis de la CNIL, mais aussi et surtout vis-à-vis du responsable de traitement susceptible de faire appel à 

ses services ou déjà engagé auprès de lui. 

 

ii. Le principe de minimisation 

 

Le principe de minimisation signifie que, lors de la mise en œuvre d’un traitement de données, le 

responsable de traitement doit s’interroger sur les finalités de celui-ci, c’est-à-dire ses objectifs, afin de 

ne collecter et traiter que les données essentielles à l’accomplissement de celles-ci à l’exclusion de celles 

seulement susceptibles de présenter une utilité, qui ne serait que supposée et non avérée. 

La durée de conservation des traitements doit être proportionnée aux finalités du traitement. En 

l’absence d’indication quant à une durée de conservation, il convient de s’interroger quant à une durée 

raisonnable au regard des finalités. 
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iii. La licéité du traitement 

 

La base légale d’un traitement est ce qui autorise légalement sa mise en œuvre, ce qui donne le droit à 

un organisme de traiter des données à caractère personnel. On peut également parler de « fondement 

juridique » ou de « base juridique » du traitement. 

« 1. Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :  
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs 
finalités spécifiques, 
b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de 
mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, 
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, 
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne 
physique, 
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité 
publique dont est investi le responsable du traitement, 
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un 
tiers (…). » 
 

Dans le cadre du consentement : 

« 1. Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de 
démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel 
la concernant. 
2. Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d'une déclaration écrite qui concerne 
également d'autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement 
de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et 
simples. Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent règlement n'est contraignante. 
3. La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne 
compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée 
en est informée avant de donner son consentement. Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement 
(…) » 
 

 

iv. La transparence 

 

L’article 12 du RGPD met à la charge du responsable de traitement une obligation générale de 

transparence vis-à-vis de la personne concernée, qui se matérialise par l’obligation de lui délivrer un 

certain nombre d’informations concernant le traitement et ses propriétés ainsi que les droits dont elle 

dispose et la façon de les mettre en œuvre. 

Les articles 13 et 14 du RGPD énumèrent les différentes informations que le responsable de traitement 

doit communiquer à la personne concernée, étant précisé que le premier s’applique en cas de collecte 

directe de données, tandis que le second s’applique en cas de collecte indirecte, c’est-à-dire quand les 

données sont collectées par l’intermédiaire d’un tiers et pas de la personne concernée elle-même. En 

effet, malgré un tronc commun d’informations à communiquer, certains éléments diffèrent selon le 

mode de collecte, comme le montre le tableau synthétique suivant : 
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Collecte effectuée directement auprès de la personne 

concernée 

Collecte indirecte 

Obligation ou non pour la personne de fournir ses 

données, les conséquences en cas de non-fourniture 

Catégories de données concernées 

Caractère réglementaire ou contractuel de la collecte 

des données à caractère personnel 

Source de provenance de ces données et le cas 

échéant, la mention selon laquelle elles proviennent 

d’une source accessible au public 

Finalités envisagées dans la perspective éventuelle d’un 

traitement ultérieur 

 

Intérêts légitimes poursuivis par le responsable de 

traitement si nécessaire 

 

Identité et coordonnées du responsable de traitement ou de son représentant 

Coordonnées du DPO s’il existe 

Finalités et base juridique du traitement 

Destinataires ou catégories de destinataires (s’ils existent en cas de collecte directe) 

L’éventualité d’un transfert hors de l’UE 

Mention de l’intégralité des droits de la personne concernée 

Mention du droit de retirer son consentement à tout moment 

Mention du droit de faire une réclamation auprès d’une autorité nationale de contrôle 

Durée de conservation des données ou critères pour la déterminer 

Existence d’une prise de décision automatisée y compris un profilage 

 

v. Le droit d’accès et de copie 

 
L’article 15 du RGPD relatif au droit d’accès et de copie est rédigé comme suit :  
 
« 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à 

caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à 
caractère personnel ainsi que les informations suivantes : 
a) les finalités du traitement ;  
b) les catégories de données à caractère personnel concernées ;  
c) les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront 
communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations 
internationales  
d) lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce 
n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; 
e) l'existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement de données à 
caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne 
concernée, ou du droit de s'opposer à ce traitement ;  
f) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ;  
g) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute 
information disponible quant à leur source ;  
h) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, 
au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les 
conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée (…) ; 3. Le responsable du traitement fournit 
une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Le responsable du traitement peut exiger 
le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par 
la personne concernée. 
Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une 
forme électronique d'usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement ». 

 

vi. Définitions 
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La majorité des définitions suivantes sont directement fournies par la CNIL et par le Pack de Conformité 
des Universités et Grandes Ecoles au RGPD rédigé à l’initiative du CSIESR. 
 
Collecte directe : fait de recueillir des données directement par l’intermédiaire de la personne 
concernée, c’est-à-dire soit par envoi ou remise des données au responsable de traitement par la 
personne concernée elle-même, soit par collecte de données techniques relatives aux actions accomplies 
par celle-ci sur un service de communication en ligne 

 
Collecte indirecte : fait de recueillir les données d’une personne concernée par l’intermédiaire d’un tiers 
qui les communique au responsable de traitement afin qu’elles soient ultérieurement traitées par lui 

 
Données sensibles : données relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux 
convictions religieuses ou philosophiques ou à l'appartenance syndicale ; données concernant la santé 
ou concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique ; données génétiques ou 
biométriques traitées aux fins d'identifier une personne physique de manière unique 

 
Données de connexion : données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la 
création d’un contenu en ligne, ce qui englobe notamment l’adresse IP, l’identifiant, les date et heures 
de connexion, les logs de connexion, le nom du serveur cache requis par l’utilisateur, etc. La notion de 
données de connexion est assimilable à celles de données de trafic ou de données techniques. 

 
Profilage : traitement de données consistant à utiliser celles-ci pour évaluer certains aspects personnels 
relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire divers éléments (rendement au 
travail, situation économique, santé, préférences personnelles, intérêts, fiabilité, comportement 
localisation ou déplacements de la personne concernée) 
 
Décision individuelle automatisée : décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y 
compris le profilage, produisant des effets juridiques sur la personne concernée ou l'affectant de 
manière significative de façon similaire 

 
Violation de données à caractère personnel : violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle 
ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère 
personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles 
données 
 
Anonymisation : traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques de manière à rendre 
impossible, en pratique, toute identification de la personne par quelque moyen que ce soit et de manière 
irréversible 
Pseudonymisation ou pseudo-anonymisation : traitement de données personnelles réalisé de manière 
à ce qu'on ne puisse plus attribuer les données relatives à une personne physique sans information 
supplémentaire. En pratique, la pseudonymisation consiste à remplacer les données directement 
identifiantes (nom, prénom, etc.) d’un jeu de données par des données indirectement identifiantes 
(alias, numéro séquentiel, etc.). La pseudonymisation permet ainsi de traiter les données d’individus sans 
pouvoir identifier ceux-ci de façon directe. En pratique, il est toutefois bien souvent possible de retrouver 
l’identité de ceux-ci grâce à des données tierces : les données concernées conservent donc un caractère 
personnel. L’opération de pseudonymisation est également réversible, contrairement à l’anonymisation. 
La pseudonymisation constitue une des mesures recommandées par le RGPD pour limiter les risques liés 
au traitement de données personnelles. 

Chiffrement ou cryptage : procédé de cryptographie par lequel une donnée lisible en clair est convertie, 
par l’intermédiaire d’une clé de chiffrement, dans un format codé permettant sa lecture uniquement 
après déchiffrement 

 

II. Discussion 
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i. Généralités 

 

Le RGPD nécessite de la rigueur et de la précision dans l’expression des finalités du traitement.  

Ceci nous interroge sur l’interaction avec le Délégué à la protection des données (DPO ou Data Protection 

Officer). Comment le sollicite-t-on ? Comment l’informe-t-on ? Des éléments de réponse à ces questions 

peuvent être trouvés sur l’intranet des universités (exemple pour l’Université de Rennes 1 : 

https://intranet.univ-rennes1.fr/daji/protection-des-donnees-et-archives/declarer-un-traitement-de-

donnees-caractere-personnel). 

Lors d’une déclaration de traitement, il faut définir le responsable du traitement. Il s’agit du supérieur 

hiérarchique le plus haut de l’organisation qui emploie la personne qui demande le traitement. Dans le 

cadre de la recherche, entre Living Lab et Data Tank, il n’est pas toujours simple de déterminer la notion 

de responsabilité. Il est nécessaire de décrire les rôles attendus des différents intervenants autour du 

projet et ses finalités afin d’être en mesure de les rapporter à la CNIL à la demande mais aussi afin d’en 

informer les personnes enquêtées pour un consentement éclairé. 

Ce consentement peut être mis à mal face à la mission d’intérêt public, base légale pour les traitements 

réalisés par les autorités publiques. Le débat peut être alimenté lors de la définition du traitement pour 

l’utilisation de cette base : est-il vraiment nécessaire ? Une autre base légale parfois invoquée est 

l’intérêt légitime, présenté dans l’article 6 du RGPD. Ce prétexte est de plus en plus utilisé par les pôles 

marketing de sites internet (Le Monde, Le Figaro, …) ou par des sociétés publicitaires partenaires 

(Weborama, Criteo, Yahoo, …) pour se passer du consentement de leurs utilisateurs lors du dépôt de 

cookies afin de faire du tracking et du profilage. Cela n’empêche pas les utilisateurs de pouvoir exprimer 

leur refus bien que l’utilisation de cette base légale soit très souvent masquée et pré-cochée, ce qui est 

contraire à l’esprit du RGPD. Dans ce cas, l’article 21 du RGPD donne un droit absolu pour l’utilisateur de 

refuser le traitement à des fins marketing. Le tracking / la surveillance et la publicité ciblée ne sont pas 

des motifs de nécessité. Il est illégal de prétexter l'intérêt légitime afin de déposer un cookie avec 

identifiant (publicitaire). Et qu’en est-il dans le domaine de la pédagogie et de l’enseignement ? A quelles 

conditions est soumise l’utilisation des logs de connexion et des cookies sur Moodle ? La CNIL a publié le 

19 juillet 2019 sa délibération du 4 juillet 2019 concernant l’adoption de nouvelles lignes directrices dont 

la ligne suivante : 

"La Commission souligne que le consentement doit se manifester par le biais d'une action positive de la 

personne préalablement informée des conséquences de son choix et disposant des moyens de l'exercer. 

Le fait de continuer à naviguer sur un site web, d'utiliser une application mobile ou bien de faire défiler la 

page d'un site web ou d'une application mobile ne constituent pas des actions positives claires 

assimilables à un consentement valable." 

Il faut que donc les moyens de manifester son droit d’opposition soient clairs. Il arrive sur certains sites 

internet que des boutons « opt-out » soient présents pour chaque finalité et pour chaque société voulant 

https://intranet.univ-rennes1.fr/daji/protection-des-donnees-et-archives/declarer-un-traitement-de-donnees-caractere-personnel
https://intranet.univ-rennes1.fr/daji/protection-des-donnees-et-archives/declarer-un-traitement-de-donnees-caractere-personnel
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effectuer un traitement sur les données ou encore que le fait de manifester son droit d’opposition 

entraîne une exclusion du site (Facebook par exemple) : d’un côté, on essaie de dissuader les utilisateurs 

de retirer leur consentement et de l’autre, on force le consentement de l’utilisateur. 

 

https://www.pixeldetracking.com/fr/le-pire-du-recueil-du-consentement-avec-lemonde-fr 

https://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1211333-le-consentement-aux-donnees-

est-il-vraiment-necessaire/ 

https://hal.inria.fr/hal-02566891/document 

 

A ces débats sur le consentement peuvent se mêler/s’entrechoquer les principes de déontologie et 

d’éthique. 

Le code déontologique est relatif à la profession. La statistique est d’abord la science de l’étude des 

populations. Les outils du statisticien sont conçus pour décrire des formes qui se dégagent d’une 

population dont l’effectif est important. Par ailleurs, la statistique existe parce que les individus sont 

différents ; l’appréciation de la plus ou moins grande homogénéité d’une population permet aussi de 

« respecter » ces différences et d’éviter des approches simplistes et fausses, il faut éviter les caricatures. 

https://www.pixeldetracking.com/fr/le-pire-du-recueil-du-consentement-avec-lemonde-fr
https://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1211333-le-consentement-aux-donnees-est-il-vraiment-necessaire/
https://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1211333-le-consentement-aux-donnees-est-il-vraiment-necessaire/
https://hal.inria.fr/hal-02566891/document
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Le statisticien dégage le plus souvent des caractéristiques fréquentes, des tendances. De ce fait, il dégage 

aussi ce qui s’écarte de ces tendances, non dans le but premier d’isoler des individus mais plutôt pour 

éviter qu’ils perturbent, qu’ils biaisent les formes centrales. Pour le statisticien, les résultats ne peuvent 

être individuels mais présentent des formes stables liées à l’agrégation de beaucoup d’individus se 

comportant de manière similaire. 

Le secret statistique, c’est ne pas divulguer une information qui appartient au sujet observé, 

indépendamment de l’éventuel aspect de nuisance. L’autre intérêt d’appliquer rigoureusement le secret 

statistique est d’assurer la sincérité des réponses et des comportements observés en assurant le sujet 

de l’absence de tout préjudice possible. 

La statistique est une démarche scientifique qui implique probité et rigueur, non pollution du terrain de 

recherche, publicité des méthodes. 

Le statisticien doit prescrire comme un devoir, une obligation, l’emploi effectif des techniques et 

méthodes les mieux adaptées à l’objet étudié ou l’objet de la recherche. 

Devant le conditionnement des comportements par rapport à la chose chiffrée rarement interrogée sous 

l’angle des méthodes mais sous l’angle des intentions (on fait dire aux chiffres ce que l’on veut), le plus 

souvent acceptée comme vérité révélée, le statisticien doit prévenir le plus possible et informer les 

utilisateurs des biais possibles : biais de sélection, biais d’observation, biais d’interprétation.   

En tant que data scientists, les membres du Data Tank ont pour mission de répondre aux besoins des 

étudiants qui ont pour objectif l’obtention d’un diplôme. Ils ont aussi un code éthique lié à leurs valeurs 

personnelles : il est nécessaire pour eux de réfléchir aux impacts de l’information sur les personnes qui 

la reçoivent, de minimiser ou prévenir tout gêne ou impact négatif, d’anticiper et prévenir les réactions 

et d’offrir des espaces de médiation. 

En tant que Data Tank, notre responsabilité c’est de prévenir sur les usages ou sur les messages 

quasiment inconscients qui sont transportés par l’information, d’aller jusqu’à un feed-back avec une aide 

à l’interprétation, ce qui peut nécessiter de l’expertise. L’objectif d’un feedback transmis à un étudiant 

est de lui donner des leviers pour permettre de progresser. Si le feedback est mal choisi ou n’est pas 

suffisamment clair, un étudiant en difficulté pourrait penser qu’il est incompétent. Sans retour humain 

positif ou accompagnement lors de l’interprétation, ce type de feedback peut avoir un impact négatif 

sur l’apprenant, surtout qu’un feedback peut ne refléter qu’une vision très partielle de l’activité de celui-

ci : des étudiants québécois se sont déjà retournés vers leurs enseignants, inquiets d’être catalogués 

comme étudiants en décrochage par un système d’analyse automatique de traces alors que leur activité 

en ligne ne caractérisait pas leur engagement. Les retours d’information peuvent donc envoyer une 

image biaisée de la réalité, biais que l’on doit déceler à partir de la connaissance que l’on a du métier de 

traitement de l’information. Quelle que soit la base légale, il faut être transparent vis-à-vis des personnes 

enquêtées, les informer de la finalité du recueil des données. Il est possible dans certains cas de divulguer 

le processus d’utilisation des données : le code source de Parcoursup a été rendu public par exemple, 
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bien que le gouvernement ait déposé des amendements pour que les « algorithmes locaux » des 

établissements n’aient pas à être dévoilés. 

 

ii. Finalité pédagogique 

 

Dans le cadre de la pédagogie, les finalités peuvent s’exprimer par des feedbacks vers l’étudiant sans que 

l’enseignant soit informé d’éléments sur le processus d’apprentissage de l’élève. Mais que peut-on 

renvoyer vers l’enseignant, qui ne peut pas nuire à l’élève ? Ce qui participe à un processus d’évaluation, 

qui est connu de l’élève et qui est public. Ce qui peut être nuisible, ce sont les utilisations sur lesquelles 

les élèves ne sont pas prévenus. On peut citer l’analyse des stratégies d’apprentissage : la procrastination 

par exemple (rendre un travail tardivement, …) peut être sujet à des interprétations diverses des 

enseignants et peut mener à un a priori négatif (citer article) alors que cette stratégie peut aussi se 

traduire par une optimisation du temps de travail de l’étudiant. Les enseignants peuvent être prédestinés 

à vouloir que la réalité colle aux données. Des stratégies de manipulation peuvent aussi être mises en 

place par les étudiants comprenant l’usage potentiel de leurs données de connexion afin de biaiser les 

interprétations des enseignants ou de satisfaire un besoin de désirabilité sociale : un étudiant peut laisser 

son ordinateur allumé sur une page de cours afin de gonfler artificiellement son implication dans le cours 

en ligne. 

Dans le paragraphe précédent (II.i), des exemples d’utilisation (à bon ou mauvais escient) de l’intérêt 

légitime comme base légale de traitement ont été présentés. Côté enseignant, l’information non 

nominative collectée de manière directe ou indirecte participe à l’amélioration de sa profession. Il peut 

légitimement vouloir des informations sur le processus d’apprentissage de chaque élève. Dans le cadre 

de l’enseignement à distance, il pourrait vouloir savoir qui suit ou qui ne suit pas en cours, qui suit 

pouvant s’interpréter de différentes manières : être présent/connecté, être présent/connecté dans de 

bonnes conditions, comprendre et/ou suivre intellectuellement le cours. Mais est-ce son droit ? Le sens 

de l’éthique est utile lorsqu’il y a conflit de valeurs et peut permettre de trancher : fait-on le mal en 

pensant faire le bien ? 

 

iii. Recherche en pédagogie 

 

Dans le cadre de la recherche, la demande de consentement devient la base légale. L’article 21 du RGPD 

stipule que : 

« Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à 
des fins statistiques en application de l'article89, paragraphe1, la personne concernée a le droit de s'opposer, pour 
des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins 
que le traitement ne soit nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ». 
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Il faut préciser toutes les finalités et aussi dire ce qui est fait pour protéger les données personnelles : il 

faut s’assurer que le système est bien hermétique (stockage des données, protection informatique, 

protection du bâtiment …). De plus, le principe de minimisation doit toujours être appliqué. 

Dans le cadre de la recherche en pédagogie, on essaie d’identifier et de généraliser à partir des 

observations des concepts et des mécanismes. L’individu observé est alors dépersonnalisé. Dans le cadre 

de données naturelles/indirectes comme les entretiens, comment doit-on procéder ? Comment peut-on 

garantir de dégager des tendances de manière impartiale sans avoir de préjugés suite aux entretiens ?  

Le Data Tank et le Living Lab peuvent être sources de données (enquêtes, …) mais ils se basent aussi sur 

des données existantes ou découlant directement du cours créé par l’enseignant (observation de cours, 

logs, entretiens, questionnaires, données naturelles provenant de travaux des ingénieurs pédagogiques 

…), il faut donc faire attention à ne pas déposséder les porteurs de projet ou les autres acteurs de leur 

matériau. Il faut redemander aux acteurs si les données d’un cadre peuvent être utilisées pour d’autres 

finalités (de la pédagogie vers la recherche par exemple) et il est même fortement recommandé de 

prévoir ces finalités en amont du projet afin de respecter le RGPD. 

 

iv. Data Tank et RGPD /  

v.  

Les différents points précédents soulèvent côté Data Tank le problème d’être sollicités suffisamment tôt 

pour caler les éléments RGPD. Si l’on n’est pas à l’origine du projet et que l’on est sollicités par des tiers 

sur un projet en cours, est-ce que l’on attend le timbre du DPO pour commencer à travailler ? 

L’étude du RGPD nous a montré le besoin d’intégrer une annexe éthique dans notre cahier des charges 

comprenant des éléments sur la difficulté d’interprétation des points RGPD, dont certains, abordés dans 

le document de déclaration de traitement fourni par la DPO de l’Université de Rennes 1, pourront être 

analysés. 

 

Le paragraphe suivant détaillera des retours d’expérience vécus au sein du projet DUNE-DESIR. 

 

III. Retours d’expérience 

 

 

i. Dispositif d’aide aux étudiants pendant le confinement 

 

Lors de la crise sanitaire, un dispositif d’aide aux étudiants pendant le confinement a été mis en place. 

Afin de veiller au bon fonctionnement de ce dispositif, un grand nombre de données a dû être collecté 
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et mergé dans l’urgence. L’accès à ces données devait être fortement restreint tout en tenant compte 

de la nécessité du travail collaboratif. 

L’outil Teams a été sélectionné à cette fin (et son utilisation a été généralisée par la suite à l’ensemble 

de l’Université de Rennes 1). Deux équipes « Covid » y ont été créées par le Directeur des Systèmes 

d’Information afin de faciliter les échanges entre acteurs : 

- une première équipe avec l’ensemble des 21 acteurs : les résultats principaux des enquêtes 

(graphiques, taux de réponse, …) et les documents de préconisations pédagogiques à l’attention des 

enseignants y figurent 

- une deuxième équipe pour un comité restreint (5 personnes dont un membre du Data Tank) : les 

données des étudiants y figurent, la DPO de l’Université de Rennes 1 y a été ajoutée temporairement 

afin de vérifier que seules les données nécessaires au bon fonctionnement du dispositif soient présentes 

sur cet espace (principe de minimisation), puis supprimée. Elle-même ne doit pas avoir accès aux 

données. 

Lors d’une première réunion, la DPO a établi la non-transmissibilité des données et des scripts ayant 

permis de réaliser les analyses. 

Elle a rédigé les mentions d’informations de l’enquête et aussi celles nécessaires à l’envoi de SMS à 

l’ensemble des étudiants de Rennes 1. Le texte a été diffusé sur l’intranet de l’université. L’ensemble des 

données utilisées et les finalités étaient bien exposées : les données du questionnaire seraient croisées 

avec les SMS de réponse, les remontées des composantes et les filières afin de regrouper l’ensemble des 

problèmes recensés par les étudiants et de les transmettre par filière aux services compétents. 

L’utilisation des numéros de téléphone des étudiants fournis lors de leur inscription est normalement 

proscrite. La base légale de ce traitement était la mission d’intérêt public. 

Lors de la rédaction du document de préconisation à destination des enseignants, les acteurs ont pensé 

à utiliser des verbatims afin d’illustrer les sujets importants abordés par les étudiants dans les champs 

ouverts de l’enquête. La DPO a indiqué que les verbatims devaient être modifiés de telle sorte que l’on 

ne puisse les réattribuer aux étudiants les ayant renseignés. 

 

ii. AVEC 

Description du projet 

Ce projet a pour objectif de développer et valoriser dans le cursus de l’ENSAI les compétences 

transversales ou soft skills chez les élèves ingénieurs, étudiants en Master et doctorants. 

Dans ce cadre, un questionnaire est proposé aux étudiants de première année pour avoir leur retour sur 

un projet en statistique. Ce questionnaire est composé de deux parties : la première contient des 

questions concernant quatre domaines (travail en équipe, communication écrite, communication orale, 

gestion du temps), tandis que la deuxième contient des questions censées refléter la personnalité de 
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l’étudiant. Les réponses des étudiants sont traitées et un feedback personnalisé est envoyé de façon 

automatique à chaque étudiant. 

 

Données recueillies 

Les données recueillies sont les identifiants des étudiants ainsi que leur participation au questionnaire 

sous forme de réponses fermées ou ouvertes. 

 

Durée de stockage 

 

 

Finalité pédagogique, orienté étudiants 

La finalité est que l’étudiant va tirer des enseignements de ce retour. Ainsi, il pourrait valoriser ses atouts 

et se donner des objectifs lui permettant de progresser sur les points de vigilance. 

 

Finalité pédagogique, orienté enseignant 

 

RGPD 

Les étudiants qui participent au questionnaire ont déjà donné leur consentement concernant l’utilisation 

des données recueillies en ayant pris connaissance de la finalité et du contexte déjà précisé. 

 

Déontologie 

Les données recueillies ne doivent être traitées que par les personnes nommées auprès du responsable 

du projet. 

 

Ethique 

Il faut réfléchir aux impacts de l’information sur les étudiants qui la reçoivent et préciser à chaque 

étudiant que l’utilité de cet outil de connaissance de soi dépend évidemment de la sincérité avec laquelle 

il a répondu aux questions fermées et dépend aussi du travail d’introspection qui est demandé pour 

répondre aux questions ouvertes. Cela nécessite de sa part une recherche approfondie des mots le 

qualifiant le mieux, selon sa perception de soi au moment présent, dans l’exercice d’un projet en équipe. 
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iii. Apprentissactif-CREPPE 

 

Le projet CREPPE visait à mettre en place une approche d’adaptive learning et de l’évaluer. Pour cela, 

des données de logs de connexion ont dû être recueillies, des données d’enquête, ainsi que des données 

extérieures. 

Le porteur a expliqué le procédé pédagogique lors du premier cours et indiqué que leurs données de 

connexion seraient analysées dans ce but. 

Les cours étant sous forme de vidéos, le porteur voulait savoir s’il y avait des points sur lesquels les 

étudiants bloquaient. Un moyen efficace était de repérer à quels endroits de la vidéo les étudiants 

faisaient une pause ou revenaient en arrière. Différents plugins Moodle pourraient permettre cela mais 

à ce moment du projet, aucun de ces plugins n’étaient installés. De plus, afin d’installer un plugin sur 

Moodle, il faut que la DSI puisse faire des tests afin de s’assurer de sa compatibilité avec le reste de la 

plateforme, ce qui peut prendre du temps. Pour pouvoir analyser les vidéos rapidement, le porteur a 

trouvé une alternative, il a développé un outil en Java permettant de récupérer de telles données car les 

vidéos présentées sur Moodle sont hébergées sur le site Vimeo. Cependant, on est là dans un cas 

d’utilisation non prévue : les étudiants étaient-ils prévenus que leurs données seraient 

« interceptées » via un processus extérieur et qu’elles seraient aussi fines (pause, retour en arrière, 

avance rapide, …) ? 

Un ensemble de covariables autres que les données de connexion ont été utilisées, en fin de projet, pour 

ajuster des modèles de régression linéaire telles que le type de bac, l’absentéisme ou encore les notes 

d’autres matières. Certains résultats montraient que les étudiants ayant effectué un certain type de bac 

étaient plus en difficulté que les autres. Certains membres de l’équipe pédagogique avaient évoqué le 

fait de réduire le nombre de places offertes aux étudiants venant de cette filière suite à la présentation 

des résultats. On est alors dans un cas où la déontologie et l’éthique doivent rentrer en jeu. Ne faudrait-

il pas au contraire adapter l’enseignement afin de permettre à ces étudiants de combler leur retard par 

rapport aux autres filières plutôt que de leur fermer des portes ? Il faut aussi prendre en compte le fait 

que les temps passés sur les différentes ressources en ligne du cours étaient biaisés et que les résultats 

ont pu en être impactés. La notion de biais potentiel n’est pas forcément comprise par tous les membres 

du corps enseignant. 

 

 

iv. ChallengeL2 

 

Dans le cadre du projet ChallengeL2, l’utilisation des notes avait été proposé à la porteuse de projet afin 

de répondre à un certain nombre de questions de recherche pour l’amélioration continue du Challenge : 
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homogénéité des groupes, recrutement de nouveaux tuteurs, amélioration du niveau de compréhension 

des étudiants. 

Un document de bonnes pratiques RGPD avait été rédigé pour la scolarité de l’Université de Rennes 1 

afin de valoriser la demande. Ce document contenait un résumé du projet DUNE-DESIR, un résumé du 

projet ChallengeL2, les acteurs de DUNE-DESIR impliqués sur le projet, un résumé des actions déjà 

réalisées sur le projet ainsi qu’un paragraphe sur l’apport des notes pour la résolution des questions de 

recherche, et enfin un paragraphe sur le côté RGPD (sécurisation, pseudo-anonymisation, conservation, 

…). 

Ce document a été fourni à la scolarité lors de la demande. Après un temps d’attente, la porteuse de 

projet a effectué une relance auprès de la scolarité. Les acteurs du projet ont alors appris que le 

document de bonnes pratiques RGPD avait été transmis à la Déléguée à la protection des données de 

l’Université (DPO ou Data Protection Officer), rattachée à la Direction des affaires juridiques et 

institutionnelles (DAJI), et à la Direction de la Formation et de la Vie Universitaire (DFVU). 

La DPO avait émis un avis défavorable dans un premier temps : elle voulait connaître les éléments 

d’information relatifs à la protection des données qui avaient été communiqués aux étudiants pour le 

premier questionnaire, les entretiens ainsi que pour la demande des notes. 

Le Data Tank a décidé de proposer un échange en direct avec la DPO pour discuter de ces éléments tout 

en lui fournissant les documents de consentement pour les entretiens et le squelette du premier 

questionnaire Limesurvey en toute transparence. Suite à l’échange, des documents de déclaration de 

traitement spécifiques à l’Université de Rennes 1 ont été fournis par la DPO. Elle a aussi demandé à ce 

qu’un formulaire de consentement soit rempli par les étudiants pour l’utilisation des notes. 

Le remplissage des documents de déclaration de traitement a été effectué par le Data Tank tandis que 

la demande de consentement a été passée sous forme d’un questionnaire Limesurvey mis en place par 

Camille Guilbaud de la Maison de la Pédagogie. 

La DPO a vérifié la déclaration de traitement et la partie « Mentions d’information » en introduction du 

questionnaire de consentement Limesurvey, puis a validé la demande. 

Après une première invitation puis plusieurs relances, la première demande ayant été effectuée juste 

avant les vacances d’été, le consentement des étudiants a pu être recueilli. Le fichier de réponse a 

directement été transmis à la scolarité début juillet 2020. Le Data Tank est toujours en attente des notes, 

l’extraction est en cours. 

Cette expérience a montré d’une part la nécessité d’évaluer avec le Data Tank les données à collecter en 

amont du projet et d’autre part de bien établir la partie RGPD du projet et de la valider avant son 

commencement afin qu’il y ait une transparence des objectifs du projet. En effet, la DPO de l’Université 

de Rennes 1 ne connaissait pas l’existence du projet DUNE-DESIR alors que celui-ci touche à sa fin. La 

démarche effectuée pour le projet ChallengeL2 aurait dû être entreprise pour chaque projet depuis le 

début de contact / le projet DESIR dans sa globalité. 
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● Annexe 3 : Glossaire 

 

Learning analytics : mesure, collecte, analyse et suivi des données des apprenants en contexte 

d’apprentissage dans le but de comprendre et d’optimiser l’apprentissage et le contexte. 

Psychométrie : ensemble des pratiques théoriques qui appliquent la modélisation statistique aux 

observations psychotechniques (aptitudes d'un individu). 

Econométrie : étude des phénomènes économiques à partir de l'observation statistique d’indicateurs 

pertinents. 

Epidémiologie : étude de la fréquence des maladies, de la dynamique des états de santé et des 

déterminants de ces variations dans une population humaine. 

Remarque : ces différents champs ont pour point commun leur méthodologie statistique sous-jacente. 

De nombreuses méthodes utilisées dans le domaine des learning analytics sont empruntées à ces autres 

domaines. 

 

Machine Learning : ensemble de méthodes statistiques (analyse factorielle, classification, régression, 

arbres de décision, réseaux de neurones, etc.) permettant la modélisation d’un phénomène à partir de 

données. 

Exemple : prédire la présence des étudiants à l’examen à partir de leurs données d’apprentissage. 

Deep Learning : cas particulier du Machine Learning qui utilise les réseaux de neurones, le plus souvent 

une approche avec une succession de traitements qui le rend complexe. 

Intelligence artificielle : ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des 

machines capables de simuler l'intelligence. 

 

Approche quantitative : méthode de recherche, utilisant des outils d'analyse mathématiques et 

statistiques, en vue de décrire, d'expliquer et prédire des phénomènes par le biais de données sous 

forme de variables mesurables. Ces variables peuvent elles-mêmes être quantitatives ou qualitatives 

(aussi appelées catégorielles). 

Approche qualitative : approche fondée sur des entrevues semi-structurées ou même non structurées 

dans le cadre desquelles le modérateur ou l'intervieweur travaille avec un guide de discussion ou un 

guide d'entrevue élaboré selon le sujet et la cible de l’étude. Comparativement aux techniques 

d’investigation sur la base de sondage, la recherche qualitative n'a pas recours à un questionnaire 

fermé. Le chercheur dispose d'une certaine latitude pour adapter le guide de discussion ou le guide 

d'entrevue selon les réponses et les expériences individuelles des participants. Il peut ainsi éliminer des 

secteurs de questions qui ne génèrent pas beaucoup d'informations utiles et en ajouter d’autres plus 

prometteurs. 
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Biais : démarche qui engendre des erreurs dans les résultats d’une étude statistique (biais de sélection, 

d’observation, de confusion...). Le biais du travailleur sain est un biais de sélection, c’est le fait d’étudier 

la santé d’une population de travailleurs : la mauvaise santé empêche les individus de rester en emploi 

ou de retourner sur le marché du travail, la “bonne santé” est alors surestimée dans cette sous-

population. 

 

Data mining : extraction d’informations à partir de données. Plus simplement, il s’agit du traitement et 

de l’analyse de données. 

Traitement des données : constitution et nettoyage des bases de données. 

Analyse de données : approche statistique multidimensionnelle et descriptive. 

Traitement des données manquantes : étude des valeurs non renseignées pour une variable donnée. 

L’imputation de données manquantes est une solution possible. Les données manquantes ignorées 

peuvent être source de biais.  

Exemple : les chômeurs ou les individus inactifs peuvent avoir tendance à moins répondre aux questions 

sur leur situation professionnelle. 

Modélisation : utilisation d’un modèle mathématique permettant d'analyser des phénomènes réels et 

de prévoir des résultats à partir de l'application d'une ou plusieurs théories à un niveau d'approximation 

donné 

Régression : expliquer ou prédire une variable quantitative étudiée à l’aide d’autres données à 

disposition 

Exemple : y-a-t-il un lien entre le pouvoir d’achat et le salaire moyen ? 

Classification : expliquer ou prédire une variable qualitative étudiée (i.e., partager les données en 

plusieurs sous-groupes homogènes selon les modalités de la variable qualitative ???) à l’aide d’autres 

données à disposition. La régression logistique et la régression multinomiale font partie des méthodes 

de classification. 

Exemple : y-a-il un lien entre le cancer du poumon et la consommation de tabac ? 

Clustering : méthodes d'analyse de données consistant à diviser un ensemble de données en différents 

« paquets » homogènes de telle sorte que les données de chaque sous-ensemble partagent des 

caractéristiques communes (ex : profils d’apprenants). 
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Analyse factorielle : ensemble de méthodes statistiques permettant de détecter des proximités (entre 

variables, entre individus et entre variables × individus) mettant en évidence des liens ou au contraire 

des oppositions, de simplifier la compréhension d’un jeu de données, de valider un modèle théorique 

(utilisable dans le cadre de modèle de mesure d’équations structurelles) ou encore de réduire le nombre 

d’items d’un questionnaire en construction. Ce type de méthode analytique peut également être utilisé 

comme étape intermédiaire afin de réduire le nombre de variables avant de faire du clustering. Il existe 

trois types d’analyse factorielle : l’analyse factorielle exploratoire, l’analyse factorielle confirmatoire et 

l’analyse discriminante. 

Modèle d’équations structurelles : ensemble diversifié de modèles mathématiques et de méthodes 

statistiques faisant correspondre un ensemble de concepts à des données. Ce type de modèle peut 

prendre en compte un ensemble de variables latentes déterminées par analyse factorielle. 

 

Analyse de série temporelle (chronologique) : analyse statistique d’une suite de valeurs numériques 

représentant l'évolution d'une quantité spécifique au cours du temps. 

Exemple : évolution de la diversité lexicale en anglais des étudiants au cours d’un semestre 

 

Intervalle de confiance (95%) : intervalle encadrant une valeur réelle que l’on cherche à estimer. Il y a 

95% de chances que la vraie valeur se situe dans cet intervalle. Si l’intervalle de confiance à 95% d’une 

valeur ne contient pas le nombre 0, alors on peut dire que cette valeur est significativement non nulle. 

Variable latente : variable non directement observable mais dont les valeurs peuvent être estimées à 

partir de données observables. 

Exemple : capacité à travailler en équipe à partir de différents scores d'auto-positionnement dans le 

domaine de la psychométrie ou obésité à partir de différentes mesures d’adiposité dans le domaine de 

la santé. 

Corrélation : comprise entre -1 et 1, mesure la prépondérance de la relation affine sur les variations 

internes des variables. Attention, une corrélation nulle ne signifie pas absence de corrélation (plusieurs 

de types de corrélation existent) ; à l’inverse, une forte corrélation ne démontre pas d’effet causal (des 

variables peuvent être liées par une causalité commune). 
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Relation linéaire : lorsque deux variables augmentent ou diminuent simultanément et à un taux 

constant, il existe une relation linéaire positive entre ces deux variables. 

Relation non linéaire : relation en U par exemple. 

Moyenne : somme de valeurs numériques divisée par le nombre de ces valeurs. 

Médiane : valeur permettant de couper un ensemble de valeurs numériques en deux parties égales ; 

indicateur préférable à la moyenne en cas de nombreuses valeurs extrêmes. 

 

Quartiles : ensemble des trois valeurs permettant de découper les données en quatre sous-groupes 

d’effectifs égaux. 

Boîte à moustaches (Box-plot) : diagramme représentant la distribution de données univariées en 

utilisant les cinq traits suivants : le minimum (min), le premier quartile (Q1), la médiane ou deuxième 

quartile (Med), le troisième quartile (Q3) et le maximum (max). 

S’il n’y a pas assez de données vers le haut (vers la valeur max) ou vers le bas (vers la valeur min), on 

peut choisir un autre seuil au lieu du max ou du min pour représenter les extrémités du diagramme. Les 

points venant avant ou après les limites du diagramme sont appelés point aberrants (outliers). 
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Nuage de mots : graphique faisant apparaître en plus grande taille les mots les plus utilisés dans des 

questions ouvertes. 
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Corrélation de mots : on dit que deux mots sont corrélés quand ils apparaissent souvent ensemble au 

sein de mêmes réponses dans des questions ouvertes. 
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Modèle thématique (topic modeling) : méthode de classification non supervisée de documents textuels 

permettant d’extraire des sujets thématiques où chaque sujet est composé des mots ou des mots 

consécutifs les plus fréquents. 

 

 

Adaptative Learning (ou adaptative teaching) : méthode éducative qui utilise les ordinateurs comme 

des outils d’enseignement chargés d’organiser les ressources humaines et les supports d’apprentissage 

en fonction des besoins uniques de chaque apprenant. L’ordinateur adapte la présentation du contenu 

d’apprentissage en fonction des besoins pédagogiques de l’apprenant, ainsi que son niveau de 

compréhension du sujet traité, et sa façon d’apprendre. Ceci peut se comprendre grâce aux traces 
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laissées sur le système lorsque l’apprenant répond à des questions, réalise des tâches ou des 

expériences. 

Dans le cadre de cette approche, il est possible d’utiliser des systèmes de recommandation afin de 

personnaliser le contenu d’apprentissage en fonction des besoins pédagogiques de l’apprenant, ainsi 

que son niveau de compréhension du sujet traité, et sa façon d’apprendre. Ceci peut se comprendre 

grâce aux traces laissées sur le système lorsque l’apprenant répond à des questions, réalise des tâches 

ou des expériences en ligne. 

 

Web Scraping : technique d'extraction du contenu de sites Web, via des fonctions prédéfinies ; permet 

de réduire significativement le temps et le coût humain du recueil de données en ligne 

 

 

 

Apereo : réseau d'institutions qui aide à prendre en charge les logiciels utilisés dans des milliers 

d'établissements d'enseignement à travers le monde. Une des contributions non parrainées est le logiciel 

« Learning Analytics Processor » qui a pour objectif d’accélérer l’avenir de l’analyse prédictive de 

l’apprentissage grâce au développement d’un outil flexible et hautement évolutif qui facilitera tout, des 

systèmes d’alerte précoce aux visualisations de données. 
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● Annexe 4 : Exemple de cahier des charges  

Cahier des charges 
 
 

Expression des besoins du commanditaire AMI  
 

● En quelques mots : les objectifs pédagogiques du projet :  
A quoi le projet va-t-il servir :  

⮚ pour les élèves?  

⮚ pour les formateurs/enseignants?  

⮚ Autre (à préciser) ? 
  

● Quels sont les critères permettant de savoir si les objectifs pédagogiques sont atteints ?  
 

● Quel est le livrable attendu ?  
 

● Préciser les principales fonctionnalités attendues du livrable.  
 

● Qu'est ce qui pourrait rendre caduque l'utilisation du livrable ?  
 

(Par la suite le mot projet qualifiera la déclinaison "Learning analytics" (PLA) de l'AMI)  
 
 
L'information, les données  
 

● Quelles sont informations utiles à la production du livrables (log de connexion, notes, parcours, 
socio-démographie etc.) ?  

● Quelle est la qualité de cette information ? i.e., y a-t-il des traitements à envisager avant la 
production du livrable (identification, exhaustivité, biais, erreur de saisie, données manquantes, 
etc.) ? 

● En quoi ou comment le travail de l'information disponible permet-t-elle de répondre aux besoins 
du commanditaire ?  

● Quels sont les limites dans l'utilisation du livrable ? 
 
En conclusion : Expression de la problématique que vous allez traiter, les questions principales, les sous 
questions.  

 
Plan de charge de l’équipe data tank 
 

● Quelle est l'équipe projet PLA et qui est le pilote de l’équipe ?  
● Quelles sont les points forts et les points faibles des membres de l'équipe projet sur les aspects 

techniques ou statistiques envisagés ?  
● Quelles sont les différentes tâches et activités qui devront être réalisées ? 
● Quelles sont les personnes ressources utiles à la réalisation des activités et ce qu'on attend d'elles ?  

 
 
Réaliser un planning prévisionnel (Gantt) de projet PLA : répartition des différentes tâches et des 
ressources utilisées dans le temps.  
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