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Objectifs 

 Fournir aux enseignants une analyse de l’évaluation de leurs 
élèves (réalisée sur la plateforme d’EIAH) 
 pour que les enseignants puissent exploiter cette analyse en classe 

 

 Identifier les besoins spécifiques des matières non 
scientifiques en termes d’évaluation (ex : anglais de spécialité) 
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Modalités des évaluations  
dans une sélection de plateformes EIAH 

 

 QCM 
• Fixe 

• Evolutif 

 

 Questions ouvertes 

 

 Evaluation cognitive 

 

 Ancrage mémoriel, cartographie des savoirs 
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Analyse des évaluations : état de l’art [5]  
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EDM 

• Educational Data Mining 

• Focus sur la découverte automatique  

• Ex : adaptation automatique de parcours 
d’apprentissage 

LA 

• Learning Analytics 

• Focus sur le jugement humain 

• Ex : informer les enseignants et les apprenants 
pour qu’ils adaptent le parcours d’apprentissage 



Educational Data Mining 
Learning Analytics 

 Techniques sous-jacentes [4] : 
 

 Prédiction : 
• classification, régression 

 Découverte de structure :  
• clustering, analyse factorielle, analyse de réseaux sociaux, découverte de 

structure de domaine 

 Fouille de relations : 
• fouille de règles d’association, fouille de motifs séquentiels, fouille de 

corrélations 

 Restitution visuelle : 
• visualisation, cartes de chaleur, courbes d’apprentissage 

 Fouille de processus 

 Détection d’anomalies 
 … 
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Problématique 

 Techniques variées (nombreuses !) 
Parfois complexes 

Les enseignants ne sont pas forcément spécialistes de l’analyse de 
données 

 

 

 Automatiser l’analyse des évaluations 

 Restituer les résultats sous une forme intuitive (ex : visuelle) pour les 
enseignants 
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 Feedback aux étudiants pour réduire le taux d’abandon  

  Initiative Course Signals à l’Université de Purdue [1] 
 

 Dispositifs de personnalisation de parcours d’apprentissage [2] 
 

 Boîte à outils de learning analytics destinée aux enseignants [3] 
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Retours actuels 



Illustration 

• Plateforme  

– Dédiée à la révision en mathématiques 

 

• L’enseignant conçoit un devoir 

– Constitué d’exercices 

– Associés à des compétences en mathématiques 
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Quelques résultats 

 

 Analyse de la qualité de réponse aux questions 

 

 Analyse de l’heure de réponse aux questions 

 Analyse du temps de réponse aux questions 

 Analyse de l’ordre de réponse aux questions 

 

13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proportion de mauvaises réponses  
en fonction de l’heure de résolution de l’exercice 
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Analyse de l’heure de réponse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribution du temps de réponse en fonction des compétences 

mathématiques 
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Analyse du temps de réponse 
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Analyse de l’ordre de réponse 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Analyse de séquences d’exercices traités par les élèves  
d’une classe de 6e à partir d’un même devoir 
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Perspectives 

 Proposer à l’enseignant d’autres retours exploitables 
en classe : 

Regroupement d’élèves / d’exercices  

 Clustering 

 Multidimensional scaling (MDS) 

 

Recommandations pour concevoir de nouveaux 
devoirs 

• Suggestion d’exercices 

• Prédiction du score, du temps de réponse, … 
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