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Ce document, réalisé dans le cadre du thème “Learning Analytics” du NumériLab mis en place par
la Direction du Numérique pour l’Education, a pour objectif de présenter d’un point de vue usager,
un panel d’outils et méthodes issus de la Recherche Française, en vue de les partager et de
sensibiliser les acteurs de l’Education Nationale aux propositions de la Recherche Française. Ce
document se découpe en quatre parties. Tout d’abord, nous introduisons un cas d’usage
relativement complet sur lequel nous nous baserons dans les autres parties. Ensuite, nous
présentons d’une part le processus de collecte des données, puis trois vues sur les Learning
Analytics, la vue apprenant, la vue enseignant ainsi que la vue administrative. Nous concluons sur
l’utilisation potentielle de ces outils au sein de l’Education Nationale avant de fournir un glossaire
et des références pour obtenir plus de détails sur les différentes solutions présentées.
I / Utilisation des Learning Analytics dans le champ de l’éducation : Un cas d’usage
Pierre est enseignant dans un collège et il décide de faire travailler ses élèves sur un projet
collaboratif. L’idée est d’exploiter les ressources disponibles sur l’Environnement Numérique de
Travail de l’académie afin de produire un dossier sur les différentes thématiques abordées dans sa
séquence. Il s’agit d’un travail mené sur plusieurs semaines et pour lequel les collégiens auront
des activités sur machine en classe et supervisées par Pierre, puis d’autres tâches à réaliser en
dehors des cours. Afin de motiver les collégiens, il est envisagé de ludifier le projet en leur
proposant de suivre leur parcours par rapport aux autres. Pour chaque équipe, un membre pourra
indiquer que l’une des activités ou que l’un des jalons proposé par l’enseignant est terminé,
l’enseignant pourra alors le valider ou non.
Les Learning Analytics dans ce contexte peuvent être abordés selon trois points de vue, tout
d’abord l’enseignant qui souhaite suivre au quotidien l’avancement des différentes équipes de
façon à pouvoir les recadrer ou les aider si nécessaire. Il se servira aussi de ce suivi pour évaluer
les aspects collaboratifs du travail réalisé. Ensuite, les élèves pourront suivre leur progression, que
ce soit sur le travail réalisé ou sur l’activité menée, via les outils d’interaction mis à leur disposition
(comme les forums), et ils pourront également comparer leur avancement avec celui des autres
équipes. Enfin, l’académie pourra bénéficier des Learning Analytics afin de voir l’utilisation faite de
l’ENT et réfléchir aux améliorations qui pourraient être apportées à cet outil.
II / La collecte des données
La collecte des données est une étape primordiale car il s’agit de récupérer toutes les données
numériques représentant l’activité des usagers afin de mener un processus d’analyse et d’obtenir
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un reflet du déroulement des situations d’apprentissage. Il existe plusieurs points de vue sur la
collecte selon les outils numériques utilisés par les enseignants. Nous présentons ici deux
solutions, une première solution qui consiste à greffer un système de collecte non intrusif sur
l’environnement de travail, ainsi qu’une deuxième solution qui consiste à collecter les traces
directement dans l’environnement numérique.
II.1 ) Collecte non intrusive à partir d’un navigateur web, par exemple sur l’ENT
En installant TraceMe [1] sur les navigateurs des salles de classe, il est possible de collecter
toutes les activités que font les élèves, sur tous les onglets du navigateur. On peut par exemple
connaître l’utilisation faite de l’ENT (quand un document est consulté, pendant combien de temps,
qui dépose un document…) mais également les recherches qui sont faites en dehors de l’ENT, par
exemple les recherches sur des moteurs tel que Google pour se documenter sur une thématique,
les liens suivis suite à ces recherches, etc. Les traces collectées sont envoyées dans un récepteur
appelé kTBS [2] qui possède ses propres outils d’analyse et de visualisation de traces, que nous
présenterons par la suite.

Figure 1 : TraceMe - Aperçu des traces collectées
II.2 ) Collecte directement dans l’environnement, par exemple dans des environnements
numériques tels qu’un Jeu Sérieux ou la plateforme Moodle
Parmi les outils utilisables en enseignement, il existe des plateformes qui possèdent elles-même
leur système de stockage des traces liées à l’activité des usagers (élève, enseignant, tuteur…).
C’est le cas de la plateforme Moodle [3] très utilisée à travers le monde ainsi que, par exemple, la
plateforme de type “jeu sérieux” Tactiléo Map [4] développée pour un usage sur tablettes et qui
permet de tracer des activités lors des sorties pédagogiques. Les traces collectées par ces outils
sont la plupart du temps récupérables dans des environnements de Learning Analytics issus de la
recherche ou du monde professionnel.
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II.3 ) Un format commun pour harmoniser les traces collectées
Les outils d’analyse de traces exploitent le plus souvent des traces exprimées dans un format
spécifique difficilement réutilisable par des outils différents de ceux pour lesquels il a été conçu.
Ainsi, de nombreux formats de traces ont vu le jour durant plus de 15 ans. Toutefois, des solutions
fédératrices de haut niveau d’abstraction ont été proposées afin de combiner différentes sources
d’informations au sein d’une même application, et ainsi enrichir le feedback retourné aux différents
acteurs de l’apprentissage. Parmi les solutions ad-hoc, nous pouvons citer CAM [5]
(Contextualized Attention Metadata), NSDL Paradata [6] (National Science Digital Library), UTL [7]
(Usage Tracking Language), LCDM [8] (Learning Context Data Model) ou dans l’approche
proposée par [9]. Toutefois, depuis 2014, une proposition nommée xAPI [10] semble faire
consensus tant au sein de la communauté de recherche que parmi les industriels pour représenter
les traces d’interactions d’un utilisateur avec un système informatique. Qu’elles soient ad-hoc ou
en cours de standardisation, ces solutions adoptent une approche qui consiste à proposer un
format de base (souvent sous la forme I did this) qui peut être étendu à volonté pour satisfaire les
spécificités de activités proposées par des outils et applications hétérogènes.
III / Utilisation des traces avec les outils de Learning Analytics issus de la Recherche
III.1 ) Les LA pour les apprenants
Dans cette section, nous avons choisi de vous présenter un ensemble d’outils issus de la
recherche utilisables directement afin de fournir une assistance ou a minima une vue de la
situation d’apprentissage pour l’apprenant. Ceci afin que l’apprenant puisse se situer par rapport
au groupe, se corriger ou tout simplement pour être assisté dans ses activités.
III.1.a) DDART (Dynamic Dashboard for Collection, Analysis and Visualization of Activity and
Reporting Traces)
DDART [11] est un outil qui peut s’intégrer à un ENT conçu avec Moodle. L’intégration de DDART
offre, en complément des outils de gestion du travail collaboratif (forum, chat, wiki, …) de Moodle,
deux outils de planification et de suivi de l’activité des élèves et du groupe :
● le reporting tool permet de spécifier différents objectifs à atteindre, de décrire comment
l’activité se réalise ou de juger la qualité de la réalisation intrinsèque ;
● le dashboard offre une vue globale sur des indicateurs de suivi des activités rapportées et
des activités réalisées avec les outils de l’ENT. Il permet ainsi de suivre qui travaille sur
quoi, combien de temps, quel est le jugement des uns et des autres… Ces indicateurs sont
créés dynamiquement par les élèves ou l’enseignant en fonction des besoins du projet
pédagogique.
Le reporting tool permet aux élèves de collecter des éléments d’information sur leur activité, de
gérer leurs rapports d’activité, de les modifier a posteriori ou faire des commentaires généraux sur
les contextes des activités. Les élèves peuvent également lire et commenter les rapports des
autres élèves du groupe, ce qui est très utile pour que l’élève se situe par rapport au groupe et
puisse aussi prendre du recul sur son activité.
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Figure 2 : DDART - Saisie d’un rapport d’activité
La rédaction d’un nouveau rapport se fait sur la base de séquences de phrases semi-structurées,
proposées dans une base de modèles créés par l’enseignant. Actuellement trois modèles
existent : décrire ce que l’on fait, décrire ce que l’on pense, auto-évaluer la réalisation d’un objectif
(la qualité d’une réalisation/production ou l’atteinte d’une compétence). La saisie se fait en
complétant les phrases à trous. Cette semi-structure permet de produire des rapports lisibles et de
collecter des items qualifiés sur l’activité.

Figure 3 : DDART - Gestion de ses propres rapports
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Figure 4 : DDART - Lecture des rapports des autres
Le tableau de bord (dashboard) offre une possibilité de création d’indicateurs sur la base des
traces de l’activité collectées manuellement à partir du reporting tool et des traces de l’activité
enregistrées automatiquement s’il y a usage de Moodle dans la formation. L’interface de
conception des indicateurs permet, par des drags and drops entre les zones “paramètre” et
“design d’indicateur”, de spécifier : les entités (les éléments sur lesquels se font les calculs) ; les
types de données (fréquence, intervalle de temps, contenu, description) liées aux entités ; les
types de calculs ; et enfin les types de visualisations. La spécification de tout nouvel élément dans
la zone “indicator design” provoque un affichage direct du visuel de l’indicateur dans la zone
centrale du tableau de bord. Tous les éléments sont modifiables à tous moments. Ce calcul
dynamique permet à l’utilisateur d’adapter facilement la conception de l’indicateur pour atteindre la
forme voulue.

Figure 5 : DDART - Interface de création du tableau de bord
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L’indicateur peut être enregistré en mode privé (et ainsi être uniquement accessible à l’utilisateur)
ou en mode public (et être accessible au groupe). Le tableau de bord offre une interface de
visualisation de l’ensemble des indicateurs créés.

Figure 6 : DDART - Exemple de tableau de bord
III.1.b ) Cas des travaux pratiques en Informatique : Lab4CE (Remote Laboratory for Computer
Education)
Lab4CE [12] est un environnement web permettant à des enseignants de créer leurs propres
sujets de travaux pratiques dans la discipline de l’Informatique, et à des étudiants de réaliser ces
travaux en mettant à leur disposition les ressources nécessaires (i.e. machines virtuelles,
configuration logicielle, réseaux virtuels, etc.). Toutes les interactions des apprenants avec le
système sont tracées, et plusieurs visualisations sont proposées pour permettre à l’étudiant
d’analyser ses activités en temps réel mais aussi a posteriori.

Figure 7 : Lab4CE - Visualisation des traces d’activités
La figure ci-dessus expose une série de barres de progression illustrant différents niveaux de
performance vis-à-vis du travail pratique en cours de réalisation : la barre supérieure donne le
niveau de performance de l’étudiant connecté depuis le début de sa session ; la barre située au
centre retranscrit le niveau de performance de cet étudiant, mais prend en considération
l’ensemble de ses sessions ; et la barre inférieure expose le niveau de performance de l’ensemble
des étudiants depuis le début de la réalisation de ce travail pratique. Ces visualisations s’appuient
sur les commandes exécutées par les étudiants sur les ressources informatiques pour réaliser
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l’activité, et adoptent le code couleur suivant : plus les barres sont de couleur verte, plus le niveau
de performance est important. Elles permettent ainsi aux étudiants de situer leur niveau personnel
de performance en temps réel, mais également de se positionner d’un point de vue collectif.

Figure 8 : Lab4CE - Visualisation des traces d’activités
Une autre visualisation illustrée par la figure ci-dessus détaille les commandes exécutées par les
étudiants, ainsi que le contenu de la réponse retournée par la ressource. Son objectif est de
permettre à un apprenant l’analyse en profondeur de son propre travail et de celui de ses pairs, a
posteriori de l’activité, afin de susciter la prise de conscience et la réflexion sur les concepts
théoriques liés à l’activité pratique.
Aussi, selon la réponse retournée par une ressource informatique suite à l’exécution d’une action,
la plateforme est en mesure de détecter automatiquement les erreurs commises par les
apprenants. Un système de tutorat intelligent a ainsi été conçu afin de guider les étudiants lors de
leur apprentissage en suggérant diverses sources d’aide. La figure ci-dessous illustre un scénario
où le système suggère à l’étudiant connecté qui commet une succession d’erreurs de demander
de l’aide à un autre étudiant ayant déjà achevé la réalisation de l’activité pratique.

Figure 9 : Lab4CE - Tutorat intelligent
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III.2 ) Les LA pour les enseignants
III.2.a ) Suivre les apprenants sur une activité de terrain : Tactiléo Map
Tactiléo Map [4] est un outil d’accompagnement des élèves lors d’une sortie de terrain utilisable
sur tablettes et smartphones Android. Il permet de fournir des outils aux élèves (prise de note,
photo, enregistrement, clinomètre, etc.), il géolocalise leurs utilisations et trace l’activité. Il est
associé à un éditeur en ligne de scénarios pour préparer la sortie de terrain (géologie, étude
géographique, course d’orientation, etc.). L’activité tracée par l’application permet à l’enseignant
de connaître l’évolution dans le temps de la position géographique des tablettes, de connaitre
toutes les actions effectuées (où et quand) et d’en déduire l’activité des élèves.
Dans ce contexte, les enseignants sont intéressés par deux choses, une analyse a posteriori et en
classe des activités de terrain de chaque groupe, et ensuite une analyse plus fine de la façon dont
les apprenants ont travaillé (Se sont-ils croisés ? Ont-ils échangé de l’information ?), ce qui
demande une représentation visuelle des parcours à la fois de façon synthétique mais aussi sur
une carte de type Google Maps avec le temps passé sur chaque station et les activités réalisées.
La figure ci-dessous montre un tableau de bord, généré dans le cadre du projet ANR
HUBBLE [13], permettant de comparer les activités de 4 groupes d’apprenants.

Figure 10 : Tactiléo Map - Tableau de bord
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III.2.b ) Utilisation d’outils spécifiques à un environnement
DDART : Analyse et visualisation des activités sous MOODLE
DDART [11] est utile à l’enseignant pour suivre l’activité individuelle et collective d’un groupe. Le
tableau de bord permet de suivre l’activité réalisée avec l’ENT (s’il est proposé sur Moodle) et
l’activité réalisée avec d’autres outils choisis par les apprenants.
Dans DDART, l’enseignant peut utiliser :
- l’outil reporting tool pour modifier les modèles de phrase du reporting tool et du coup les
adapter à chaque contexte d’enseignement ;
- l’outil dashboard pour créer des tableaux de bord qu’il partage avec chaque élève (ainsi
chaque groupe utilise la même structure et consulte les tableaux de bord), ou consulter les
tableaux de bord créés ou alimentés par chacun des groupes.
SBT-IM : Analyse et visualisation des activités sous MOODLE
SBT-IM [14] (Système à Base de Traces pour le calcul d’Indicateur sous Moodle) permet de
collecter des traces à partir des plateformes d'apprentissages Moodle dans le but de créer des
indicateurs pour analyser les traces d’activités des étudiants sur la plateforme. SBT-IM permet la
création et la réutilisation d’indicateurs ainsi que plusieurs visualisations graphiques interactives de
l’activité. L’activité des étudiants peut par exemple être visualisée chronologiquement.

Figure 11 : SBT-IM - Vue chronologique des traces
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TRAVIS : Analyse et visualisation des activités dans les forums de MOODLE
TRAVIS [15] est un outil d’analyse de forums dédié à la plateforme Moodle. Il utilise directement
les traces de Moodle afin de proposer à l’enseignant une vue d’ensemble intéractive des échanges
et consultations du forum par les élèves. Nous avons ci-dessous une représentation graphique
avec des bulles plus ou moins importantes selon le nombre de messages échangés dans un fil de
discussion. Il est alors possible de consulter les détails disponibles pour chaque artefact visuel.

Figure 12 : TRAVIS - Représentation visuelle des interactions dans un forum
Lab4CE : Cas des travaux pratiques en Informatique
Dans le cadre des travaux pratiques en Informatique, Lab4CE [12] propose, en plus des interfaces
mentionnées plus haut dans ce document, un outil d’analyse du comportement des apprenants.
Cet outil infère, à partir des activités réalisées par les apprenants sur les ressources informatiques,
les stratégies pédagogiques qu’ils mettent successivement en oeuvre pour atteindre les objectifs
du travail pratique. La figure ci-dessous illustre, sous la forme de différentes couleurs, les
stratégies adoptées par différents étudiants tout au long de la réalisation de l’activité pratique.
Puisque des recherches ont montré que certaines stratégies conduisent à de meilleurs résultats
académiques, l’objectif de cet outil est de permettre aux enseignants d’identifier les apprenants
adoptant de “mauvaises” stratégies et ainsi d’initier des actions de remédiation individuelle et/ou
collective. Notons que cet outil est également exposé aux apprenants afin de favoriser l’autorégulation de leur apprentissage.

Figure 13 : Lab4CE - Visualisation des stratégies des apprenants
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III.2.c) Analyse avec des outils non spécifiques à un environnement
Nous présentons ici des outils permettant d’analyser des traces en dehors de l’environnement
pédagogique, en important des traces créées dans différents formats.
Analyse avec Undertracks
Undertracks [16] est un outil d’assistance à la création d’un processus d’analyse, complètement
fonctionnel, qui permet de guider les choix d’opérateurs d’analyse en fonction de vues sur les
données. Il permet le stockage des traces, la gestion des opérateurs d’analyse ainsi que la
construction visuelle des processus d’analyse (cf. figure ci-dessous) et la représentation graphique
des résultats.

Figure 14 : Undertracks - Outil de conception d’un processus d’analyse de traces
Analyse avec UTL
L’environnement UTL [7] (Usage Tracking Language) a été conçu pour la conception et
l’opérationnalisation d’indicateurs prescrits. Il est nécessaire dans ce contexte de savoir ce que
l’on souhaite observer et pour quelle raison. Ensuite, cet environnement permet la description des
données d’analyse ainsi que leurs règles de calcul dans un format indépendant de toute
plateforme d’apprentissage. Cette solution facilite la réutilisation des descriptions dès lors que les
éléments sur lesquels sont basées les analyses existent dans les traces importées. UTL est
composé d’un éditeur web pour les données, d’un calculateur pour l’opérationnalisation ainsi que
de connecteurs permettant l’élaboration de tableaux de bord comme de la figure suivante.
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Figure 15 : UTL - Exemple de tableau de bord généré
Analyse avec kTBS4LA
L’outil kTBS4LA [17] (kernel for Trace-Based Systems for Learning Analytics) permet une
manipulation graphique des données collectées. Il repose sur une modélisation des traces, c’est-àdire que chaque élément collectés lors de l’activité de l’élève est associée à un modèle décrivant le
type de l’action effectuée et les attributs qui la caractérisent. Grâce à cette modélisation, kTBS4LA
propose plusieurs outils de visualisation.

Figure 16 : kTBS4LA - Visualisation de traces sous forme d’histogramme
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Une première visualisation consiste à utiliser des histogrammes pour avoir un aperçu du contenu
des traces. L’utilisateur peut choisir selon quelle plage de temps il souhaite découper l’information
et choisir de visualiser l’information selon le type des éléments tracés. Cela permet par exemple de
voir chaque mois la quantité de consultations du cours, de réponses aux exercices ou de voir
quels apprenants ont été actifs chaque mois.

Figure 17 : kTBS4LA - Visualisation de traces dans une timeline
Une visualisation sous forme de timeline permet de réaliser une analyse plus poussée en
exploitant la temporalité des différents éléments observés. Sans compétence en programmation,
l’enseignant peut définir des règles décrivant quelle forme et quelle couleur utiliser pour
représenter un élément de la trace vérifiant certaines contraintes. Par exemple, il pourra choisir de
faire disparaître les éléments de type consultation d’un cours, faire apparaître comme un losange
vert les éléments de type demande d’aide, comme un carré bleu les éléments de type réponse à
un exercice dont l’attribut niveau de difficulté est supérieur à un seuil et comme des ronds rouges
ceux dont l’attribut niveau de difficulté est inférieur à ce seuil. Cet exemple de visualisation peut
permettre à l’utilisateur de voir si les apprenants demandent davantage d’aide dans les exercices
difficiles que dans les exercices plus faciles.
Analyse avec Laalys
Laalys [18] (Learner Activity AnaLYSer) est un logiciel standalone qui réalise le suivi des
apprenants dans des jeux sérieux à partir de l'analyse de leurs traces. Le cœur du logiciel est un
algorithme qui associe des étiquettes pédagogiques aux actions des élèves et calcule un score à
partir de ces étiquettes. Ces dernières renseignent les enseignants sur le comportement d'un
élève en qualifiant par exemple ses actions comme correctes, erronées, tardives, prématurées ou
sous optimales (18 étiquettes sont définies). Le principe de cet algorithme d'étiquetage est de
fournir des informations sémantiques en caractérisant les écarts détectés entre la résolution de
l’élève et celles préconisées par les enseignants (stratégie de recouvrement ou overlay strategy).
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Figure 18 : Laalys - Analyse des données selon les étiquettes pédagogiques
Analyse avec D3KODE
D3KODE [19] (Define, Discover and Disseminate Knowledge from Observation to Develop
Expertise) est une plateforme web permettant d’analyser des données de bas niveaux importées a
posteriori en les transformant en données de plus hauts niveaux. Le résultat est présenté sous la
forme d’une synthèse visuelle sur plusieurs niveaux d’abstraction où chaque “observation” d’un
niveau N est reliée à ses origines dans le niveau N-1. Les niveaux sont construits via des règles
créées au travers d'une interface dédiée. Les règles créées sont réutilisables et donc partageables
entre utilisateurs. D3KODE est basé sur le récepteur de trace kTBS. La synthèse visuelle
présentée sur la figure ci-dessous est interactive, et permet à un analyste d’accéder aux
informations de chaque niveau, règle et observation en cliquant sur le points qui l’intéresse.

Figure 19 : D3KODE - Visualisation des traces et des indicateurs issus de l’analyse de ces traces
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Visualisation avec le tableau de bord LEA4AP
LEA4AP [20] (Learning Analytics for Adaptation and Personalization) est un tableau de bord qui
permet d’afficher aux enseignants des indicateurs sur l’activité et les compétences des élèves en
classe. Ce tableau de bord est interopérable avec des sources de données de type LRS et des
données au format xAPI [10]. Il est conçu pour accompagner les enseignants dans leur processus
d’adaptation d’activités au sein d’une classe.

Figure 20 : LEA4AP - Tableau de bord
III.3 ) Les LA pour l’académie
En se plaçant à un niveau plus stratégique qu’opérationnel, c’est-à-dire en s’éloignant d’un suivi
d’apprenant particulier, il est possible d’exploiter les Learning Analytics afin d’observer l’usage fait
de l’ENT mis à disposition dans les établissements scolaires. Il est possible d’identifier par
exemple les périodes d’utilisation de l’ENT par établissement, par catégorie d’usager (enseignant,
apprenant) afin de détecter la période la plus propice à une mise à jour du système. Du point de
vue fonctionnel, il est possible d’identifier les sections ou ressources de l’ENT qui sont peu ou pas
utilisées, cela amène ensuite à en rechercher les causes et proposer des solutions de remédiation
(information difficilement accessible, ressource dont le titre ne suscite pas l’intérêt…). Dans le cas
d’un ENT comme Moodle, il est possible d’identifier des “structures types” de cours, c’est-à-dire
une création quasi systématique des cours selon les mêmes séquences au sein d’une même
discipline. On peut alors comparer aussi le taux d’utilisation des outils de l’ENT par discipline et
ensuite accompagner les enseignants dans leur utilisation. Les outils d’analyse présentés dans la
section “Les LA pour l’enseignant” sont complètement réutilisables pour l’académie, les
changements porteront sur le niveau de granularité et les informations recherchées dans les
indicateurs.
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Conclusion
Nous avons présenté ici un ensemble de solutions issues de la Recherche Française en Learning
Analytics au travers d’exemples concrets de l’utilisation de ces solutions. Il s’agit bien entendu
d’exemples qui peuvent aider à la réflexion sur l’usage de ces solutions au sein des
établissements scolaires et/ou des rectorats.
Les outils présentés provenant de projets de recherche, ils sont le plus souvent à l’état de
prototypes fonctionnels, ce qui implique une assistance à la prise en main ainsi qu’un temps de
stabilisation avant de pouvoir être utilisés sur des données de masse et en production directement.
Les équipes françaises sont tout à fait disposées à monter des collaborations avec les
établissements scolaires et/ou les rectorats afin d’éprouver et de faire évoluer leurs solutions selon
les besoins des usagers.
Dans ce document, il a été volontairement fait abstraction des aspects éthiques et déontologiques
car, dans le cadre du Numérilab et notamment du thème Learning Analytics, un axe de travail est
dédié aux questions déontologiques et éthiques. Nous avons préféré laisser ces questions pour les
livrables de cet axe.

Glossaire
ENT : D’après le site Eduscol : Un espace numérique de travail (ENT) {dans le domaine de
l’éducation} est un portail internet éducatif permettant à chaque membre de la communauté
éducative d'un établissement scolaire, d'accéder, via un point d'entrée unique et sécurisé, à un
bouquet de services numériques en relation avec ses activités.
Jeu sérieux : D’après le Centre de ressources et d'informations sur le multimédia pour
l'enseignement supérieur1 : "Véritable outil de formation, communication, simulation, [le jeu sérieux
est] en quelque sorte une déclinaison utile du jeu vidéo au service des professionnels."
Learning Analytics : Pour l’ISO [21], il s’agit de la discipline consacrée à la mesure, la collecte,
l’analyse et la présentation de rapports basés sur des données des apprenants en contexte
d’apprentissage dans le but de comprendre et d’optimiser l’apprentissage et le contexte.
LRS : Les Learning Record Store sont des entrepôts de données issues des traces
d’apprentissage qui permettent l’interopérabilité et les échanges entre outils informatisés.

1

http://www.cerimes.fr/
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