Comprendre, modéliser et soutenir les processus
d’auto-régulation des étudiants en apprentissage
hybride synchrone à partir des traces d’activité.
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Contexte
L’un des nombreux défis des étudiants entrant à l’université est l’acquisition de compétences d’organisation ou de
réalisation du travail [1]. Les stratégies d’auto-régulation de l’apprentissage (SRL pour self-regulation learning)
sont « un ensemble de processus par lesquels les sujets activent et maintiennent systématiquement des cognitions,
des affects et des comportements dirigés vers des objectifs » [2]. Elles favorisent l’autonomisation des étudiants et
leur réussite universitaire. Les outils les plus souvent proposés pour mesurer et promouvoir l’autorégulation
exploitent les données de traçage des interactions de l’apprenant avec les plateformes d’apprentissage pour fournir
à l’apprenant ou aux enseignants des images globales des comportements individuels ou des classes, sous la forme
de learning analytics (LA) [3]. Ils sont exploités dans des tableaux de bord, des agents intelligents et des
commentaires / invites personnalisés. Les tableaux de bord ont montré leur efficacité, notamment dans un contexte
d’enseignement en ligne ou hybride [4]. Cependant, ils ont des limites d’utilisabilité et d’acceptabilité pour les
apprenants et les enseignants. De plus, ces stratégies doivent être combinées avec des évaluations afin de respecter
les attentes et besoins des apprenants et leur permettre de vérifier l’atteinte des objectifs [5]. Enfin, les approches
statistiques, qui sont actuellement largement appliquées, devraient être complétées par des approches par
compétences (APC) qui intègrent le niveau de préparation et les dépendances entre les objectifs et les sousobjectifs d’apprentissage [6].
Dans le cadre du projet ANR COMPER différents outils de stimulation du SRL et basés sur l’approche par
compétences ont été développés : un éditeur de compétence lié à un cours ou un cursus, un exerciseur générique
pour diagnostiquer rapidement les compétences acquises [7], un système de recommandation de ressources et
l’affichage du profil de compétences de l’apprenant [8]. Les premières expérimentations ont montré que la
combinaison de ces outils devait être repensée pour mieux les intégrer aux situations de formation.

Objectifs
L’objectif de la thèse est d’étudier comment mettre en œuvre les LA et l’APC dans des formations hybrides
synchrones adaptées pour soutenir le SRL à l’université. Les formations hybrides sont actuellement présentées
comme des solutions innovantes à l’université pour favoriser l’activité, l’engagement et la construction des savoirs
chez les étudiants, mais l’apprentissage hybride synchrone reste encore peu étudié [9]. La thèse doit proposer des
avancées significatives sous la forme de spécification, modélisation et recommandations de mise en œuvre du SRL
dans ces formations.
La première étape de la thèse consistera à analyser les possibilités et limites des formations hybrides synchrones
universitaires à supporter le SRL. La seconde étape sera de mettre en œuvre certaines formations dans une
démarche de conception participative avec des enseignants, et de les expérimenter en contexte écologique. Le
Techné-Lab sera utilisé comme lieu de formation et d’observation.

Profil attendu
Le.La candidat.e peut être issus d’une formation en SHS (sciences de l’information et de la communication,
sciences de l’éducation, psychologie, sciences cognitives) ou en informatique. Il.Elle doit avoir des compétences
en structuration et analyse des données de manière à pouvoir collecter et traiter des données multisources
qualitatives (entretien, vidéo) et quantitatives (questionnaire, log). Il.Elle doit de plus être à l’aise ou sensibilisé.e
aux techniques de conception participative.
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