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1 Introduction 

Le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 prévoit que la direction du numérique pour l'éducation                
(DNE) assure une fonction de veille, de prospective et de communication dans le domaine du               
numérique éducatif et de l'innovation. A ce titre, la DNE pilote la mission d'incubation des projets                
numériques (NumeriLab) et assure un travail de soutien, de mise en synergie et             
d'accompagnement des incubateurs académiques. 

Cette démarche a pour objectif d'identifier les freins et les leviers apparus lors de la mise en œuvre                  
des projets, de décrire les démarches innovantes adoptées et les travaux de recherche et              
d'évaluation éventuellement mis en œuvre avec l'université. Les résultats observés contribuent à            
l'évolution de la formation à destination des communautés éducatives et pédagogiques. 

La DNE a identifié 8 thèmes d’étude structurés en autant de groupes de travail, dont le groupe de                  
travail 2, intitulé « Analyse des traces d’apprentissage ( Learning Analytics) » (NumeriLab, 2016).             
Le groupe de travail avait identifié préalablement 5 axes de travail, auxquels s’est ajouté un 6eme                
axe émergent des échanges, lors de la réunion qui s’est tenue à EDUSPOT Paris, le 10/03/2017. Il                 
s’agit de l’axe sur la terminologie. 

En effet, depuis quelques mois, de nouveaux termes apparaissent sans être toujours définis             
précisément. De façon légitime chacun projette donc ses propres représentations, ce qui peut             
amener à des difficultés d'échanges ou à des compréhensions erronées des enjeux voire à des               
inquiétudes qui peuvent être vives. Certains termes sont dédiés à l’analyse de l’apprentissage             
humain alors que d’autres sont liés à l’apprentissage artificiel. 

L’objectif principal de l’axe 6 est de préciser les définitions dans le domaine de l’éducation des                
termes suivants (souvent anglais) : Learning analytics, educational data mining, deep learning ,             
learning machine, adaptive Learning, etc. (NumeriLab, 2016) 

2 Définitions du Learning Analytics 

Il persiste un grand débat sur la définition du terme « learning analytics”. A ce débat s’ajoute un                 
autre spécifiquement francophone, concernant la traduction la plus appropriée du terme en            
Français. 

2.1 Définitions en Anglais 

L’une des premières définitions trouvées est celle de George Siemens, qui en 2010, dans son               
blog, à la question de c’est quoi le Learning Analytics, répond : 
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« Learning analytics is the use of intelligent data, learner-produced data, and analysis            
models to discover information and social connections, and to predict and advise on             
learning ». (Siemens, 2010) 

En 2011, George Siemens revoie légèrement sa définition pour affirmer cette fois ci que : 

« 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 ». (Siemens, 2011).  

Autrement dit, Siemens définit les Learning analytics comme « la mesure, la collection, 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. » (Elias, 2011).  

C’est d’ailleurs cette même définition qu’on retrouve dans l’appel à communication de la première              
conférence sur le sujet « International Conference on Learning Analytics and Knowledge ». (Long,            
Siemens, Conole, & Gasevic, 2011). 

EDUCAUSE offre une définition légèrement différente : 

« Learning analytics is the use of data and models to predict student progress and              
performance, and the ability to act on that information » (EDUCAUSE, 2010). 

L’organisation indépendante d’éducation du Royaume Uni JISC donne la définition suivante :           
comme étant : 

« Learning analytics refers to the measurement, collection, analysis and reporting of data            
about the progress of learners and the contexts in which learning takes place » (JISC,              
2017) 

Mike Rustici, après avoir fait remarquer que même si le Learning analytics est un sujet populaire, il                 
ne semble pas y avoir de définition ou d'explication standard pour l'utilisation du terme, suggère               
dans son blog, la définition suivante : 

« Learning analytics is the measurement, collection, analysis, and reporting of data about            
learners, learning experiences, and learning programs, for purposes of understanding and           
optimizing learning and its impact on an organization’s performance. » (Rustici, 2016). 

2.2 Définitions en Français 

Les sites web consultés n’ont pas permis de trouver de traduction française adéquate pour le               
terme anglais « Learning Analytics ». Plusieurs propositions ont été faites comme : « analyse de           
l’apprentissage », « analytique de l’apprentissage », « analyse de l’éducation », etc. Par ailleurs la           
direction du numérique pour l'éducation (DNE) qui pilote la mission d'incubation des projets             
numériques (NumeriLab) propose parmi les thèmes d’étude, le thème « Analyse des traces            
d’apprentissage », qui est l’intitulé du groupe de travail numéro 2 sur le « Learning Analytics              
».(NumeriLab, 2016. Selon un rapport rédigé à l’initiative de la Direction du Numérique pour              
l’Education, les auteurs (Labarthe Hugues & Luengo Vanda, 2016) proposent le terme            
« Analytique des apprentissages numériques ». 

Le Journal du Net garde le terme « Learning Analytics » au pluriel et annonce :  

« Les Learning Analytics peuvent se définir comme les méthodes et outils d’analyse des             
données massives issues des apprentissages en ligne ». (JournalDuNet, 2016). 

L’ISO utilise le terme « Analytique de l’apprentissage » et le considère comme : 
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« 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. » (ISO, 2016). 

(Solunea, 2017) traduit le terme “Learning Analytics” par “Analyse de l’apprentissage” et le défini              
comme étant : 

« Une discipline dédiée à la collecte, l’analyse et la production de rapports relatifs aux              
processus d’apprentissage. L’ensemble des données est issu d’environnements numériques         
d’apprentissage (ENA), des demandes d’admission, des bibliothèques ou encore des          
MOOC». (Solunea, 2017). 

La conférence « Learning Analytics : promesses et réalités », conserve le terme « Learning            
Analytics » et lui donne la définition suivante : 

« Les Learning Analytics peuvent se définir comme la collecte, l'analyse et l'utilisation            
intelligentes de données produites par l'apprenant. » (Boyer, 2015). 

Le service de soutien à la formation de l'université de Sherbrooke au Canada donne au Learning                
analytics la définition suivante :  

« C’est l’application au monde de la formation de techniques issues de la business             
intelligence, comme le forage de données. » (Service de soutien, 2017). 

3 Concepts associés 

3.1 Machine Learning 

Le Machine Learning (apprentissage automatique) est une branche de l'informatique qui permet            
aux ordinateurs d’apprendre sans avoir été programmés explicitement à cet effet. 

“Machine learning is a field of computer science that gives computers the ability to learn               
without being explicitly programmed” (Samuel 1959). 

3.2 Deep learning 

“Deep learning is a collection of machine learning algorithms, used to model high-level             
abstractions in data through the use of model architectures, which are composed of multiple              
nonlinear transformations. It is a subfield of machine learning concerned with algorithms            
inspired by the structure and function of the brain called artificial neural networks”             
(Techopedia, 2017). 

3.3 Analytics 

Le terme Analytics désigne de façon usuelle des techniques informatiques, mathématiques et            
statistiques pour révéler une information pertinente à partir de très larges ensembles de données.              
Par extension, les Analytics permettent sur la base d’actions réalisées, de comprendre, voire de              
prédire, le potentiel de futures actions dans une quête de performances et d’efficience. 

Analytics is the process of developing actionable insights through problem definition and the             
application of statistical models and analysis against existing and/or simulated future           
data.(Cooper, 2012) 
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3.4 Business Intelligence 

L’informatique décisionnelle connue aussi sous l'expression Business Intelligence (BI) ou Decision           
Support System (DSS) est l'informatique à l'usage des décideurs et des dirigeants d'entreprises.             
Elle désigne les moyens, les outils et les méthodes qui permettent de collecter, consolider,              
modéliser et restituer les données, matérielles ou immatérielles, d'une entreprise en vue d'offrir             
une aide à la décision et de permettre à un décideur d’avoir une vue d’ensemble de l’activité traitée                  
en vue d’anticiper des scénarios liés au fonctionnement de l’entreprise. 

“Business Intelligence (BI) comprises the strategies and technologies used by enterprises for           
the data analysis of business information. » (Dedić & Stanier, 2016). 

3.5 Academic Analytics 

“Academic analytics is the application of business intelligence (BI) tools and strategies to             
guide decision-making practices in educational institutions. The goal of an academic           
analytics program is to help those charged with strategic planning in a learning environment              
to measure, collect, decipher, report and share data in an effective manner so that              
operational, program and student strengths and weaknesses can be identified (McLaughlin,           
2017). 

3.6 Educational Data Mining 

« Educational Data Mining (EDM) is an emerging discipline area, in which methods and             
techniques for exploring data originating from various educational information systems have           
been developed. EDM is both a learning science, as well as a rich application area for data                 
mining, due to the growing availability of educational data. EDM contributes to the study of               
how students learn, and the settings in which they learn. It enables data-driven decision              
making for improving the current educational practice and learning material. » (Calders &            
Pechenizkiy, 2012).  

3.7 Digital Footprint  

Le terme trace numérique (en Anglais "digital footprint") désigne les données qu'un système             
numérique enregistre sur l'activité ou l'identité de ses utilisateurs soit automatiquement, soit par le           
biais d’une écriture ou un dépôt délibéré.  

« Digital footprint or digital shadow refers to one's unique set of traceable digital activities,              
actions, contributions and communications that are manifested on the Internet or on digital             
devices. » (Wikipedia, 2017). 

Une autre définition un peu similaire est donnée par (Wigmore, 2017) 

« A digital footprint, sometimes called a digital dossier, is the body of data that exists as a                 
result of actions and communications online that can in some way be traced back to an                
individual ». 

3.8 Data Mining 

Fouille de données connue aussi sous l'expression d’exploration de données, de fouille de             
données, forage de données, prospection de données, data mining, ou encore extraction de             
connaissances à partir de données, a pour objet l’extraction d'un savoir ou d'une connaissance              
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(utile et inconnue) à partir de gros volumes de données non structurées, par des méthodes issues                
de la statistique ou de l’intelligence artificielle (Vahdat et al., 2015), 

3.9 Data Science 

Le terme Science des Données (Data Science) apparaît en 1996 sous la plume de Chikio Hayashi. 

« Data science is an interdisciplinary field about scientific methods, processes, and systems to             
extract knowledge or insights from data in various forms, either structured or unstructured,             
similar to data mining » (Hayashi, 1998). 

3.10 Predictive Analytics 

Predictive analytics is an area of statistics that deals with extracting information from data              
and using it to predict trends and behavior patterns (Nyce & CPCU, 2007). 

3.11 Data Analytics 

Data analytics is the process of examining data sets in order to draw conclusions about the                
information they contain, increasingly with the aid of specialized systems and software. Data             
analytics technologies and techniques are widely used in commercial industries to enable            
organizations to make more-informed business decisions and by scientists and researchers           
to verify or disprove scientific models, theories and hypotheses (Stedman, 2017). 

3.12 Big Data & thick data 

Big data désigne un jeu de données massives, dont la taille excède celle de capture, de                
conservation, de gestion et d’analyse des outils logiciels de bases de données typiques. Par              
contraste, on désigne par l’expression thick data des données qualitatives recueillies et analysées             
pour trouver le sens d’un phénomène (IBM, Zikopoulos, & Eaton, 2011), (Azemard, Henda, &              
Hudrisier, 2015). 

3.13 Adaptive Learning 

L'apprentissage adaptatif est une méthode éducative qui utilise la technologie comme dispositif            
d'enseignement interactif. Ainsi, la technologie adapte la présentation du matériel éducatif en            
fonction des besoins d'apprentissage des apprenants, en fonction des réponses à des questions             
ou suite à l’exécution de tâches. L'apprentissage adaptatif a aussi été connu dans le passé sous                
différente appellations : hypermédias adaptatifs, enseignement assisté par ordinateur, systèmes          
tutoriels intelligents ou bien agents pédagogiques informatiques (Ginon, 2012). 

3.14 Analytics tools 

Analytics tools provide statistical evaluation of rich data sources to discern patterns that can              
help individuals at companies, educational institutions, or governments make more informed           
decisions. (EDUCAUSE, 2010). 

3.15 Learning Dashboard 

The Learning Analytics Dashboard (LAD) is an interactive, historical, personalized, and           
analytical monitoring display that reflects students’ learning patterns, status, performance, and           
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interactions. The outlook of LAD includes visual elements such as charts, graphs, indicators             
and alert mechanisms (Podgorelec & Kuhar, 2011). 

4 Choix du terme français adéquat 

4.1 Questionnaire en ligne 

Afin de décider du terme français qui correspond au mieux à son équivalent anglais « Learning               
Analytics », nous avons soumis un petit questionnaire anonyme destiné aux spécialistes et experts             
du domaine. La question principale était « Selon vous, quel est le terme français le plus approprié                
qui traduit le mieux le terme anglais "Learning Analytics". 

Le questionnaire est mis sur deux sites en ligne, un officiel avec très peu de réponses et un autre                   
personnel avec un nombre plus important 

Le répondant avait la possibilité de choisir au maximum trois réponses parmi :  

● Learning Analytics 

● Analytique des apprentissages 

● Analyse de l'apprentissage 

● Analyse des traces d'apprentissage 

● Analyse des traces numériques d'apprentissage 

● Analyse des traces de l'apprentissage numérique 

● Analyses de l'éducation 

● Analytique des apprentissages numériques 

● Autre 

Sur en tout, 48 réponses, les avis restent plus ou moins partagés mais quelques propositions se                
détachent, dans l’ordre : 

1. Analytique des apprentissages numériques (27%) 

2. Analyse de l'apprentissage (25%) 

3. Analytique des apprentissages (20%) 

Ayant laissé le choix « Autre » avec proposition de nouveaux termes, certains répondants, nous             
ont proposé les termes suivants : 

● Exploration de l'apprentissage en ligne 

● Etude analytique de l'apprentissage 

● Analyse numérique de l'apprentissage 

4.2 Débat au sein du groupe 

Le groupe de travail devrait trancher sur le terme définitif. Un échange vif a eu lieu à travers la liste                    
de diffusion. Certains voulant ramener le terme à leur préoccupation de recherche, d’autres s’en              
tenir à la simple francisation du terme. 

De cet échange, nous avons réussi à s’entendre sur un premier avis presque unanime : « Ce ne                
sont pas les apprentissages qui sont numériques mais les informations permettant de les analyser              

DNE NumériLab / Thème 2 “Learning Analytics” / Axe 6 : Terminologie 6 



 
 

 
 
qu'y sont ». Il fallait donc supprimer (ou non) l’adjectif numérique rattaché à l’apprentissage dans la               
liste des propositions.  

Une autre question longuement débattu est qu’il ne s’agit pas seulement de trouver une locution               
française comme traduction de learning analytics. Les remarques des uns et des autres montrent              
aussi que l’on ne parle peut-être pas tous de la même chose, ce qui conduit à penser que la                   
solution n’est peut-être pas réductible à un seul syntagme : 

● s’agit-il seulement d’activités dont la finalité explicite est l’apprentissage ou plus           
généralement d’activités susceptibles d’induire des apprentissages ? 

● s’agit-il seulement de traces numériques d’activités instrumentées avec des techniques          
numériques ou, plus largement ou bien de caractériser avec des indicateurs numériques            
des activités que ne le sont pas toujours ? 

Dans ce sens, plusieurs locutions avec des significations différentes ont été proposées: 

 

Sigle Terme Justification 

AAAI Analytique des activités   
d’apprentissage instrumentées 

équivalent de learning analytics 

AAA Analytique des activités   
d’apprentissage 

pour considérer l’ensemble des activités     
d’apprentissage 

ACI Analytique des comportements   
instrumentés 

pour élargir le spectre à l’ensemble des       
activités instrumentées 

AC Analytique des comportements pour élargir à l’ensemble des activités      
instrumentées ou non 

Les deux dernières propositions (avec le terme comportements) font éloigner le terme de son              
équivalent anglais, alors que l’objectif est de rester proche de la communauté internationale. Le              
même argument a été avancé pour ne pas faire apparaître les mots traces et données dans la                 
proposition finale. 

L’incorporation de terme « traces » se justifient par le fait que le terme trace n'est pas perçu par                 
tout le monde de la même façon, dans le cadre des Learning Analytics, on prend en compte les                  
traces au sens d'éléments laissés par l'utilisateur durant sa session (logs, productions, ...), mais              
aussi toutes sortes de données liées à la session d'apprentissage comme le scénario pédagogique              
qui préexiste à la session, les données de paramétrages de la plateforme lorsqu'il y en a une, des                  
listes d'apprenants éventuellement organisée en groupe, .. 

4.3 Vers une décision finale 

Il semble qu’il y a donc un consensus sur « Analytique des ». Il reste à trancher sur le reste du                   
terme. Le choix semble se limiter à trois propositions 

1. Analytique des Apprentissages ; 
2. Analytique des Activités d’apprentissage instrumentées ; 
3. Analytique des Apprentissages numériques ; 
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5 Conclusion 

Nous avons présenté dans document, une revue de la littérature sur le concept du Learning               
Analytics en revenant sur les différentes définitions ainsi que les concepts associés au niveau              
international sur le sujet. Nous avons ensuite animé un débat public en vue de choisir (tout en                 
justifiant ce choix) le terme français le plus adéquat qui traduit au mieux l’expression anglaise de                
Learning Analytics. 
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