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Résumé. Cette étude vise à identifier les représentations sociales de
l’analytique des apprentissages avec le numérique chez différents acteurs
de l’éducation. Nous avons analysé les réponses de 286 participants à un
questionnaire en utilisant la technique d’Évocation Hiérarchique et les
résultats montrent que pour la majorité d’entre eux, les aspects les plus
importants pour déterminer le domaine sont : apprentissage, données,
analyse, suivi et traces. De plus, nous avons observé des variations entre
différents sous-groupes de parties prenantes.

Mots-clé: analytique des apprentissages · représentations sociales · évo-
cation · analyse de similarité · Test d’Indépendance de Contexte (TCI).

Abstract. This study aims to identify the social representations of the
Learning Analytics domain among different education stakeholders. We
analyzed the responses of 286 participants to a questionnaire using the
Hierarchical Evocation technique. Results show that for the majority of
them the most important aspects to determine the domain are: learning,
data, analysis, tracking and traces. In addition, we observed variations
between different subgroups of stakeholders.

Keywords: learning analytics · social representations · evocation · sim-
ilarity analysis · Test of Context Independence (TCI).

1 Introduction et travaux connexes

L’analytique des apprentissages avec le numérique (traduction française de Learn-
ing Analytics (LA) d’après [4]) est un domaine scientifique récent lié aux con-
textes éducatifs dont la première conférence internationale scientifique, a eu lieu
en 20111. Parfois, les connaissances produites dans un cadre scientifique entrent
en conflit avec les croyances et habitudes antérieures de la société. Avec le temps
et les nouveautés produites par le terrain, différents acteurs ou groupes soci-
aux forment une compréhension commune - une représentation -, de ce qu’est le
domaine d’étude, de ce qu’il produit, de la façon dont il pourrait être utile ou né-
faste, etc. Le processus d’internalisation (sociale) de nouvelles informations (sci-
entifiques) a fait l’objet d’études dans de nombreux domaines par chercheurs in-
téressés par la théorie des Représentations Sociales (RS). Par conséquent, lorsque
1 LAK 2011 : https://tekri.athabascau.ca/analytics/



l’on tente de mettre en œuvre les résultats des LA dans un cadre éducatif, il est
important de comprendre à l’avance la nature de ces représentations. Nos ques-
tions de recherche sont : 1/ Quelle est la représentation sociale des LA parmi
les parties prenantes ? 2/ Quelle est sa structure ? et 3/ Y a-t-il des différences
entre les profils des différentes parties prenantes ?

En tant que nouveau domaine d’étude, au cours de ses premières années, la
communauté de LA a produit des recherches sur le niveau de compréhension et
les attentes envers le domaine, et un certain nombre de réflexions basées sur la
bibliométrie ou des revues systématiques. En nous concentrant sur les articles
qui s’appuient sur des mots-clés pour tenter d’identifier les limites du domaine,
nous pouvons citer : (1) Balacheff et al. [3] qui ont analysé des mots-clés liés aux
LA dans des textes produits pendant le Stellar Grand Challenge ; (2) Griffiths
et al. [7] qui dans le cadre de Learning Analytics Community Exchange (LACE)
ont identifié 13 thèmes qui ont émergé de leur analyse ; (3) Labarthe et al. [9] qui
comparent les LA à des champs connexes, notamment en termes de mots-clés ;
et (4) [12] où les auteurs ont utilisé des articles publiés entre 2011 et 2019 afin
d’identifier la structure conceptuelle et les progrès thématiques dans les LA en
utilisant notamment l’occurrence de mots.

Néanmoins, la définition formelle d’un champ, la pratique réelle de ses cher-
cheurs et les représentations avérées des personnes impliquées d’une manière ou
d’une autre sont trois choses potentiellement différentes à considérer.

2 Cadre d’étude et méthode

La théorie des RS se concentre sur l’individu situé dans son contexte historique et
sociologique. Les RS sont des images mentales construites à partir d’expériences
avec l’objet et de la pratique sociale et du langage [8]. De plus, ils peuvent avoir
une dimension prédictive : en connaissant la RS d’un individu ou d’un groupe
d’individus, on peut en déduire une tendance à réaliser certaines actions [6].

La théorie du noyau central. Nous représentons des objets sociaux en organ-
isant des réseaux d’informations autour de connaissances ou de croyances, et
c’est cette organisation qui est au cœur des préoccupations de la théorie complé-
mentaire du noyau central [11]. Flament et Moliner [5] ont démontré l’existence
de deux éléments dans les RS qui jouent des rôles différents : le noyau central et
les éléments périphériques. Par conséquent, pour définir une RS, il est essentiel
de connaître son contenu mais aussi sa structure.

Ainsi, cette étude est à la fois quantitative et exploratoire ; elle vise à identifier
la RS des LA et sa structure parmi les personnes impliquées dans le domaine de
l’éducation. Nous utilisons la technique d’Évocation Hiérarchique [2], basée sur
des associations libres, et les résultats sont également examinés via une analyse
de similarité. Lors de la collecte de données, un premier moment est dédié aux as-
sociations libres et un second à la hiérarchisation de ces associations, permettant
d’accéder à une RS et à son hypothèse de centralité. L’interprétation repose sur
deux prémisses : 1/ la saillance d’un élément, vue comme une fréquence élevée
par rapport à la fréquence moyenne de tous les éléments évoqués, qui traduit
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un fort consensus des participants et 2/ le rang de l’élément, qui dépend du
fait que le mot ou l’expression soit classé comme parmi les plus importants. En
combinant les deux indicateurs quantitatifs, les quatre cases décrites ci-dessous
sont obtenues. L’analyse peut être effectuée à l’aide d’un logiciel [13].

La zone du noyau central est considérée comme liée à la mémoire collective
et à l’histoire du groupe, elle est cohérente, rigide et stable dans le temps. Elle
résiste au changement et n’est pas sensible au contexte immédiat, a tendance à
avoir peu d’éléments, à être consensuelle et à définir l’homogénéité du groupe
[1]. La première périphérie rassemble les éléments périphériques les plus impor-
tants. La case des éléments contrastés contient des éléments évoqués par peu de
personnes, mais qui les considèrent très importants [2]. La deuxième périphérie
est constituée d’éléments à basse fréquence et qui sont considérés comme peu
importants dans le champ sémantique de la représentation.

Nous avons créé un questionnaire2 diffusé en ligne au sein de groupes liés
au domaine de l’éducation. Les réponses ont été recueillies entre mars et juillet
2019. Le questionnaire comprenait deux sections. La première consistait en deux
questions permettant d’accéder à la RS de LA et à l’importance relative (classe-
ment) de chaque évocation. Les questions de la deuxième section permettaient
d’établir des profils basés sur les rôles des participants et sur leur implication
et expériences antérieures avec les LA. Avant l’analyse, nous avons préparé les
données en suivant plusieurs étapes recommandées dans [13].

Afin de confirmer l’hypothèse de centralité découverte lors de la première
phase [10] nous avons utilisé la méthode TCI. Un deuxième questionnaire (dis-
ponible sur le même lien : LAFR2_726112.pdf) a été envoyé aux mêmes listes
et groupes que le premier, entre juillet et septembre 2020.

3 Résultats

Nous avons obtenu un total de N = 286 réponses valides, formant un corpus de
1843 mots ou expressions (598 uniques). La fréquence minimale (visant à réduire
le corpus en enlevant des mots très peu cités) a été établie à 10 évocations,
réduisant le corpus à 37 mots uniques (cf. Tableau 1). Le rang moyen est de
3, la médiane du nombre de mots demandés par le questionnaire. Compte tenu
des caractéristiques de nos données et d’après [14], nous avons fixé la fréquence
intermédiaire de coupure comme étant la moyenne des fréquences (29).

Le Tableau 1 affiche les évocations de toutes les parties prenantes participant
à notre enquête. La fréquence (Fq.) est le nombre total de fois qu’un mot/une
expression a été mentionné et le rang moyen (Rg.) la moyenne de sa position
dans la classification faite par les participants du plus (1) au moins (5) important.
Certains mots (e.g. "big-data") ont été évoqués en anglais et gardés ainsi.

La case du noyau central contient les éléments les plus fréquents et les plus
importants. Il est composé de cinq mots, le plus mentionné étant "apprentissage"
(86 fois) et le rang moyen le plus bas dans cette case est pour le mot "traces".

2 LAFR_783534.pdf : https://github.com/cmc-lip6/socialrepresentations
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Tableau 1: Analyse des évocations hiérarchiques de tous les participants
Freq. Rang Moyen < 3 Rang Moyen > 3

mot Fq. Rg. mot Fq. Rg.

> 29 apprentissage 86 2,4 évaluation 44 3,3
données 64 2,7 statistiques 35 3,3
analyse 62 2,5
suivi 49 2,6
traces 38 2,3

[10, 29[ apprenant 26 2,8 numérique 25 3,2
big-data 24 3,0 enseignement 18 3,2
personnalisation 22 2,9 adaptation 17 3,5
parcours 19 2,1 intelligence-artificielle 16 3,7
recherche 17 2,5 compétences 13 3,0
formation 15 2,5 amélioration 11 3,2
activité 15 2,6 contrôle 11 3,4
compréhension 14 2.8 informatique 10 3,3
indicateurs 12 2,4 tableau-de-bord 10 3,5
mémoire 12 2,4 visualisation 10 3,9
pédagogie 12 2,4
résultats 12 2,5
individualisation 11 2,2
remédiation 11 2,4
étudiant 11 2,4
connaissance 11 2,8
éthique 10 2,3
data 10 2,6
élèves 10 2,6
feedback 10 2,7

Le mot "données", évoqué 64 fois, est présent dans le noyau même s’il n’est
pas agrégé avec le même mot mentionné à l’origine en anglais (10 fois) et en
"big-data" (24 fois). Les éléments de la deuxième périphérie ont encore une
importance pour la représentation. Seuls deux mots sont présents, "évaluation"
et "statistiques". La case des éléments contrastés est composée de 20 éléments,
dont la fréquence varie de 26 à 10 et avec un rang moyen de 2,1 à 2,9.

Nous avons également effectué une analyse de similarité, basée sur la théorie
des graphes, afin de mieux comprendre visuellement comment les mots sont
évoqués ensemble (voir Figure 1). Cette analyse a été effectuée en utilisant Ira-
muteq3 avec un seuil d’au moins 12 occurrences pour une meilleure visibilité.
Nous avons choisi l’index "arbre maximum" où la taille des nœuds représente la
fréquence des mots et l’épaisseur des lignes représente les associations entre eux.

Ensuite, nous avons essayé d’identifier des profils de participants pour vérifier
si des différences étaient observables entre des sous-groupes, selon le rôle, la
discipline, l’implication et l’expérience avec les LA.

L’analyse des ces sous-groupes nous a permis d’observer que la zone de la
première périphérie est souvent peu peuplée (voire vide), ce qui pourrait être
le signe d’un fort consensus sur le noyau et, en même temps, d’une opinion
assez dispersée des autres éléments formant les RS des LA. De plus, deux sous-
groupes, "enseignants" et "sans expérience", semblent avoir des représentations
assez différentes par rapport aux autres sous-groupes ainsi que par rapport à la
représentation principale du total des participants.

3 http://www.iramuteq.org/
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Fig. 1: Analyse de similarité des termes co-occurrents

Le deuxième questionnaire, visant à confirmer ces résultats, a obtenu 61
réponses complètes (N = 61). Après avoir calculé les fréquences "oui", nous
avons utilisé le test de Kolmogorov–Smirnov pour confirmer que la distribu-
tion était normalement distribuée (p = 0, 764). Nous avons ensuite utilisé un
test du Chi-2 pour identifier les évocations statistiquement significatives (p <
.05) formant potentiellement le noyau central - où l’hypothèse nulle est que
l’évocation testée est indépendante du contexte. Les évocations ainsi identi-
fiées sont : "apprentissage", "statistiques", "indicateurs", "activité", "data",
"analyse", "données et "traces". Les résultats montrent que toutes les évo-
cations apparaissant précédemment dans le noyau y figurent à nouveau, sauf
"suivi" (situé juste sous le seuil de significativité), avec quelques nouveaux ajouts
(mots non en gras ci-dessus).

4 Discussion et limitations

Même s’il n’y a pas de consensus sur la taille optimale des échantillons pour
étudier les RS, plus le groupe de participants est grand, plus les résultats sont
stables. La taille de notre échantillon est plus grande (N = 286) que ce qui est
parfois recommandé [14], mais ce n’est pas le cas de certains sous-groupes que
nous avons analysés pour lesquels les résultats doivent être considérés avec pru-
dence et nous envisageons donc de reconduire l’enquête auprès d’autres acteurs,
notamment parmi des apprenants.

Dans cette étude, nous avons mis en lumière les représentations sociales de
différents acteurs de l’éducation au sujet des LA. Nous pensons que la connais-
sance des RS des LA pourra aider les décideurs dans leurs résolutions et favoriser
le dialogue entre les différentes parties prenantes pouvant être impactées par
le domaine. Les variations entre les différentes parties prenantes, à confirmer,
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pourraient potentiellement signifier qu’il est difficile de comprendre ce qu’est le
domaine sans en faire l’expérience.
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