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Le présent texte a été rédigé à l’issue de l’atelier « Méthodologies et outils pour le 
recueil, l’analyse et la visualisation de traces numériques d’interaction » organisé 
dans le cadre des ORPHEE Rendez-Vous du 30 janvier au 2 février à Font-Romeu. 
Cet atelier a réuni 17 chercheurs et doctorants autour d’un défi portant sur l’analyse 
d’un jeu de traces collectées dans le cadre de l’expérimentation de Tamagocours, un 
jeu en ligne multijoueur (Sanchez, Emin Martinez, & Mandran, 2015). Le travail qui 
a été mené lors de cet atelier a permis d’identifier que les méthodologies de recherche 
fondées sur le recueil, l’analyse et la visualisation de traces numériques d’interaction 
constituent des opportunités mais également des défis à relever pour la communauté 
des chercheurs en environnements informatiques pour l’apprentissage humain. 
L’émergence d’un paradigme méthodologique basé sur l’exploitation des traces 
d’interaction est donc un défi majeur pour cette communauté. Ce texte vise à pointer 
les problèmes à résoudre et à esquisser un programme de travail susceptible de per-
mettre cette émergence.  
Rappelons que l’analyse et la visualisation de traces numériques d’interaction est un 
champ en émergence représenté par deux communautés : Educational Data Mining 
(EDM) et Learning Analytics (LAK). Tandis que la communauté EDM s’intéresse à 
l’analyse d’une grande quantité de données afin d’extraire de manière automatique 
des patterns signifiants, la communauté LAK vise à outiller l’analyste avec des don-
nées et des outils adaptés pour comprendre le processus d’apprentissage (Siemens & 
Baker, 2012).  

1. Description et principaux objectifs  

La formalisation d’un paradigme méthodologique autour de la collecte et l’analyse 
des traces numériques d’interaction est un défi en raison de la nature même du pro-
cessus d’apprentissage.  
En particulier, en situation d’apprentissage, l’erreur possède un statut singulier qui est 
différent du statut qu’elle occupe pour d’autres activités humaines. C’est un point de 
passage obligé qui ne traduit pas un manque mais plutôt un trop plein de connais-
sances erronées qui font obstacle à l’apprentissage. De plus, par définition, 
l’apprentissage se traduit par une évolution de l’état cognitif du sujet. Les caractéris-
tiques de ce sujet apprenant évoluent au cours du temps et cela complique le proces-
sus d’analyse. Par ailleurs, une autre difficulté est liée au fait que l’apprentissage 
résulte d’interactions entre un sujet et le système informatique qu’il utilise pour ap-
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prendre. Pour comprendre le processus il est donc nécessaire de tracer le sujet appre-
nant mais également le système avec lequel il apprend et dont l’état varie également 
au cours du temps. 

L’atelier a permis de pointer trois catégories de problèmes dont la communauté 
EIAH devrait se saisir : 

- La première catégorie concerne les données et les méthodes de collecte, 
d’analyse et de visualisation. Il est nécessaire d’inscrire ces méthodes dans un proces-
sus qualité, d’assurer les conditions de leur capitalisation et de leur réemploi. 

- La seconde catégorie concerne la question des ancrages épistémologiques. 
Les problématiques et question de recherche travaillées doivent être explicites et 
renvoyer à des modèles théoriques qui guident la conception des dispositifs et 
l’analyse de leurs usages. 
- Les usages des résultats des travaux de recherche ainsi que les questions 
éthiques constituent la troisième catégorie de problèmes à prendre en compte. Les 
questions éthiques devraient être prises en compte durant l’ensemble du processus de 
recherche et rendue visibles dans les publications. 
Des échanges qui ont eu lieu lors de l’atelier, a émergé une question plus transversale 
qui est celle de la place de l’utilisateur (apprenant ou enseignant) pour répondre à ces 
problèmes. Un consensus fort s’est cristallisé autour de l’idée que l’utilisateur devait 
être placé au centre de ces questions : prise de pouvoir de l’utilisateur sur les données 
et les méthodes de traitement qui le concernent, implication de l’utilisateur dans les 
travaux de recherche et en-capacitation de cet utilisateur en ce qui concerne les ques-
tions éthiques (éthique par conception). 

2. Problèmes éducatifs concernés et bénéfices  

Les enjeux sont considérables. Il s’agit de renforcer la crédibilité des travaux de re-
cherche de la communauté EIAH auprès des praticiens, des décideurs et de autres 
communautés de recherche. Les bénéfices attendus sont en premier lieu une clarifica-
tion du positionnement épistémologique de ces travaux. Quels types de questions 
peuvent être traités ? Quelques sont les critères de scientificité des résultats produits ? 
En second lieu, ce sont également des impacts sociétaux qui sont visés. Les choix 
effectués, par les décideurs, en terme de politiques publiques d’intégration du numé-
rique dans l’éducation et la formation devraient pouvoir s’appuyer sur les résultats de 
la recherche en EIAH. Enfin, des bénéfices sont attendus du point de vue de la prise 
en considération des questions éthiques dans les travaux de recherche. 

3. Activités  

La place centrale de l’utilisateur transparaît également dans le programme de tra-
vail que nous proposons : 

- L’établissement de normes et de standards (RFC, AFNOR, ISO, …) afin de 
rendre possible un processus qualité ainsi que la capitalisation et le partage des 
bonnes pratiques ; 



- Le renforcement des possibilités de capitalisation et de partage des scénarios 
d’analyse. De ce point de vue, il pourrait être pertinent de mettre en place un observa-
toire des pratiques autour de l’exploitation des traces numériques d’interaction. ; 

- Mise en place, lors des colloques, de campagnes d’évaluation basées sur des 
travaux mutualisés sur des corpus de traces sélectionnés. 

5. Indicateurs de succès 

Les indicateurs de succès de ce programme concernent l’implémentation effective des 
mesures proposées : références des normes crées, mise en place effective de 
l’observatoire, des campagnes d’évaluation et nombre de personnes impliquées, ni-
veau de prise en compte de ces éléments dans les publications (qualité des données et 
des méthodes, positionnement épistémologique…). 
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