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1.     Introduction 
 

Avec le phénomène Big Data les données numériques ont quantitativement explosé comme en 
témoigne l’usage massif de plateformes Web telles que Facebook, Twitter, Amazon ou YouTube par 
exemple, et les quantités très volumineuses de données qu’elles génèrent chaque jour.  Dans ce 
contexte, les méthodes pour traiter ces données ont été redéfinies et reposent désormais sur la 
capture, la recherche, le partage, le stockage, l’analyse et la visualisation de ces données. Les 
Analytics sont des outils basés sur ces principes et leur usage est de plus en plus répandu dans de 
nombreux secteurs allant du e-commerce aux jeux, en passant par la politique etc… Il est un autre 
domaine où cet usage semble avoir un grand potentiel : l’enseignement. Grâce à l’accès simplifié aux 
données de ses étudiants permis par les Analytics, l’enseignant peut analyser leur activité et leur 
progression et ainsi adapter au mieux son enseignement. Mais qu’en est-il des connaissances sur le 
sujet ? Que peut-on analyser avec les Learning Analytics et comment peut-on adapter l’utilisation de 
ces outils à l’enseignement supérieur ? Quelles sont les limites d’une telle approche ? 

 
L’objectif de ce travail sera d’abord dans le second chapitre de faire un état des lieux sur le 

domaine des Learning Analytics. Nous établirons une catégorisation des plugins de Moodle 
permettant une analyse des données de cours dans le troisième chapitre. Finalement nous 
évaluerons dans le quatrième chapitre l’utilisation de ces plugins dans des espaces de cours 
d’enseignants afin de mesurer leur apport en termes d’informations fournies et d’aide à la décision.                  
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2.  Etat de l’art 
 

2.1. Les traces dans l’enseignement 
 

Nous faisons face au phénomène de la numérisation quotidiennement, et ce depuis plusieurs 
années. Des livres à la monnaie, en passant par les tickets de transports, le cinéma, les passeports ou 
encore la musique… nous vivons dans un monde où tout tend à se numériser.  

C’est aussi bien évidemment le cas de l‘apprentissage, particulièrement dans l’enseignement 
universitaire comme l’illustrent les cours hybrides, c’est-à-dire des cours qui mêlent le mode 
classique d’apprentissage présentiel et l’apprentissage en ligne. Cette notion d’apprentissage mixte 
est désignée par l’expression Blended Learning [1], son but étant d’optimiser la formation en 
présentiel en délivrant en amont et/ou en aval une préparation à distance en ligne. Ce type 
d’apprentissage permet de flexibiliser et de personnaliser l’enseignement, de favoriser l’interactivité, 
de permettre à l’apprenant de travailler à son rythme (vu qu’il peut faire et refaire les modules e-
Learning autant de fois qu’il le souhaite). L’apprenant est donc plus actif et motivé car plus impliqué. 
La partie en ligne est basée sur un environnement numérique adapté tel que le Learning 
Management System.  

Un Learning Management System [2] (LMS) est une plateforme d’apprentissage en ligne. Il 
accompagne et gère un processus d’apprentissage. L’apprenant accède donc aux ressources de sa 
formation dans un seul endroit. En outre, ce dispositif d’apprentissage permet d’avoir un parcours de 
formation personnalisé. Ainsi, les outils de reporting proposés par les LMS (logs des apprenants, 
résultats aux quiz, statistiques, progression des modules, prédiction…) permettent à l’enseignant de 
connaître l’activité de ses étudiants.  Il peut ainsi mettre en place un suivi personnalisé et adapter le 
cours en présentiel en fonction du profil des étudiants. 

Parmi les LMS les plus connus et ceux qui sont utilisés à l’Université de Genève, nous 
pouvons citer Chamilo et Moodle. Ce dernier est l’un des LMS les plus populaires au monde, traduit 
en plus de 100 langues et jouissant de plus de 122 millions d’utilisateurs [3]. Outre la création de 
cours à l'aide d'outils intégrés (ressources et activités) à l'usage des formateurs, Moodle offre des 
possibilités d'organisation des cours sous forme de filières (catégories et sous-catégories, cohortes…) 
qui lui donnent également des caractéristiques propres à la mise en place de dispositifs complets 
d'enseignement. À son système de gestion de contenu, Moodle ajoute aussi de nombreux outils 
d'interactions pédagogiques et communicatives créant un environnement d'apprentissage en ligne : 
cette application permet de créer, via le réseau, des interactions entre pédagogues, apprenants et 
ressources pédagogiques. Grâce à son architecture modulaire, Moodle profite de plugins développés 
par sa communauté pour permettre l'extension de ses fonctionnalités et de répondre ainsi à des 
besoins spécifiques tels que des besoins analytiques [3]. 

C’est à travers la plateforme Moodle que notre travail sur les Learning Analytics se portera. 
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2.2. Définition générale et objectifs 

 

Les Learning Analytics (LA), littéralement l’analyse de l’apprentissage, est une discipline pédagogique 
émergente à la confluence de l’informatique, des sciences de l’éducation et des mathématiques. La 
définition des Learning Analytics que donne Siemens (2011) est largement adoptée dans la 
littérature. Elle a également été reprise lors de la 1ère Conférence Internationale des Learning 
Analytics :  

« Les Learning Analytics sont la mesure, la collecte, l’analyse et la présentation de rapports 
basés sur les données des apprenants et leur contexte d’apprentissage dans le but de 
comprendre et d’optimiser l’apprentissage et les environnements dans lesquels il se produit 
» [4] 

Autrement dit, à chaque fois que l’étudiant interagit avec les services de son université, que ce soit 
en se connectant à son environnement d’apprentissage virtuel, en soumettant un devoir, en utilisant 
des outils de travail collaboratif, il laisse derrière lui des traces numériques. Les Learning Analytics 
sont le processus d’exploitation de ces données en vue d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage 
[5]. Cela peut passer par la recherche de modèles et de corrélations qui peuvent donner aux 
apprenants eux-mêmes, aux formateurs un aperçu de l’activité et de la progression des apprenants. 
Les données utilisées pour constituer ces modèles, et sur lesquelles les algorithmes sont appliqués 
pour obtenir des résultats exploitables, peuvent provenir de diverses sources. Il s’agit 
essentiellement du Big Data, des ensembles de données considérés comme trop volumineux pour 
être gérés par des systèmes de bases de données standards (Manyika et al., 2011). La source 
majeure de données pour les LA est donc la plateforme d’apprentissage en ligne (sur laquelle les 
apprenants consultent les ressources de leurs cours, leurs horaires, rendent leurs devoirs, 
interagissent avec les autres via les forums etc). Le profil des apprenants (parcours, niveau d’études, 
compétences académiques, âge, diplôme, genre, situation socioéconomique…) peut également être 
mis à contribution pour une analyse plus profonde : l’agrégation potentielle de toutes ces 
informations permet de comprendre les performances académiques passées et présentes des 
apprenants [5]. De ce fait, leurs performances futures peuvent être prédites. 
 
Sébastien Fraysse (2017) donne une définition qui insiste davantage sur la démarche intellectuelle : 

« Les Learning Analytics sont l’art de poser les bonnes questions et de tenter d’y répondre. » 
[6] 

A travers cette définition, on accorde un rôle important au jugement humain même si bien 
évidemment des outils et méthodes de traitement des données existent. Ceux-ci servent à soutenir 
le questionnement de ce que l’on fait de ces données. Pour aller dans ce sens, un modèle de 
classification d’analyses a été produit par l’institut de recherche Gartner aux Etats-Unis [7]. Il en 
résulte un modèle d’analyse à quatre niveaux :  
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Figure 1 : Les 4 niveaux de LA (selon Gartner) [7] 

 

 

Niveau 1 : Analyse descriptive  
 
Les outils d’analytics descriptifs apportent une réponse à la question « que s’est-il passé ? ». On rend 
compte des faits. A partir des données collectées puis analysées, le but peut être de savoir où est 
situé un elève par rapport aux autres, en fonction d’indicateurs préetablis. [8] 
 
 
Niveau 2 : Analyse diagnostique 
 
Les outils d’analytics de diagnostic apportent une réponse à la question « pourquoi est-ce arrivé ? ». 
On explique les faits. On essaie de comprendre quels sont les facteurs qui expliquent le 
comportement observé. Par exemple, on peut s’interroger sur les facteurs expliquant la réussite d’un 
module par un étudiant, ou encore l’échec d’autres étudiants sur ce même module. [8] 
 
 
Niveau 3 : Analyse prédictive  
 
Les outils d’analytics prédictifs apportent une réponse à la question « que va-t-il se passer ? ». Les 
faits sont anticipés en prenant en compte ce que l’on sait du passé et de la situation actuelle. Il s’agit 
par exemple de prédire la réussite ou bien l’échec d’un étudiant à un cours. Cette prédiction peut se 
faire sur la base d’indicateurs mais aussi sur le profil de l’étudiant (cursus scolaire, cours réussis, 
résultats académiques etc). [8] 
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Niveau 4 : Analyse prescriptive 
 
Les outils d’analytics prescriptifs apportent une réponse à la question « comment orienter mon 
action en conséquence? ». Le but est d’adapter son action en fonction du profil et de l’historique 
d’un étudiant, afin de lui faire atteindre un objectif d’apprentissage prédéfini. Le maître mot ici est 
« personnalisation ». Pour ce faire, il existe des systèmes de recommandation qui peuvent conseiller 
sur les contenus à travailler, les ressources à consulter, les actions à accomplir en vu d’atteindre 
l’objectif d’apprentissage. [8] 
 
 
Les Learning Analytics donnent ainsi aux enseignants une meilleure information sur la qualité du 
contenu éducatif et des activités de leurs cours afin de permettre une amélioration continue mais 
aussi un meilleur accompagnement des étudiants via des recommandations ou des interventions 
spécifiques pour les étudiants en difficulté. Les outils utilisés pour communiquer ces rapports de 
données peuvent être distingués comme suit : les indicateurs, les outils de visualisation de données 
(tableaux de bord) très populaires dans le domaine des Learning Analytics. 
 
 

 
Figure 2 – Exemple de spider chart [9] 
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Figure 3 : Tableau de bord [10] 

 
 

En plus d’aider les enseignants à être de meilleurs enseignants, les Learning Analytics aident les 
étudiants à être de meilleurs étudiants en les aidant à comprendre quelles habitudes et quels 
comportements ont tendance à contribuer à la réussite scolaire, et ainsi permettent à l’institution de 
formation d’atteindre ses objectifs (taux de réussite notamment). Grâce à ce concept de 
personnalisation, tout est optimisé pour que l’étudiant réussisse et que le progrès vers l’obtention de 
son diplôme soit accéléré. Cela permet à lui et à l’institution de formation de réaliser des économies 
de coûts puisque le taux de réussite est plus élevé.  
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2.3. Quelles sont les institutions qui utilisent les Learning Analytics ? 

 

Les établissements de l’enseignement supérieur sont ceux qui montrent le plus d’intérêt dans cette 
discipline. Bien que le déploiement et l’utilisation des Learning Analytics reste à un stade précoce en 
général, plusieurs universités ont développé des pratiques qui montrent des résultats intéressants. 

Dans le cadre d’un large succès d’une initiative pour les étudiants, l’université de Georgia State 
aux Etats-Unis utilise de l’analyse prédictive depuis 2012. Les systèmes de l'établissement mettent à 
jour les données et les notes des étudiants tous les soirs, et examinent de façon continue pour 
chacun des 50000 étudiants 800 facteurs de risque, indicateurs permettant d’effectuer des 
interventions individualisées [11]. Par exemple quand un étudiant en 1ère année obtient des notes 
médiocres dans un cours d’introduction, un conseiller est averti via un système d’alertes et il va 
pouvoir proposer un rendez-vous avec l’étudiant. Pendant cet entretien, le conseiller va déterminer 
si l’étudiant a juste besoin de quelques cours de remise à niveau ou s’il n’est tout simplement pas fait 
pour cette filière, ce sera à lui d’en juger et d’en discuter avec l’étudiant. Selon les alertes du 
système, des dizaines de conseillers ont organisé 200 000 rencontres avec des étudiants à risque 
(d’échec) au cours des cinq dernières années. Ces réunions amènent les étudiants à se rendre dans 
les centres de tutorat du campus et vers les instructeurs pour obtenir de l'aide ainsi que d'autres 
services de soutien scolaire [11]. 

L’université du Michigan, toujours aux Etats-Unis, a développé un outil prénommé E2Coach qui 
conseille les étudiants tout au long d’un cours sur la base de leurs informations détaillées et de leurs 
résultats [12]. E2Coach envoie aux étudiants des messages personnalisés dans le style d'une lettre 
écrite tout au long du trimestre. Les messages intègrent également des graphiques normatifs qui 
encouragent la réflexion et les orientent vers des stratégies de réussite. Parce que ses messages sont 
adaptés individuellement, E2Coach peut à la fois soutenir les élèves en difficulté et pousser les élèves 
qui réussissent à se dépasser.  

 

 
Figure 3 : Message de E2Coach à un étudiant dont un examen à un cours approche [12] 
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Dans la même idée d’accompagnement des élèves, la Khan Academy, un site web éducatif 
proposant des tutoriels vidéo et des exercices, a développé un toolkit qui permet non seulement aux 
enseignants mais aussi aux élèves de suivre leur progrès par rapport aux compétences et le modèle 
d’activité dans le temps par le biais de rapports graphiques et d’autres outils visuels interactifs. 

 

De manière générale, les Learning Analytics sont déployés surtout dans les établissements supérieurs 
privés anglo-saxons à savoir les universités britanniques, américaines et australiennes (figures 4 et 5). 
Cela s’explique par le fait que le déploiement des Learning Analytics nécessite un certain coût et dans 
ce genre d’établissement privé les étudiants paient des frais de scolarité élevés et attendent donc un 
retour sur investissement. Les résultats ne viendront que si l’étudiant s’investit dans son travail, 
évidemment, mais les Learning Analytics sont censés l’aider à atteindre ses objectifs scolaires. 

 

Figure 4 : Les pricipaux déploiements des LA aux Etats-Unis [5] 
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Figure 5 : Les principaux déploiements des LA au Royaume-Uni et en Australie [5] 
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2.4. Les limites 

 

Une des faiblesses des Learning Analytics réside dans la fausse interprétation possible des données. 
Par exemple, les algorithmes peuvent induire en erreur les étudiants qu'ils sont censés aider, peut-
être en donnant la priorité à l'efficacité en vue d'obtenir des titres de compétences plutôt que de 
prendre en compte les intérêts des apprenants. L’erreur peut aussi être tout simplement humaine. 
On peut aussi citer comme faiblesses le manque de cohérence dans la variété des sources de 
données, le manque de résultats significatifs de la recherche qualitative, les systèmes trop complexes 
et la surcharge d'informations. [13] 
 
De plus, utiliser les données des étudiants pour l’analyse soulève des questions d'éthique et de 
confidentialité des données. En Suisse il existe une loi fédérale sur la protection des données (LPD) 
ainsi que des lois cantonales dans tous les cantons. L'art. 13 de la Constitution fédérale fixe le 
principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, 
de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications, ainsi 
qu'à la protection contre l'emploi abusif des données qui la concernent. Cette protection a été 
inscrite dans la loi fédérale sur la protection des données (LPD), en vigueur depuis le 1er juillet 1993 
[14]. Informer les étudiants et obtenir leur accord par rapport à l’utilisation de leurs données paraît 
donc nécessaire. C’est effectivement ce que font les établissements utilisant les Learning Analytics. 
La University of West London a par exemple produit un document intitulé « Les politiques des 
Learning Analytics » qui définit un ensemble de principes destinés à mettre en lumière l’utilisation 
éthique des Learning Analytics dans le cadre scolaire. Cette politique définit également un ensemble 
d’exigences quant à l’utilisation des données des étudiants qui doivent être respectées par tous les 
projets en rapport avec les Learning Analytics. [15] 
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3. Catégorisation des plugins sur Moodle 
 

Notre travail se basera sur la version 3.1 de Moodle. Notons également que notre travail se basera 
sur les données anonymisées de cours de trois enseignants de l’UniGe.  
Moodle a intégré dans sa version de base quelques plugins permettant des analyses de données de 
cours. Suite à la prise en main de Moodle et des plugins de base ainsi qu’aux recherches plus 
approfondies dans le répertoire officiel de plugins de Moodle [16] en ce qui concerne les plugins 
analytics additionnels, nous avons pu catégoriser les plugins retenus. Nous pouvons ainsi répartir les 
plugins dans les 4 différents niveaux d’analyse que nous avons définis dans l’état de l’art 
conformément au modèle de Gartner.  
Ces 4 niveaux sont l’analyse descriptive, l’analyse diagnostique, l’analyse prédictive et l’analyse 
prescriptive. L’analyse descriptive consiste à s’interroger sur les faits, ce qui s’est passé en formation 
tandis que pour l’analyse diagnostique, on essaie de comprendre quels sont les facteurs qui 
expliquent le comportement observé. Les étapes d’analyse précédentes nous amènent à l’analyse 
prédictive dont le but est d’anticiper les faits en s’appuyant sur ce que l’on sait du passé mais aussi 
de la situation actuelle. Concrètement cela se traduit par la prédiction de la réussite ou de l’échec 
d’un étudiant à un cours. Elle se base sur des indicateurs d’engagement, sur les données des 
étudiants collectées dans un LMS par exemple, ou encore sur le profil de l’étudiant. Toutes ces 
étapes d’analyse nous conduisent finalement à l’analyse prescriptive. L’objectif ici pour les 
enseignants est d’adapter leur action en conséquence en fonction du profil de l’étudiant, de son 
engagement, des traces numériques qu’il laisse derrière lui et des prédictions : il s’agit alors d’une 
personnalisation de l’apprentissage. 
Précisons encore une fois que les Learning Analytics ne se résument pas qu’à analyser les données 
mises à disposition pas différents outils, c’est une discipline où l’interprétation humaine et la prise de 
décision jouent des rôles de premier plan. Les données fournies par les plugins suivants ne sont en 
aucun cas suffisantes pour pouvoir baser toute la pédagogie d’un enseignant dessus. Ces plugins 
servent à soutenir le questionnement de ce que l’on fait de ces données. 
 

 
 

3.1. Plugins pour l’analyse descriptive 

 

La quasi-totalité des plugins se trouvent dans cette catégorie d’analyse car leur fonction est de 
présenter l’information sous une forme lisible telle qu’un tableau de bord ou bien encore un 
graphique. A partir des données collectées, analysées puis présentées, le but est de savoir où est 
situé un elève par rapport aux autres, en fonction d’indicateurs préetablis. 
Il existe plusieurs types de plugins : les reports, les blocks, les quiz reports... Les plugins de type 
report (littéralement rapport en français) fournissent une visualisation des données par rapport à 
l’activité des étudiants sur Moodle pour les enseignants. Les plugins de type block se modélisent sous 
la forme d’un bloc fournissant des informations ou des outils aux enseignants et qui peuvent être 
déplacés à travers les pages de cours par glisser/déposer. Les plugins de type quiz reports affichent 
et analysent les résultats de quiz sur Moodle. Nous pouvons alors classer les plugins du plus simple 
au plus complexe par rapport à leur type. Vous pouvez retrouver la fiche signalétique de chaque 
plugin en annexe. 
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3.1.1.      Plugins de type Report 

 

Parmi les plugins de type report nous pouvons regrouper les plus simples qui sont Complete report, 
Activity report. Ce sont les plugins qui présentent un type d’information précis sans que l’on ait 
besoin de paramétrer l’affichage : par exemple Activity report affiche directement les ressources et 
activités du cours et indique pour chacune d’entre elles le nombre de fois qu’elles ont été visitées. 
 

 
Figure 6 : plugin Activity Report 

 
 
Les plugins de type Report plus complexes sont Course participation, Logs, Live logs, Forum graph et 
Inspire analytics, Activity completion, Statistics. Ces plugins nécessitent que l’enseignant paramètre 
l’affichage des données en appliquant des filtres par exemple. Si on prend le plugin Course 
participation qui génère une liste des participants d’un cours en fonction du nombre de fois qu’ils ont 
effectué une action donnée, l’enseignant doit d’abord filtrer ses critères d’affichage. Il doit d’abord 
sélectionner le type d’action qu’il veut analyser, le module d’activité du cours concerné et il peut 
aussi afficher en fonction d’une année ou par rapport à un étudiant précis. C’est après avoir fait cette 
sélection que la liste des étudiants concernés par les critères sélectionnés sera affichée. 



14 
 

 
Figure 7 : plugin Course participation analysant le nombre de messages dans un forum par étudiant 

 
 

3.1.2.      Plugins de type Quiz report 

 

Pour les plugins de type Quiz report, ceux retenus sont ceux intégrés à la version de base de Moodle. 
Ce sont Quiz grades report, Quiz responses report et Quiz statistics report. Ces plugins affichent très 
simplement sous forme de tableau les informations par rapport à la note obtenue à un quiz, les 
réponses fournies pour chaque question, le temps mis pour compléter le quiz pour chaque 
participant, ou encore des statistiques plus générales concernant toute la classe (note médiane, note 
moyenne, ratio d’erreur…) 

 
Figure 8 : plugin Quiz grades report 
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3.1.3.      Plugins de type Block 

 

Parmi les plugins de type Block les plus simples sont Students tracker, Heatmap, Analytics graphs et 
Progress Bar. Ces derniers offrent aux enseignants la possibilité de visualiser sous forme de 
diagrammes les données relatives aux étudiants d’un cours. Par exemple, le plugin Progress bar 
indique le pourcentage de complétion du cours de chaque étudiant et également leur complétion de 
chaque activité du cours par un code couleur. Une activité de cours est modélisée par un bloc. Si un 
bloc prend la couleur verte cela signifie que l’activité en question a été complétée par l’étudiant 
avant le deadline. Si le bloc est en rouge cela signifie que l’activité n’a pas été complétée avant la 
deadline. Si le bloc est en bleu alors l’étudiant n’a pas complété l’activité mais la deadline n’est pas 
encore passée, il lui reste du temps. 

 
Figure 9 : plugin Progress bar 

 
Les plugins de type Block plus complexes utilisent le principe de la gamification, c’est-à-dire 
l’apprentissage de manière ludique. Ils permettent aussi d’avoir une visualisation des données grâce 
à des tableaux mais leur complexité réside dans le fait qu’il faut d’abord les configurer et définir les 
« règles du jeu » avant de pouvoir les utiliser. Ainsi pour le plugin Level up !, l’enseignant doit 
d’abord créer des niveaux d’expérience associés à la progression de son cours. Cela signifie qu’il doit 
définir un nombre de niveaux et le nombre de points requis pour passer chaque niveau puis les 
actions qui peuvent rapporter des points pour remplir les jauges des niveaux : par exemple lire telle 
ressource rapporte 10 points, tel quiz complété en vaut 50, tel devoir rendu en rapporte 100. C’est 
donc à l’enseignant de trouver des règles de jeux cohérentes pour son cours afin que les étudiants 
assimilent les notions importantes du cours mais de façon stimulante et amusante (ici par le biais des 
niveaux d’expérience). Level up ! permet également pas seulement à l’enseignant mais aussi aux 
étudiants de voir leur niveau et leurs points dans un bloc situé dans un coin de leurs pages de cours 
ce qui peut être une source de motivation supplémentaire pour eux. 
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Figure 10 : plugin Level up ! présentant les barres de progression d’étudiants selon leur niveau 

d’expérience acquis grâce à leur activité dans le cours 

 

3.2. Plugins pour l’analyse diagnostique 

 

Il n’y a pas vraiment de plugins pour l’analyse diagnostique. Pour cette étape c’est davantage la 
réflexion humaine qui est requise car on essaie de comprendre quels facteurs peuvent expliquer le 
comportement observé via les plugins de l’analyse descriptive. On cherche à comprendre la raison 
pour laquelle certaines choses fonctionnent et d’autres moins : on peut se demander pourquoi 
certains étudiants réussissent à ce quiz, et d’autres non par exemple. A ces questions, il serait aussi 
envisageable de penser à l‘utilisation de l’intelligence artificielle combinée à du Machine Learning qui 
permettrait la recherche de patterns au sein des données tout en tenant compte du contexte. Cela 
pourrait aider dans la prise de décisions grâce à des recommandations par exemple. 

 

3.3. Plugins pour l’analyse prédictive 

 

Pour l’analyse prédictive un seul plugin est disponible dans le répertoire de Moodle : Inspire. Il a été 
intégré en tant que plugin de base dans Moodle 3.4. Inspire est un module additionnel de type 
report. Ce plugin est un outil de prédiction analytique. Les données des étudiants sont analysées sur 
la base d’une liste d’indicateurs d’engagement intégrés (chat social, accès aux activités avant et après 
la date de fin, choix, feedbacks, forums etc). Sont ainsi déterminés les étudiants à risque d’échec et 
ceux qui ne le sont pas. 
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Figure 11 : plugin Inspire Analytics déterminant les étudiants en réussite (en vert) et ceux en risque 

d’échec (en rouge) sur la base d’indicateurs préfdéfinis (cf annexe) 
 

 

3.4. Plugins pour l’analyse prescriptive 

 

Dans cette dernière étape d’analyse nous pouvons également y ranger le plugin Inspire car prédiction 
et prescription sont liées. En fonction du risque d’échec ou de succès d’un étudiant, l’enseignant 
n’orientera pas son action de la même manière. Pour un élève en situation de risque d’échec, 
davantage de ressources, d’activités à faire, de rappels lui seront adressés.  
Moodle ne propose actuellement pas de plugins pour l’analyse prescriptive. S’il devait y en avoir, de 
tels plugins se modéliseraient sous la forme de systèmes de recommandation qui fournissent des 
recommandations sur les ressources à consulter, les actions à entreprendre afin d’atteindre un 
objectif d’apprentissage. 
 
 
 

3.5.      Tableau récapitulatif des plugins 

 
 

         Analyses 
Plugins 

Descriptive Diagnostique Prédictive Prescriptive 

Activity Completion 
 

    

Activity Report 
 

    

Analytics Graphs 
 

    

Complete Report 
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Course 
Participation 

    

Forum Graph 
 

    

Heatmap 
 

    

Inspire 
 

    

Level Up ! 
 

    

Live Logs 
 

    

Logs 
 

    

Progress Bar 
 

    

Quiz Grades 
 

    

Quiz Responses 
 

    

Quiz Statistics 
 

    

Stash 
 

    

Students Tracker 
 

    

 
Comme nous l’avions évoqué plus haut, la quasi majorité des plugins Analytics disponibles sur 
Moodle se classent dans la catégorie « Analyse Descriptive ». En effet, ils présentent les données des 
étudiants sous une forme visuelle facilement compréhensive (graphes, diagrammes, couleurs, 
tableaux de bord) excepté un plugin, Inspire Analytics, qui lui se classe également dans la catégorie 
« Analyse prédictive » vu qu’il peut prédire les étudiants à risque d’échec. On ne trouve aucun plugin 
dans la catégorie « Analyse prescriptive » car contrairement à e2Coach (vu dans l’état de l’art), aucun 
plugin de Moodle n’est capable de faire des recommandations personnalisés sur la base des données 
des étudiants. 
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4. Evaluation avec les enseignants 
 

4.1. Méthodologie 

 

Résumé 
 
L’objectif de cette étude consistait à faire évaluer différents plugins Analytics par des enseignants en 
utilisant les données de leurs cours. 3 participants ont été sollicités pour participer à 2 interviews. 
Lors de cette évaluation, les participants avaient comme tâches de tester les plugins proposés et de 
nous faire savoir si ces plugins pouvaient avoir une utilité pour leur cours. 

 

Méthodologie 
 
Qui avons-nous testé ? 

Trois participants ayant les caractéristiques suivantes ont participé à l’évaluation des plugins 
Analytics :   

 

Genre 

Femme 2 

Homme 1 

TOTAL (participants) 3 
 

 
Faculté 

Lettres 1 

Tecfa  1 

CUI 1 

TOTAL (participants) 3 
 

 
Fonction 

Enseignants 3 

TOTAL (participants) 3 
 

 
 

Le profil des enseignants plus en détails : 
 
Participant 1 donne le cours ChineWeb eTandem dont le but est de fournir aux étudiants 
l’opportunité de pratiquer la langue cible (français ou chinois) avec des locuteurs natifs par 
visioconférence. Pour les y aider, le cours met à disposition des fichiers texte, des ressources audios, 
des forums pour recueillir des résumes de leurs échanges notamment.  
Participant 2 donne le cours Introduction aux systèmes d’information se déroulant en grande partie 
en présentiel mais mettant à disposition des ressources, différents forums pour lesquels la 
participation et l’interaction entre les étudiants est vivement encouragée ainsi que des activités 
évaluées et des quiz sur Moodle. 
Participant 3 donne le cours UniTICE offrant une formation aux outils de base en informatique. C’est 
une formation en ligne complète sur Moodle constituée de ressources textuelles, d’exercices, de 
rendus évalués, de forums. 
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Ce que les participants ont fait 

 
La durée de chacune des deux interviews a été comprise entre 40 min et 1 heure pour chaque 
participant.  
Durant la première interview ils ont tout d’abord répondu à un pré questionnaire composé de 
questions sur les activités et fonctions de Moodle utilisées pour leur cours, de ce qu’ils voudraient 
connaître de l’activité de leurs étudiants dans leur cours, et s’ils connaissaient et utilisaient les 
plugins Analytics de base que propose Moodle. Après cela, nous leur avons montré comment 
fonctionnaient ces plugins sur un cours dont les données avaient été préalablement anonymisées. 
Enfin il leur a été demandé s’ils souhaitaient que l’on procède au même test de plugins mais sur les 
données de leur propre cours. Les trois enseignants ont accepté ce qui a débouché sur une seconde 
interview. 
La seconde interview s’est donc articulée autour de l’évaluation de ces plugins sur les cours des 
enseignants. Selon leurs besoins d’analyse des activités de leurs étudiants, ils devaient dire pour 
chaque plugin proposé si celui-ci leur était utile ou pas dans le cadre de leurs cours. 

 

Quelles sont les données que nous avons recueillies ? 

 
Les données recueillies sont les réponses du questionnaire initial et l’évaluation de chaque plugin par 
les enseignants. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

4.2. Résultats du questionnaire initial 

 

Pendant la première interview les enseignants ont été soumis à un questionnaire initial dont voici la 
synthèse des réponses ci-dessous. Si vous voulez les réponses complètes veuillez-vous référer à 
l’annexe. 
 
1. Quelles sont les activités et les fonctions de Moodle que vous utilisez pour votre cours ? 

De manière générale, les fonctions utilisées sont surtout la diffusion de ressources sous différents 
formats (documents pdf, fichiers audio…) mais également sles quiz, la fonction de rendus de devoirs 
et les forums. 
 
2.Que voudriez-vous connaître de l’activité de vos étudiants dans votre cours sur Moodle ? 
 
Les enseignants recherchent ici principalement à savoir les ressources consultées par les étudiants, et 
à vérifier s’ils sont actifs en prenant connaissance de leurs devoirs rendus ou bien de leur 
effectuation d’un test. 
Un participant souhaite, en plus d’éventuellement connaître certains aspects de l’activité des 
étudiants, regarder les corrélations entre l’activité des étudiants dans l’espace du cours et leurs 
notes, et également voir si une corrélation existe entre les résultats intermédiaires et les résultats 
finaux. 
 
3.Connaissez-vous et utilisez-vous les plugins de report de données que Moodle propose de base 
(Logs, Live logs, Activity report, Course participation, Statistics) ? 
 
Les trois enseignants connaissent l’existence de ces plugins Analytics de base intégrés à Moodle. 
Cependant, mis à part une participante qui utilise parfois ces plugins pour son cours de formation en 
ligne, les autres enseignants ne s’en servent pas à cause du fait que les données présentées ne sont 
pas très lisibles et exploitables (surtout dans le cas d’un cours de 400 étudiants tel que celui d’un des 
participants). 
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4.3. Résultats du test des plugins 

 
Après avoir fait passer le questionnaire initial aux enseignants lors de la première interview, nous 
leur avons fait passer un test de plugins. Sur la base des réponses données lors du questionnaire, 
nous avons défini les plugins que nous pensions les plus en adéquation par rapport à leurs besoins 
d’analyse. Lors de la seconde interview, nous leur avons ensuite montré le fonctionnement de tous 
les plugins sur leur espace de cours et recueilli leurs retours pour chacun d’entre eux. Nous avons 
comparé les plugins que nous avons prévus qu’ils soient choisis par les enseignants aux plugins qu’ils 
ont réellement choisis afin de voir s’il y avait une analogie. 
Les plugins dont auraient besoin les enseignants selon nous suite à leurs besoins formulés sont les 
suivants :  
 
Participant 1 : Activity report, Analytics graph, Complete report, Activity completion, Heatmap, 
Progress bar et éventuellement les plugins de gamification (Level up ! et Stash) 
 
Participant 2 : Forum graph, Analytics graph, Heatmap, Progress bar, Level up !, Stash et les plugins 
liés aux résultats des quiz (grades, responses, statistics) 
 
Participant 3 : Activity report, Analytics graph, Complete report, Activity completion, Heatmap, 
Progress bar, Inspire et éventuellement les plugins de gamification (Level up ! et Stash) 
 
 
 
Les tableaux ci-dessous, où sont listés les plugins adaptés pour chaque enseignant, montrent que les 
évaluations ont bien conclu. Les cases barrées sont celles qui signifient que tel plugin appartient à tel 
niveau d’analyse. La couleur verte signifie que l’enseignant a validé l’utilisation du plugin proposé 
dans le cadre son cours, la couleur rouge signifiant que le plugin a été rejeté.  
 
 
Participant 1 
 
 

Plugins Utile pour votre cours ? Retours 
Activity Completion 

 
Oui Pratique pour avoir un aperçu 

général et comparer qui a fait 
quoi dans une même 
visualisation 

Activity Report 
 

Assez Voir quelles ressources sont 
les plus consultées ou celles 
qui le sont moins peut aider à 
y revenir dessus en cours ou 
dans les forums 

Analytics Graph 
 

Oui Plugin multifonctions très 
complet et instructif sur le 
comportement des étudiants 
sur Moodle, avec accès aux 
noms de chaque étudiant 

Forum Graph 
 

Non  
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Heatmap 
 

Oui Même comportement 
qu’Activity Report mais 
visuellement plus parlant car 
le nombre d’accès pour 
chaque ressource est en plus 
accompagnée d’un code 
couleur et surtout ce plugin 
s’intègre directement à 
l’espace de cours du prof 

Level Up ! 
 

Oui, potentiellement Peut permettre de voir 
l’engagement d’un étudiant à 
travers son niveau 
d’expérience mais cela peut 
prendre du temps à 
configurer les règles pour 
gagner des points 

Progress Bar 
 

Oui Permet de voir de manière 
efficace pour chaque étudiant 
sa complétion dans le cours 
grâce au code couleur. 

Stash 
 

Oui, potentiellement Peut être intéressant mais 
comme Level Up ! il faut 
investir du temps pour le 
configurer 

Students Tracker 
 

Non  

 
On constate pour le participant 1, dont le cours se passe pour une grande partie en ligne, que ce sont 
surtout les plugins qui permettaient de voir les documents téléchargés par les étudiants ou les tests 
formatifs effectués qui ont été jugés utiles. Les plugins Activity report et Heatmap et surtout 
Analytics Graph et Progress Bar remplissent cette fonction en lui permettant de voir pour chaque 
activité ou ressource du cours le nombre de fois qu’elle a été accédée.  
Entre les plugins eux-mêmes, ce sont ceux qui proposaient la meilleure visualisation des données qui 
ont été préférés. Heatmap a été jugé meilleur qu’Activity Report par exemple alors qu’ils fournissent 
exactement les mêmes informations. Ceci est dû au fait que Heatmap utilise des couleurs et des 
informations qui s’intègrent directement à l’espace de cours du prof. Progress Bar qui utilise aussi un 
code couleurs sur des diagrammes est plus lisible interprétable qu’Activity Completion. 
 
 
 
Participant 2 
 

Plugins Utile pour votre cours ? Retours 
Analytics Graph 
 

Oui Outil complet et pratique 
pour voir spécifiquement qui 
a du mal 

Forum graph 
 

Oui dans un premier temps Par rapport au cours du 
participant, ça peut être utile 
pour voir quels membres de 
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groupe n’interagissent pas 
entre eux 

Heatmap 
 

Oui Vu que les couleurs et 
informations sont intégrés 
directement dans l’espace de 
cours du prof c’est très 
pratique et informatif 

Inspire 
 

Non Ce cours est hybride donc la 
prédiction d’étudiants à 
risque ici n’aurait pas trop de 
sens vu que tout ne se passe 
pas en ligne 

Level Up ! 
 

Oui, potentiellement Dans un gros cours comme 
celui-là, il peut être très 
intéressant d’impliquer les 
étudiants de manière ludique. 
Cela pourrait les stimuler et 
créer un effet de jeu 

Progress Bar 
 

Oui Pratique grâce aux couleurs et 
si on veut voir spécifiquement 
l’avancée de chaque étudiant 
dans le cours 

Quiz Grades 
 

Oui La fonction de quiz est utilisée 
dans le cours donc oui ce 
plugin sert. Il est d’ailleurs 
déjà utilisé par le participant 

Quiz Responses 
 

Oui Pareil que le précédent 

Quiz Statistics 
 

Oui Pareil que le précédent 

Stash 
 

Potentiellement Cela demanderait du temps à 
concevoir les objets à cacher 
mais cela pourrait être 
amusant de voir les étudiants 
les plus impliqués à ce jeu 

Students Tracker 
 

Non Dans un gros cours hybride 
comme celui-là il n’y a pas 
trop d’intérêt 

 
Le participant 2 nous a bien mis en garde avant le test. Son cours est hybride donc on ne peut pas 
laisser reposer notre interprétation uniquement sur les données du cours sur Moodle. De plus les 
400 étudiants de cette classe font que c’est difficile de suivre chacun d’entre eux. Nous lui avons tout 
de même fait tester plusieurs plugins qui présentent les ressources consultées sous forme graphique. 
Ils ont été validés dans le principe mais on ne peut pas s’appuyer exclusivement sur ces outils pour 
fournir une interprétation définitive dans le cas du cours du participant 2. Les quiz étant très 
importants dans ce cours les plugins de type quiz ont été rapidement validés. Les plugins de type 
gamification Level Up ! et Stash ont été appréciés dans la mesure où le fait d’ajouter un aspect 
ludique au cours peut motiver davantage les étudiants à explorer le cours, même s’ils prennent du 
temps à l’enseignant à être configurés. En revanche, toujours pour la raison que le cours est hybride 
et qu’on ne peut pas y baser toute notre interprétation, le plugin prédictif Inspire a été écarté.  
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Pour résumer le participant ne compte pas utiliser la plupart de ces plugins dans son cours pour la 
simple et bonne raison qu’on ne peut pas vraiment tirer de conclusions certaines à partir de ces 
données vu que le cours n’est pas totalement en ligne. Toutefois le participant 2 a beaucoup 
apprécié les plugins Analytics graphs et Heatmap du fait que le premier proposait plusieurs modes 
d’affichage des données et que le deuxième était visuellement très parlant et clair. 
Nous avions également tenté d’établir des corrélations entre l’activité des étudiants sur Moodle pour 
le cours du participant 2 et leurs résultats d’examen mais nous ne sommes pas vraiment parvenus à 
en trouver. 
 

 

Participant 3 

        
Plugins 

Utile pour votre cours ? Retours 

Activity Completion 
 

Oui Permet de voir les activités 
complétées par les étudiants 
rapidement. Déjà utilisée par 
le participant 

Activity Report 
 

Oui  

Analytics Graph 
 

Oui Plugin complet et très 
pratique car permet de 
contacter les étudiants  

Forum Graph 
 

Oui Utile pour voir les interactions 
entre les étudiants et les 
moniteurs et si celles-ci sont 
importantes 

Heatmap 
 

Oui Même fonction qu’Activity 
report mais visuellement les 
données sont mieux 
présentées et accessibles 
pour le prof (directement sur 
son espace de cours) 

Inspire 
 

Oui Pratique pour détecter les 
élèves à risque dans ce cours 

Level Up ! 
 

Oui Cela peut être amusant 
d’inclure un aspect de jeu 
pour voir si les étudiants sont 
plus impliqués 

Progress Bar 
 

Oui Même fonction que Activity 
Completion mais l’information 
est présentée plus lisiblement 

Stash 
 

Oui, potentiellement  

Students Tracker 
 

Oui Permettrait de voir les 
étudiants qui ne s’intéressent 
plus au cours et donc de les 
contacter pour leur proposer 
un rdv par exemple  

 



26 
 

Le participant 3 a trouvé la grande majorité des plugins utiles à son cours lequel est une formation en 
ligne. Ces plugins lui permettraient de voir directement comment ses étudiants progressent pour 
pouvoir les contacter si besoin. Bien que les étudiants soient déjà bien encadrés dans cette 
formation, les informations fournies par les plugins ne peuvent qu’aider à renforcer une décision ou 
une interprétation. 
Parmi les plugins qui présentaient le même type de données, le participant 3 a à chaque fois préféré 
le plugin qui était le plus visuel et clair. Par exemple, Heatmap a été préféré à Activity Report. 
Progress Bar a été jugé plus clair qu’Activity Completion. Analytics Graphs a également été très 
apprécié du fait des nombreux modes d’analyse qu’il proposait. 
 

 

 

4.4.    Discussion 

 

 

Les résultats nous montrent que la plupart des plugins pour lesquels nous avions prévu qu’ils seraient 
choisis par les enseignants, en fonction des activités et fonctions qu’ils utilisent pour leurs cours, ont 
effectivement été choisis et validés par eux. 
Les tests avec les enseignants nous montrent aussi, notamment à travers les résultats du participant 
2, que pour la plupart des cours à l’UniGe ces plugins ne serviront pas vraiment à la majorité des 
enseignants puisque la plupart d’entre eux n’utilise Moodle que pour déposer leurs ressources. La 
catégorie d’enseignants à qui ces plugins seraient le plus utiles sont ceux qui dispensent une 
formation en ligne, comme c’est le cas pour les participants 1 et 2 : ainsi ces plugins servent de 
support comme aide de prise à la décision, à l’interprétation et permet donc à l’enseignant de 
proposer des ressources en lignes spécifiques, des séances de tutorat adaptés ou des rendez-vous 
pour une mise au point par exemple. 
On observe donc bien une différence entre ce que peuvent apporter les plugins d’analytics aux 
enseignants de cours hybride et ceux de formation en ligne : la première catégorie d’enseignants, 
ceux ds cours hybrides, utilisera quasiment les mêmes plugins que la seconde catégorie mais avec 
cependant moins d’attentes et de certitudes dans leur interprétation quant aux données présentées 
par les plugins. La seconde catégorie, elle, s’intéressera beaucoup aux plugins affichant avec détail et 
clarté visuelle la progression de chaque étudiant (Activity Completion, Progress Bar, Analytics 
Graphs..). Ceci s’explique par le fait que les cours de formation en ligne (40-50 dans notre étude)dans 
lesquels le nombre d’étudiant est parfois bien moindre que ceux de certains cours hybrides (plus de 
400 dans notre étude). Cela permet donc d’investir davantage de temps pour chaque étudiant et 
bien l’accompagner. 
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5. Conclusion 
  

L’objectif de ce travail était de comprendre comment nous pouvions adapter l’utilisation d’outils de 
Learning Analytics dans le cadre des cours à l’UniGe.  
L’état de l’art nous a d’abord permis de définir les différents outils existants permettant d’analyser et 
de présenter les données des activités d’étudiants : cela va du simple tableau de bord qui affiche les 
données des étudiants en se basant sur un critère jusqu’aux puissants systèmes de recommandation 
qui adaptent individuellement chacun de leurs messages pour accompagner au mieux les étudiants à 
la réussite. Nous avons également pu définir les différents niveaux d’analyse dans le domaine des 
Learning Analytics. 
Après avoir trouvé les plugins d’analytics appropriés à notre étude dans le répertoire de plugins de 
Moodle, nous avons pu en établir une catégorisation. 
Nous sommes ensuite allés voir des enseignants, un de cours hybride et deux autres de formation en 
ligne, pour faire tester ces plugins sur leurs données de cours. 
Les résultats nous ont montré que les plugins qui ont été jugés les plus utiles sont ceux qui 
présentent les données d’une manière visuelle claire, que ce soit en utilisant des graphes, des 
diagrammes ou des couleurs. On oppose cependant l’apport que ces plugins peuvent apporter aux 
enseignants de cours hybrides et ceux de formation en ligne, les premiers ne pouvant moins 
s’appuyer sur les données présentées que les seconds en ce qui concerne l’interprétation de celles-ci. 
Nous avions également tenté d’établir des corrélations entre l’activité des étudiants sur Moodle pour 
le cours du participant 2 et leurs résultats d’examen mais nous ne sommes pas vraiment parvenus à 
en trouver. Cela confirme bien que si le cours ne se passe pas entièrement en ligne comme pour les 
Moocs, les données laissées par les étudiants ne nous permettent pas une interprétation juste et 
certaines. Dans le cas où le cours ne sert qu’à déposer les ressources et d’espace de rendu, un 
étudiant peut très bien télécharger toutes les ressources (si elles ont toutes été déposées et rendues 
visibles au préalable comme c’est le cas pour certains cours) et ne plus revenir ou que rarement 
puisqu’il a déjà tout le cours sur sa machine personnelle. Si on se fie aux données de certains plugins 
dans ce cas on considérerait que cet étudiant serait en situation de décrochage ou d’échec, ce qui 
n’est pas forcément le cas.  
Si nous devions poursuivre cette étude au-delà de ces tests, nous pensons que nous aurions insisté 
sur cet aspect de corrélation entre l’activité, le background, les notes intermédiaires des étudiants et 
leurs notes finales d’examen mais cette fois-ci dans le cadre des formations en ligne. Cela aurait 
beaucoup plus de sens que ce que nous avions tenté de faire dans cette étude avec un cours hybride, 
les formations en ligne requérant par définition que les étudiants soient beaucoup plus en ligne que 
pour un cours hybride, par conséquent qu’ils laissent plus de traces et données à analyser. Relier ces 
traces numériques aux éléments de profil d’un étudiant (notes, diplôme, activité etc) serait donc 
beaucoup plus intéressant et instructif. 
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Annexes 
 

Carte conceptuelle sur les Learning Analytics 
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Réponses au questionnaire initial 

 

1. Quelles sont les activités et les fonctions de Moodle que vous utilisez pour votre cours ? 

Participant 1 : « Vous pouvez trouver dans mon cours quelques fichiers pdf qui servent 
principalement à introduire les notions de la langue chinoise dont les étudiants auront besoin pour 
terminer chaque chapitre. Il y a également des fichiers audio aidant les étudiants à se familiariser 
avec la prononciation des mots. A la fin de chaque chapitre, vous pouvez trouver des forums 
obligatoires qui servent à recueillir les résumés des interactions qu’ils ont eues avec leur 
interlocuteur. J’ai aussi mis en place des questionnaires à la fin de chaque chapitre pour permettre 
aux étudiants de faire un débriefing de ce qu’ils viennent d’apprendre et de donner leur avis sur le 
cours, la manière de l’améliorer. » 
 
Participant 2 : « Pour ce cours c’est principalement de la diffusion de documents pdf, de quiz, de 
forums et de devoirs à rendre » 
 
Participant 3 : « C’est un cours où les forums sont beaucoup utilisés et importants. La fonction de 
rendu de travaux est utilisée : en effet, chaque semaine les étudiants ont un devoir à rendre qui sera 
noté. Autrement le cours contient pour chaque chapitre un chemin d’apprentissage, c’est-à-dire des 
ressources et aussi des quiz disposés de telle sorte à ce que l’étudiant doive suivre ce chemin là pour 
acquérir les connaissances et compétences de manière complète. En plus de cela, l’avancement des 
étudiants dans le cours, leurs rendus sont modélisés sous forme de graphiques, diagrammes à bâtons 
(manuellement) mis à leur disposition sur Moodle dans l’espace de cours chaque semaine. Il y a 
également des sondages. » 
 
 
2.Que voudriez-vous connaître de l’activité de vos étudiants dans votre cours sur Moodle ? 
 
Participant 1 : « Comme il n’y a pas de test final (mon cours est noté sur leur participation dans les 
forums, une sorte de contrôle continu), ce qui me semble intéressant de savoir ce sont les 
documents qu’ils ont téléchargés ou vus par exemple. Voir si les étudiants vont faire les tests 
formatifs (quizlet) que je mets dans l’espace de cours serait intéressant aussi.» 
 
Participant 2 : « Il y a des choses qui seraient intéressantes à savoir, par exemple de regarder les 
corrélations entre l’activité des étudiants dans l’espace du cours et leurs notes. Ce serait encore 
mieux si l’on pouvait le faire non pas que par rapport à l’activité globale mais aussi par type d’activité 
(forums, consultations de ressources). Vu que mon cours est noté par rapport aux résultats de 
l’examen final mais aussi par rapport aux résultats intermédiaires des quiz et rendus, ce serait 
pratique pour moi de voir si une corrélation existe entre les résultats intermédiaires et les résultats 
finaux. Cependant les résultats finaux n’étant pas rentrés dans Moodle, il faudrait que j’exporte les 
données du cours (qui contiennent les résultats intermédiaires) pour pouvoir le faire sur Excel. » 
 
Participant 3 : « Savoir quelles ressources les étudiants ont vues, s’ils ont bien suivi le chemin 
d’apprentissage que j’ai défini pour chaque chapitre pourrait être intéressant. Je pense que c’est 
bien aussi de savoir si l’étudiant est plus ou moins actif en regardant par exemple s’il a rendu ses 
derniers exercices. » 
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3.Connaissez-vous et utilisez-vous les plugins de report de données que Moodle propose de base 
(Logs, Live logs, Activity report, Course participation, Statistics) ? 
 
Participant 1 : « Je connais leur existence mais je ne les utilise pas car c’est relativement complexe au 
niveau de l’exploitation des données, il faudrait être organisé, je suis plus dans l’enseignement de la 
langue.  En revanche, pour chacun des étudiants, je produis un rapport (il y a un bouton qui permet 
de faire cela automatiquement sur Moodle) sur lequel sont détaillés toutes leurs participations aux 
forums, leurs rendus et pour chaque ressource du cours indique s’ils les ont vues ou pas et combien 
de fois. Je garde ces rapports et je peux les fournir parfois aux étudiants. Puis je sais aussi qu’en 
général les étudiants n’aiment pas trop cela, de savoir que leur activité en ligne est surveillée. Je sais 
que si moi j’étais étudiante cet aspect de Big Brother me gênerait un peu. » 
 
Participant 2 : « Je sais qu’il y a quelques outils qui permettent d’analyser les données du cours mais 
je ne les utilise pas pour la simple et bonne raison que ce n’est pas très exploitable, je ne saurais pas 
quoi en faire. Puis avec mon cours qui n’est pas entièrement en ligne l’intérêt est moindre que si 
c’était sur un cours complétement en ligne comme c’est le cas de certaines formations pour 
lesquelles cela aurait pu être intéressant puisque dans ce cas l’activité des étudiants sur Moodle 
représente bien toute son activité. Parfois je vais consulter les rapports complets de quelques 
étudiants pour voir les ressources qu’ils ont vues, s’ils sont actifs ou non dans les forums, s’ils font les 
quiz, pour suivre leur évolution en général. Mais je ne le fais pas tout le temps et pas pour tous les 
étudiants car vous imaginez bien que dans un cours de 400 étudiants c’est compliqué.» 
 
Participant 3 : « Oui j’utilise parfois ces plugins. Je peux voir la dernière connexion d’un étudiant, s’il 
est allé dans tel module. Mais c’est vrai que la façon dont ces plugins présentent les données 
d’activité n’est pas toujours très lisible mais cela peut être intéressant. » 
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Descriptions du fonctionnement des plugins 
 
Les plugins sont classés par ordre alphabétique. 

 
Activity completion : c’est un plugin de type report. Il n’apparaît pas automatiquement dans la 
section report, il faut d’abord le configurer. Dans les paramètres il faut accepter l’activity completion 
tracker puis pour chaque activité ou ressource du cours il faut définir son critère de complétion. Par 
exemple on considère qu’une activité est complétée si l’étudiant l’a vue dans le cours ou alors on 
considère qu’un quiz est complété lorsqu’il l’a fait ou reçu une note. Lorsque les critères de 
complétions de tous les éléments du cours sont définis, nous pouvons voir apparaître dans la section 
Reports le plugin Activity completion. C’est en fait un tableau avec tous les éléments du cours ayant 
un critère de complétion par rapport aux étudiants. Quand une activité est complétée par les 
étudiants la case correspondante est cochée en face de leurs noms. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity report : c’est un plugin de type report intégré de base à Moodle. Il affiche la liste de toutes 
les ressources et activités du cours (cours, quiz, forums, espaces de rendu etc) et indique pour 
chacune d’entre elles le nombre de fois qu’elles ont été visitées. 



34 
 

 

 
 
 
Analytics graph : c’est un plugin additionnel de type block, ce qui signifie que c’est un élément, un 
bloc qui peut être ajouté sur la colonne gauche, droite ou centrale de n’importe quelle page sur 
Moodle. Analytics graph propose cinq options d’analyses de données, toutes sous forme de graphes : 

• Grades chart : cette option permet d’afficher sous forme de boite graphique la répartition 
des résultats des activités notées. 

• Content accesses : affiche toutes les ressources et activités du cours en précisant combien 
d’utilisateurs ont accédé à chaque ressource (couleur verte pour les accès, couleur rouge 
pour les non-accès).  

• Assignment submissions : affiche sous forme de diagrammes à bâtons les rendus du cours et 
le nombre d’étudiants ayant rendu en retard, à temps ou n’ayant pas rendu. 

• Quiz submissions : fonctionne de la même manière que Assignment submissions mais avec 
les quiz 

• Hits distribution : affiche sous forme de graphiques tous les étudiants inscrits à un cours, leur 
nombre d’accès au cours chaque semaine, et leurs nombres de ressources accédées chaque 
semaine. 

Dans toutes ces options il est possible de connaître l’identité des étudiants concernés en cliquant sur 
les bâtons des diagrammes, ce qui est plutôt pratique si on veut faire des interventions 
personnalisées. 
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Figure ?? : Option content accesses de Analytics graph 

 
Complete report : c’est un plugin de type report intégré de base à Moodle. Dans chaque profil 
d’étudiant qui suit le cours, on peut cliquer sur le bouton Générer un rapport complet. Il nous est 
alors fourni toute l’activité de l’étudiant sur ce cours : toutes les sections, ressources du cours sont 
affichées et pour chacune d’entre elles il est indiqué si l’étudiant l’a consultée ou non, le nombre de 
fois qu’il l’a consultée ou téléchargée, tous les messages de forums qu’il a postés. 
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Course participation : c’est un plugin de type report intégré de base à Moodle. Il génère une liste des 
participants du cours qui ont effectué une action donnée, et le nombre de fois. Par exemple, si on 
veut une liste des participants qui ont posté des messages dans les forums, on sélectionne le type de 
l’action qu’on veut analyser et le plugin nous retourne la liste de ceux qui ont posté des messages 
dans les forums et combien de fois pour chaque participant dans cette liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Forum graph : c’est un plugin additionnel de type report. Pour un forum sélectionné dans le cours, il 
affiche sous forme d’un graphe les interactions des participants entre eux et les relie par des liens. 
Chaque participant est représenté par un nœud (couleur orange pour les enseignants et couleur 
bleue pour les étudiants) dont la taille varie par rapport à sa participation dans le forum, c’est-à-dire 
son nombre de discussions et de réponses. 
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Heatmap : c’est un plugin additionnel de type block. Il permet de colorer chaque section d’un cours 
en fonction du nombre de fois qu’elle a été accédée. Ainsi plus la section aurait été accédée plus elle 
sera de couleur foncée. A l’inverse, une section où peu de participants ont cliqué dessus sera de 
couleur clair. En bas de chaque section de cours, ce plugin nous fournit aussi le nombre de clics et le 
nombre d’utilisateurs uniques.  
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Inspire : c’est un module additionnel de type report (il fait partie des plugins analytics de base 
intégrés à Moodle depuis la version 3.4. Mais ce n’est pas le cas de la version 3.1, version actuelle de 
l’UniGe). Ce plugin est un outil de prédiction analytique. Les données des étudiants sont analysées 
sur la base d’une liste d’indicateurs d’engagement intégrés. Sont ainsi déterminés les étudiants à 
risque et ceux qui ne le sont pas.  
 

 
Inspire Analytics déterminant les étudiants en réussite (en vert) et ceux en risque d’échec (en rouge) 

sur la base d’indicateurs prédéfinis (figure dessous) 
 
 

 
Un aperçu de quelques Indicateurs prédéfinis d’Inspire Analytics 
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Level up ! : c’est un outil additionnel de type block. Ce plugin permet d’impliquer les étudiants par le 
biais de la gamification. En effet, grâce à ce plugin l’enseignant peut créer des niveaux d’expérience 
associés à son cours. Il définit un nombre de niveaux puis les actions qui peuvent rapporter des 
points pour remplir les jauges des niveaux : par exemple lire telle ressource rapporte 10 points, tel 
quiz complété en vaut 50, tel rendu effectué en rapporte 100. Chaque étudiant et l’enseignant 
peuvent voir leur progression par le moyen d’un bloc situé dans un coin de la page du cours ce qui 
peut les motiver et impliquer directement dans le processus d’apprentissage en ligne du cours. 
L’enseignant a évidemment les niveaux et données de tous les étudiants. 
 

 
 
Live logs : c’est un plugin de type report intégré de base à Moodle. Il possède exactement la même 
fonction que Logs à ceci près qu’il n’affiche que les participants du cours qui sont connectés en direct 
ou au maximum une heure auparavant. 
 
 
Logs : c’est un plugin analytic de type report intégré de base à Moodle. Il permet de générer des logs, 
c’est-à-dire un tableau qui regroupe l’historique de toutes les actions effectuées dans un cours en 
fonction du nom des participants, la date de connexion, les types de ressources consultées, leurs 
adresses IP, le type d’appareil (web, mobile). 
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Progress Bar : c’est un plugin additionnel de type block. Il se modélise sous la forme d’une barre 
composée des activités et/ou ressources du cours. Il fonctionne par code couleur : si l’activité ou 
ressource apparaît en vert alors cela signifie respectivement qu’elle a été complétée avant la 
deadline ou consultée. Si l’activité ou ressource est en rouge cela signifie respectivement qu’elle n’a 
pas été rendue avant la deadline ou consultée. Si l’activité apparaît en bleu alors elle n’a pas été 
complétée mais la deadline n’est pas encore passée. 
Nous avons aussi pour chaque étudiant son pourcentage de complétion du cours. 
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Quiz grades report : c’est un plugin de type quiz intégré de base à Moodle. Il nous montre pour un 
quiz spécifique la note de chaque participant, l’état du quiz, le temps mis pour compléter le quiz, le 
résultat pour chaque question… Un graphique affichant les notes par rapport aux participants nous 
est également fourni. 

 

 
 
 
 
Quiz responses report : c’est un plugin de type quiz intégré de base à Moodle. Il permet à 
l’enseignant de voir pour chaque participant leurs réponses détaillées pour chaque question du quiz. 
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Quiz statistics report : c’est un plugin de type quiz intégré de base à Moodle. Il fournit des 
statistiques telles que le nombre de réussites à la première tentative, la note médiane, la note 
moyenne, le ratio d’erreur etc 

 
 
 
 
Stash : c’est un plugin additionnel de type block. Son principe est de permettre à l’enseignant de 
créer des objets et de les cacher dans les différentes ressources et activités du cours. Les étudiants 
peuvent alors ramasser ces objets en explorant le cours et ses différentes ressources, le but étant 
d’encourager les étudiants à le faire tout en apportant une touche ludique : c’est la gamification. 
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L’enseignant peut également voir une page de report les objets collectés par chaque élève – et donc 
les espaces de cours qu’il a visités. 

 
 
 
Statistics : c’est un plugin de type report intégré de base à Moodle. Il permet de générer des 
tableaux et des graphiques qui informent sur le nombre d’utilisateurs qui ont visité notre espace de 
cours pendant une période spécifiée. 

 
 
 
 
Students tracker : c’est un plugin additionnel de type block. C’est un outil qui affiche la dernière 
heure d’accès des étudiants à un cours donné et plus généralement combien d’étudiants n’ont pas 
accédé à ce cours depuis une date définie par l’enseignant. Il permet ensuite de contacter 
directement par mail ceux qui ont été détectés comme inactifs depuis longtemps. 
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