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Qui sommes-
nous ?
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5 départements / 29 équipes/
7 axes transverses

430 personnes : 
203 chercheurs & 
enseignants-chercheurs

60 nationalités 600 publications par an

10 ERC et 3 IUF
2 médailles argent 
CNRS 2022

14 start-ups
2 SATT, 2 e-Fran

30 
conférences

Le Loria en bref (www.loria.fr)

Interdisciplinarité



4

Axe transverse en éducation et numérique

… et diversité des contraintes ...
● éthiques, légales
● acceptabilité, utilisabilité
● transparence des algorithmes, privacy by design, ...

Multiplicité des thèmes….
big data, datamining, visualisation, 
sécurité, sciences cognitives, 
neurosciences,TAL, … 

… avec une pluri-disciplinarité des approches
● sciences du numérique
● sciences juridiques
● sciences économiques
● sciences humaines et sociales
● sciences de l’éducation



Des projets de recherche en éducation divers 

● Projet BacAnalytics (Prix impulsion Catégorie Projet Innovant 2018)
● Projet e-FRAN LINUMEN (2017-2022)
● Convention de recherche CNED 
● Projet DUNE EOLE (2017-2021) - Action 2.2
● Projet AILES (2020-2030) - co-encadrement d’une thèse
● Projet PEACE (recommandation multi-acteur)
● Projet ECAI (Edge Computing in AI), 2020-?
● Thèse Cifre avec la société Domoscio
● PROJET COVID (AVEC LE MENJS)
● Projet FEDER PLANET (2020-2023) 
● Participation au projet GAIA-X / DASES 

(Co-animation du GT Traces)

5



De la recherche à l'expérimentation

Projet PIA 2 e-éducation Périclès
2012-2016

Premier projet français en Learning Analytics
Opérationnel sur les sites d' UNT

De la recherche à l'évangélisation

Erasmus+ D-Transform.  2015-2017

Accompagner la gouvernance des 
établissements dans la transformation 
numérique
Étude de cas du JRC de la CE
Label "Bonnes pratiques" Erasmus days 2020 
Un MOOC en anglais joué plusieurs fois
Des synthèses critiques
Des évènements (CPU Hongrie Unesco ICDE 
LSS)
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De la recherche à la formation

Projet ERASMUS+ AI4T 2021-2024

● contribuer à la formation en IA en éducation 

des enseignants/cadres du secondaire

● concevoir, réaliser, expérimenter et évaluer 

un dispositif permettant une utilisation 

raisonnée et pertinente des ressources 

contenant de l'IA

● Exploite LOLA dans une généralisation à des 

contextes internationaux

De la recherche à l'évaluation

Projet LOLA (Laboratoire Ouvert 
en Learning Analytics)

● environnement de mutualisation et de 

valorisation de la donnée éducative

● environnement sécurisé de partage 

de données, benchmark 

d'algorithmes

● convention MENJS 2019-2023 

annonce ministre au collège de 

France en 2019
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PIA 2 e-FRAN METAL (Méthodes Et Traces pour
l'Apprentissage des Langues)1

● laboratoires, 2 entreprises, le rectorat, des collèges, des enseignants et 

des élèves, une collaboration avec le projet e-FRAN e-tac

● 6 thèses financées,  5 postdocs, 4 ingénieurs, de nombreux stagiaires

● une cartographie de la donnée éducative, une expérimentation "ethic-

by design", un outil opensource LRS, des ateliers de co-conception, 

des systèmes de recommandation, deux tableaux de bord, un 

exerciseur de la grammaire écrite et un coach de prononciation

De la recherche pluri-disciplinaire à une recherche collaborative



Learning 
Analytics
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Learning 
Analytics

collecte et 
exploitation des 
traces laissées 
par les 
apprenants pour 
améliorer 
l’apprentissage

(Siemens et al., 
2011)
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JEUX DE 
DONNÉES ALGORITHMES UTILISATEURS

Learning Analytics ?



Objectifs

4 grandes questions 

"que s'est-il passé ?" : description

"pourquoi est-ce arrivé ?" : diagnostic

"que va-t-il arriver ?" : prédiction

"que faire pour atteindre un objectif ?" : 
prescription
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Principe
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Un système d'alerte au plus tôt

• contexte : cours CNED de 3ème en physique 
chimie

• alerter au plus tôt l'enseignant de la potentialité  
d'un risque d'échec chez un apprenant, de 
manière à agir avant que l'échec n'apparaisse

• 3 catégories d'élèves en fonction de la moyenne 
prédite
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http://www.youthareawesome.com/wp-
content/uploads/2010/10/wheres-waldo1.jpg

Fouille de données et apprentissage 
automatique
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http://www.youthareawesome.com/wp-
content/uploads/2010/10/wheres-waldo1.jpg

Fouille de données et apprentissage 
automatique
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http://www.youthareawesome.com/wp-
content/uploads/2010/10/wheres-waldo1.jpg

Fouille de données et apprentissage 
automatique
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Premier projet français en Learning Analytics (2012-2016)
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Le projet PIA 2 e-éducation Périclès

Système de recommandation de REL



Recommandations

Recommandations UNT

• Nouveau service destiné aux usagers 
réguliers du portail

• Assister l’utilisateur en sélectionnant 
spontanément pour lui les ressources 
correspondant à ses besoins estimés

• Service personnalisé, adaptatif, non intrusif, 
respectueux de la vie privée
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Recommandations UNIVERSITE

• Nouveau service destiné aux étudiants
• Leur suggérer des ressources éducatives libres 

de qualité (provenant des UNT)
• Valoriser les ressources des UNT en élargissant 

le public des utilisateurs
• Service personnalisé, adaptatif, non intrusif, 

respectueux de la vie privée, inclus dans leur 
environnement
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Recommandation sociale

Exploiter les préférences des autres pour prédire le 
comportement d’un individu donné

Item 1 ?

Item 1

Item 1!
Item 2

21/45



Mesure d'impact : 
indicateurs et 
tableau de bord
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Tableau de bord
Projet PIA DUNE EOLE
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