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Big Data & Learning Analytics :  

lorsque ton livre sait ce que tu ne sais pas encore 
 
Big Data et Learning Analytics : de grands mots aux possibilités sans limites, 
mais aux applications au nombre encore restreint. Lors du Congrès de la 
Fondation suisse pour la formation par l’audiovisuel (FSFA) à Berne, des 
chercheurs des Hautes écoles pédagogiques, des universités, des deux écoles 
polytechniques fédérales, ETHZ et EPFL, et d’autres experts se sont penchés sur 
la numérisation du point de vue de la formation. 
 
Le présent abrégé résume les points essentiels. Vous apprenez par exemple pourquoi il est prévu de lancer 
en 2018 une initiative visant à ancrer solidement le droit aux données personnelles, et pourquoi la Suisse 
pourrait jouer un rôle de pionnier à cet égard. Le bon vieux manuel scolaire va-t-il, au lieu de disparaître, 
être développé grâce aux technologies les plus récentes pour devenir un assistant d’apprentissage per-
sonnel ? Quels sont les travaux de recherche particulièrement remarquables qui distinguent l’Institut de 
recherche en formation à distance et eLearning de la Haute école spécialisée à distance suisse (HESD), de 
sorte que l’UNESCO a maintenant créé une chaire de Personalized and Adaptive Distance Education ? 
Vous apprenez par ailleurs que les deux écoles polytechniques fédérales à Zurich et Lausanne ont défini la 
science des données comme domaine de recherche stratégique et ouvrent à présent conjointement le 
Swiss Data Science Center. Vous obtenez des informations sur le premier institut interdisciplinaire de 

Data Science en Suisse, créé à Lugano. Et sur bien plus encore. Lisez plus loin. 
 
Visions pour la formation à l’horizon 2030 
Avec les Big Data, une carrière académique et la recherche d’emploi consécutive se présenteront peut-
être bientôt déjà comme suit : dès le plus jeune âge, la moindre manipulation que l’on effectue sur une 
tablette ou un smartphone est enregistrée. Chaque film que l’on regarde est mémorisé. Même les 
progrès dans les jeux en ligne viennent alimenter la collecte de données. Et l’ensemble des données 
enregistrées constitue un profil de formation. 
 
Tout au long de la scolarité et des études, ce profil est enrichi et précisé. Sur la base de ce profil, on 
fournira par exemple par la suite aux étudiants des conseils d’études. Des études personnalisées 
deviennent possibles. Selon les experts, celles-ci exigent désormais moitié moins d'enseignement 
magistral que par le passé. Le programme qui gère l’ensemble des données sait quelles lacunes de 
savoir il faut combler pour répondre parfaitement aux exigences d’une offre d’emploi. Il n’est donc 
plus nécessaire de soumettre un CV optimisé et de bons certificats d’études : à l’avenir, il suffira d’un 
énorme volume de données. À partir de celles-ci, un programme déterminera quel candidat ou quelle 
candidate convient le mieux pour le poste à pourvoir. Pour l’instant, tout cela reste encore assez 
futuriste, mais serait déjà réalisable avec les moyens d’aujourd’hui. 
 
Le droit aux données personnelles 
Quelques points importants restent toutefois à tirer au clair. « Nous avons en Europe 27 législations 
concernant la numérisation. Il est difficile de trouver une approche harmonisée », déclare Andreas 
Dengel du Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (Centre allemand de recherche 
pour l’intelligence artificielle) à Kaiserslautern. Tout comme on a aujourd’hui le droit à l’image, il faut 
également disposer du droit aux données personnelles avant que quiconque ne soit autorisé à en tirer 
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des conclusions, voire même des bénéfices. Et dans le cas idéal, il devrait également y avoir une 
obligation d’identification des données dont la collecte est admissible. Ernst Hafen de l’ETHZ veut 
lancer en 2018 une initiative populaire exigeant le droit à la maîtrise des données personnelles. 
 
L’exploitation des Big Data est une science récente, dénommée Data Science. « Il nous faudra à l’avenir 
un grand nombre d'experts scientifiques pour l’exploitation correcte de ces énormes quantités de 
données », affirme Antonietta Mira, cofondatrice et codirectrice du premier institut interdisciplinaire 
de Data Science à l’université de Lugano. Pierre Vandergheynst, Vice-président de l’EPFL depuis 
janvier 2017, attend beaucoup du Swiss Data Science Center que les deux écoles polytechniques 
fédérales entendent à présent mettre en place en toute priorité. 
  
L’idée fondamentale est toujours la personnalisation 
Les Big Data ouvrent la possibilité d’analyser, de conseiller et d’encadrer les individus avec plus de 
précision. Dès aujourd’hui, selon Per Bergamin de l’Institut de recherche en formation à distance de la 
Haute école spécialisée à distance suisse, le service de musique Spotify déduit des données recueillies 
sur les goûts et la consommation en matière de musique des suggestions d’offres de vacances. De façon 
analogue, il souhaite utiliser les constats sur le comportement d’apprentissage pour l’émission des 
contenus de l’enseignement. La formation serait ainsi de moins en moins dispensée selon le principe 
du saupoudrage sur tous les étudiants, mais pourrait de manière automatisée être adaptée sur mesure 
aux besoins de chacun. Des éléments tels que le style d’apprentissage, les intérêts, la gestion du temps 
et les connaissances spécifiques constituent un profil d’apprentissage tout à fait individuel auquel des 
supports d’enseignement adaptatifs sont en mesure de réagir. 
 
Ainsi, on peut aujourd’hui déjà enregistrer au moyen de lunettes spéciales les mouvements oculaires 
et détecter ainsi où la personne en train de lire a des problèmes de compréhension. Sur la base de ces 
constats, on peut fournir à la personne des informations complémentaires et intégrer des 
visualisations explicatives. Le manuel numérique, expose Andreas Dengel, sait en quelque sorte ce que 
nous ne savons pas encore et peut nous aider à retenir des informations et à les comprendre. Même les 
devoirs pourraient fonctionner ainsi, en proposant automatiquement aux étudiants disposant de 
moindres connaissances des étapes intermédiaires explicatives. Ceci aiderait à examiner les 
connaissances de façon plus adéquate. Le credo : une approche personnalisée et adaptative au lieu de 
l’enseignement standardisé traditionnel. Mais ici encore, un aspect critique du point de vue juridique 
entre en jeu. Pour des raisons de protection des données, les enseignants ne peuvent obtenir que des 
données anonymisées, puisque les données révèlent également bien des choses sur le comportement 
et les émotions des étudiants. 
 
Comme un Commodore 64 
« Pour la FSFA, ces technologies sont un moyen et non pas une fin », déclare Hanna Muralt Müller, vice-
présidente de la FSFA, dans le cadre de la discussion. Le public du Congrès est tout à la fois inspiré et 
sceptique à propos des nouvelles possibilités. Il y a encore au moins autant de discordances que 
d’opportunités. Que va-t-il en ressortir ? Comment cela pourra-t-il se faire du point de vue juridique ? 
Qu’est-ce que cela signifie pour chacun d’entre nous en tant qu’individu numérique ? Il est sans doute 
encore trop tôt pour donner des réponses définitives. Mais la technologie a déjà largement dépassé le 
stade du prototype. Ernst Hafen le résume de façon pointue en une seule phrase : « Avec les Big Data, 
dans le domaine de la formation et de la santé, nous sommes au niveau d’un vieux Commodore 64. 
Mais on ne pourra plus attendre 20 ans avant de travailler avec. » 
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Résumé des différentes présentations 
 
I. Big Data & Learning Analytics : chances et risques de l’apprentissage personnalisé 
Prof. Dr. Ernst Hafen, ETHZ, Institut de biologie moléculaire systémique 
 
Ernst Hafen commence son exposé avec une citation éloquente de Jose Ferreira, le CEO de Knewton 
(une entreprise d’apprentissage adaptatif avec siège à New York) : « We literally know everything 
about what you know and how you learn best, everything. » Hafen signale qu’une conférence sur les 
« Big Data dans la formation » a eu lieu dès 2012 à la Maison Blanche. À l’avenir, on s’intéressera 
davantage au profil de formation numérique qu’aux certificats et au CV d’anciens étudiants. Nous 
utilisons aujourd’hui gratuitement des services tels que LinkedIn et communiquons à cet effet nos 
données personnelles. En principe, nous avons droit à une copie et à une gestion équitable et contrôlée 
par les citoyens de nos données de formation. En principe. Ernst Hafen entend lancer en 2018 une 
initiative populaire exigeant le droit aux données personnelles. En 2030, la formation pourrait se 
présenter comme suit : 
 

• Compte de données/profil de formation personnel (contient toute manipulation effectuée 
depuis l’enfance) 

• Une appli de l’EPF émet une recommandation d’études sur la base du profil de formation 
• Études personnalisées 
• Learning Dashboard 
• Mentoring par des étudiants de l’EPF et peer-grading (évaluation par les co-étudiants) 
• Moitié moins de cours magistraux 
• Profil de formation personnel pour la recherche d’emploi, au lieu d’un CV et de certificats 

 
 
II. Immersive Quantified Learning : le manuel scolaire qui anticipe les besoins 
Prof. Dr. et Prof. h.c. Andreas Dengel, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (Centre 
allemand de recherche pour l’intelligence artificielle) à Kaiserslautern, Allemagne 
 
Andreas Dengel s’intéresse à la possibilité de considérer nos yeux comme une interface donnant des 
aperçus du comportement cognitif d’un individu. L’un de ses projets porte sur le manuel scolaire 
anticipatif et la question « Comment les individus gèrent-ils les informations ? » L’analyse du 
processus de lecture permet de mesurer l’attention et les processus cognitifs. Après un passage qui est 
lu lentement et dont la compréhension pose des difficultés, le système fournit des informations 
complémentaires pour mieux expliquer le contenu. Google Translate est également intégré à la page : 
si l’on ne comprend pas un mot, la traduction est immédiatement affichée. Puisque le manuel scolaire 
s’adapte aux compétences et aux besoins subjectifs, l’apprenant obtient son manuel personnel. Le 
manuel ne disparaît donc pas. Il devient interactif et, grâce à l’analyse immédiate des mouvements 
oculaires lors de la lecture, un assistant d’apprentissage. L’apprenant lit le livre, et le livre lit 
l’apprenant. Ceci permet un apprentissage personnalisé et met en plus un vaste volume de données à 
la disposition de la recherche sur les processus d’apprentissage et l’amélioration des supports 
d’enseignement. 
 
 
III. L’apprentissage adaptatif sur la base de la technologie aide-t-il également les plus faibles ? 
Un exemple de l’introduction aux sciences naturelles pour étudiants à distance 
Prof. Dr. Per Bergamin, Institut de recherche en formation à distance et eLearning, IFeL 
 
« Une approche personnalisée et adaptative au lieu de l’enseignement standardisé traditionnel », telle 
est la devise. Spotify déduit aujourd’hui déjà nos préférences de nos goûts musicaux, pour nous faire 
des suggestions d’offres de vacances. L’apprentissage personnalisé s’appuie sur l’analyse de diverses 
sources : 
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• styles d’apprentissage 
• intérêts 
• gestion du temps 
• connaissances spécifiques 
 

Souvent, c’est aujourd’hui encore le savoir qui est au premier plan. À l’avenir, on entend tenir compte 
davantage du niveau individuel des connaissances, des modes de comportement, de l’état physique, de 
l’expression faciale et des émotions de chacun. Les tâches posées sont ensuite adaptées 
individuellement. Pour des raisons de protection des données, les enseignants et les étudiants ne 
peuvent obtenir que des données anonymisées. Avec la chaire de l’UNESCO pour le domaine de 
recherche « Personalized and Adaptive Distance Education » – attribuée à l’orateur en septembre 2016 
– la recherche sur l’apprentissage autogéré et personnalisé dans un environnement d’apprentissage 
adaptatif peut à présent être intensifiée. 
 
 
IV. 3DSim@GBT – une innovation en matière de formation pour le tunnel de base du Saint-
Gothard (TBG) 
François Rast, CFF/SBB (à la place de Michael Bruderer, chef du développement de la formation des 
CFF/SBB) 
 
L’ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard a agrandi le réseau ferroviaire de 300 kilomètres 
supplémentaires. Plus de 4000 personnes de groupes cibles divers ont dû suivre une formation à cet 
effet. Il fallait non seulement acquérir un savoir théorique, mais aussi des compétences 
opérationnelles. Pour différentes raisons, la formation ne pouvait pas se faire dans l’environnement 
réel. Il a fallu mettre en place un univers virtuel d’apprentissage et d’entraînement permettant – en 
trois dimensions, de manière interactive et aussi proche que possible de la réalité – des processus 
d’entraînement dans les scénarios les plus divers. Des avatars (d’intelligence artificielle) ont fait 
fonction de passagers dans le cadre des différents cas de perturbation possibles. Il s’agissait ainsi, par 
exemple, de procéder à des évacuations dans des conditions réelles et d’éteindre des incendies. 
L’univers d’apprentissage virtuel 3DSim reproduisait fidèlement le tunnel de base du Saint-Gothard, 
avec toutes les éventualités envisageables dans la réalité. L’agencement des essais a permis de former 
simultanément deux fois six personnes. La durée d’une formation était d’une demi-journée.  
 
 
V. Challenge en ligne sur la finance – un outil individualisé, ludique et formatif 
Sébastien Bétrisey, Responsable iconomix Suisse romande et italienne, Banque nationale suisse 
 
La plateforme iconomix a été créée il y a dix ans. Elle est disponible en allemand, anglais, italien et 
français. Elle vise à proposer un apprentissage ludique afin de susciter un intérêt accru pour les sujets 
économiques parmi les jeunes. On a le choix entre un grand nombre de domaines thématiques. Les 
apprenants obtiennent des points pour les tâches résolues, et il y a un classement. Les enseignants 
peuvent inviter les joueurs à entrer en compétition. On peut alors voir le statut des participants, et 
constater si et dans quelle mesure ils ont déjà accompli certaines parties du jeu. Puisque les 
enseignants voient le niveau des connaissances de chaque apprenant, ils peuvent lui proposer des 
compléments ou des aides adaptées sur mesure à ses besoins individuels. 
 
 
Cinq informations en bref 
 
Le programme du Congrès a prévu vers le milieu de la manifestation cinq informations brèves sur des 
projets qui avaient déjà été présentés lors de Congrès de mars précédents, ou ont été intégrés au 
programme pour des raisons d’actualité. La FSFA entend promouvoir ces projets à travers des 
informations régulières, afin d’accroître leur notoriété et d’inciter d’autres institutions également à 
réaliser des innovations de formation identiques ou similaires. Grâce aux fonds accordés à la FSFA 
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pour poursuivre le développement des Congrès de mars, le Centre d’évaluation de la formation de la 
Haute école pédagogique de Berne (dirigé par Dr. Marie-Theres Schönbächler) pourra suivre 
annuellement la progression des projets sélectionnés. Le premier rapport sera disponible fin 2017. Les 
résumés ci-après sont donc très succincts. 
 
1. AlpConnectar 
Dr. Edmund Steiner, professeur à la Haute école pédagogique du Valais 
 
Ce projet porte sur l’échange linguistique et l’apprentissage interculturel par le biais d’une plateforme. 
7 classes d’écoles primaires et 110 élèves au total y participent. L’évaluation a montré que les 
enseignants perçoivent le projet comme un enrichissement, en dépit des problèmes techniques. Par 
ailleurs, il motive les élèves. Le projet ne va pas de soi, mais il est payant. Il va être poursuivi et 
bénéficie d’un accompagnement scientifique. 
 
2. Computer Science Education Week 2016 – Computational Thinking 
Dr. Nora Anna Escherle, Haute école pédagogique de la Haute école spécialisée de la Suisse du nord-
ouest, PH FHNW (à la place de Prof. Dr. Alexander Repenning, PH FHNW) 
 
Pour la troisième fois déjà, Alexander Repenning a réalisé la Swiss Computer Science Education Week. 
On enregistre une augmentation constante des enseignants participant volontairement, dont 
beaucoup à plusieurs reprises déjà. Depuis la première Week en 2014, la part des enseignants 
francophones a quadruplé, peut-être grâce à la coopération avec l’EPFL. Les jeunes prennent plaisir à 
programmer des jeux. La Computer Science Education Week aura de nouveau lieu en 2017. 
 
3. Gameful Design 
Nando Stöcklin, collaborateur scientifique, PHBern (à la place de Prof. Dr. Eckart Zitzler, PHBern) 
 
L’axe de recherche Gamification du secteur Médias et informatique à la Haute école pédagogique de 
Berne (PHBern) s’est concentré sur le développement et la mise à l’essai scientifique de la plateforme 
en ligne QuesTanja. Avec QuesTanja, des unités d’enseignement quelconques peuvent être enrichies 
d’éléments ludiques. La plateforme a été mise à l’essai et développée en quatre itérations dans des 
classes du secondaire I. L’objectif était un enseignement centré sur l’élève. Le projet a pu être conclu 
avec succès en janvier 2017. Les acquis viennent à présent alimenter les autres activités du secteur. 
 
4. Données du processus de vérification des compétences fondamentales 
Andreas Klausing, chef adjoint du Département Développement de la qualité, Secrétariat général de la 
CDIP 
 
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) entend vérifier avec ce 
projet l’atteinte des compétences fondamentales dans quatre matières. Celles-ci sont stipulées dans les 
plans d’études des régions linguistiques, le « Lehrplan 21 » et le Plan d’études romand. Pour l’instant, 
les données déjà relevées ne sont pas utilisées ultérieurement. Il y aurait diverses possibilités de le 
faire (par exemple en vue d’une politique d’utilisation des données pour le domaine de la formation, 
pour la recherche en formation, pour des coopérations avec des fournisseurs de ressources 
d’apprentissage et d’enseignement). 
 
5. Vérifie tes connaissances à l’école obligatoire 
Andreas Walter, chef de l’office de l’enseignement obligatoire du canton de Soleure, président de la 
Conférence de l’enseignement obligatoire de la Suisse alémanique (Deutschschweizer Volkschul-
ämterkonferenz) 
 
Il s’agit là d’un projet complémentaire à la détermination du niveau de connaissances, limité à l’espace 
éducatif de la Suisse du nord-ouest. Deux portails sont à disposition : www.check-dein-wissen.ch et 
www.mindsteps.ch. Il y a des contrôles et des recueils de tâches, ainsi que des tests standardisés. 
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VI. Why do we need Data Scientists ? – The first Institute of Data Science in Switzerland gives 
answers 
Prof. Dr. Antonietta Mira, cofondatrice et codirectrice du l’Institut interdisciplinaire de Data Science 
(IDIDS) à l’Università della Svizzera italiana (USI) 
 
Big Data, cela signie également Big Money et Big Risks/Big Errors. Les Big Data pourraient également 
s’appeler Complex Data ou Smart Data. Les Big Data sont une expression de la « Social Science 
Revolution ». Tout comme le microscope permet d’examiner l’infiniment petit, l’analyse de quantités 
de données permet de cerner l’infiniment complexe. Un Data Scientist est plus fort en statistique qu’un 
ingénieur logiciel, et plus fort en génie logiciel qu’un statisticien. La Data Science, comme science 
récente, travaille avec une approche interdisciplinaire. L’exploitation de grandes quantités de données 
recèle un très grand potentiel, tant pour le développement des sciences que pour de nouvelles formes 
de création de valeur élevée (Big Money) et donc aussi pour une coopération de type nouveau entre la 
recherche et l’industrie. Sans une solide formation scientifique, l’exploitation de ces énormes quantités 
de données peut déboucher sur des conclusions erronées (Big Risks/Big Errors), par exemple si l’on 
déduit de phénomènes aléatoires des rapports de cause à effet. Le besoin futur de Data Scientists est 
immense, et ne pourra guère être couvert avec les offres de formation actuelles. 
 
 
VII. Education 2.0 based on Learning Analytics 
Prof. Dr. Pierre Vandergheynst, Vice-président pour l’éducation de l‘EPFL (à la place de Prof. Dr. 
Patrick Aebischer) 
 
La transformation numérique aura un impact majeur sur l’instruction et la formation initiale et 
continue. Cela concerne aussi bien la manière dont nous apprenons et les moyens utilisés que ce que 
nous apprenons, et donc les contenus. Les nouvelles technologies permettent un apprentissage 
personnalisé dans des environnements d’apprentissage électroniques adaptatifs. Grâce aux Learning 
Analytics, les étudiants peuvent bénéficier de conseils individuels, par exemple de recommandations 
pour leur parcours après les études de bachelor. À quels cours s’inscrire en premier pour réussir le 
master ? Une appli pourrait indiquer quelles unités d’apprentissage sont nécessaires à une personne 
pour atteindre son objectif professionnel, ou pour répondre de façon optimale à un profil de poste 
donné. Le déroulement des études à l’EPFL est en mutation continue depuis longtemps déjà. L’EPFL 
entend continuer à l’avenir à tirer le meilleur profit des nouvelles possibilités basées sur la 
technologie.  
 
Mais la question bien plus essentielle est celle des contenus de la formation. Dans pratiquement tous 
les métiers, pas seulement les professions scientifiques, la transformation numérique exige de 
nouvelles compétences. Il ne suffit pas d’acquérir en plus quelques notions de programmation. Il s’agit 
de développer une compréhension fondamentale de la numérisation, de nouvelles façons de voir et de 
penser, d’un changement culturel. La transformation numérique est si rapide que nous devons tous 
continuellement en apprendre davantage si nous ne voulons pas devenir victimes de ces évolutions, 
mais pouvoir y contribuer activement. Nous produisons de plus en plus de données (Big Data), et 
celles-ci recèlent un immense potentiel si elles sont exploitées. Les deux écoles polytechniques 
fédérales, l’EPFL et l’ETHZ, ont donc désigné la science des données comme domaine de recherche 
stratégique et ouvrent conjointement le Swiss Data Science Center. 
 
 

 
 

Le présent résumé a été rendu possible grâce à l’aimable soutien du programme « Internet à l’école » 
de Swisscom. 


