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Journée d’étude du GTnum LS2N #IA_EO (17/06/21) : IA et prédiction du 
risque de décrochage scolaire 

 
 

Résumé  
 

Résumé en français 
 

Retour sur la journée d’étude du GTnum LS2N #IA_EO (17/06/21), sous le format atelier, qui s’est tenue sur le thème de 
la prédiction du décrochage scolaire. 
 

Résumé en anglais  
 
Review of the GTnum LS2N #IA_EO study day (17/06/21), in the workshop format, which was held on the theme of 
predicting school dropout. 
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Maître de conférences, Université de Nantes, LS2N / Serge Garlatti, Professeur émérite, IMT Atlantique Bretagne Pays 
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Retour sur le programme 
 

• 14h-15h : Conférence donnée par le professeur Eitel J. M. Lauría (Professor of Information Technology & 
Systems, School of Computer Science & Mathematics, Marist College, Poughkeepsie, NY, U.S.A), "Machine 
Learning for Early Detection of Academically At-Risk Students : Challenges, Technologies and Opportunities for 
Research” 

             Website: https://foxweb.marist.edu/users/jf4n/index.html  
• 15h-16h : Ateliers et discussions en petits groupes 
• 16h-16h30 : Restitution 

 
 

La conférence  
 
La présentation a été réalisée par le professeur Eitel J.M. Lauría sous la thématique : "Machine Learning for Early 
Detection of Academically At-Risk Students : Challenges, Technologies and Opportunities for Research”. 
 
Vous pouvez accéder à cette conférence en rediffusion ici.  
 

 

  
 
 
 
 

  

https://foxweb.marist.edu/users/jf4n/index.html
https://mediaserver.univ-nantes.fr/videos/gtnum-ia_eo-journee-detudes-n2-workshop-du-17-juin-2021/
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Source : https://mediaserver.univ-nantes.fr/videos/gtnum-ia_eo-journee-detudes-n2-workshop-du-17-juin-2021/ 
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Les ateliers et leur restitution 

Atelier N° 1 : traitement éthique des données scolaires  

Animateur : Nicolas Hernandez, Maître de conférences, Université de Nantes, LS2N 
Participants :  

• Marine Roche, ATER, Université de Nantes, CREN 
• Bastien Masse, Université de Nantes, LS2N 
• Ilker Birkan, Université de Nantes 
• Sébastien Iksal, Maitre de conférences HDR, Université du Mans, LIUM 
• Catherine Lemonnier, DANE, Académie de Nantes 

 
Ce groupe s’est focalisé sur la question de l'éthique et ses enjeux pour l’accès et l'exploitation des données ainsi que 
pour l’open data et la recherche. Le groupe a d’abord pointé le manque d’ouverture des données des plateformes 
d’enseignement. Cette problématique, résultant à la fois des modèles économiques et juridiques des plateformes et du 
manque d’interfaces de programmation ouvertes vers les données, entraîne des enjeux d’accès, de collecte, de partage 
et d'exploitation de données pour la recherche et l’innovation en général.  
 
A ces enjeux viennent ensuite se greffer la nécessité de réaliser un travail de sensibilisation à l'exploitation de ces données 
dans les milieux scolaires. Ce travail doit passer par une éducation commune et généralisée avec un double objectif : 
d’une part, assurer la transparence sur la manière dont on peut exploiter les données éducatives, tout en protégeant les 
individus et en respectant les règles de protection des données à caractère personnel (RGPD, souveraineté des données 
numériques,...) ; et d’autre part, promouvoir les bénéfices des applications qui pourraient être produites si l’accès aux 
données scolaires était davantage ouvert et libre. Cela permettra de limiter les craintes pouvant être ressenties dans les 
milieux scolaires au regard de l'exploitation des données.  
 
Le dernier enjeu relevé est de nature universelle. Comme pour tout résultat de recherche ou pour toute innovation, il est 
important que chaque acteur de la chaîne conduise systématiquement des réflexions sur les effets possibles de 
l’exploitation des données scolaires (effets Golem et Pygmalion). 
 
Du point de vue de l’IA, une des manières de procéder pour participer au travail de transparence est de se fonder sur des 
approches permettant l’interprétation et l’explication des analyses des données pour l’utilisateur final. En effet, 
l’explicabilité de l’IA constitue un véritable enjeu de recherche. Il est primordial de faciliter le transfert de la recherche 
auprès des acteurs du terrain.  
  



 

 

  

 
 

Journée d’étude GTnum LS2N #IA_EO (17/06/21) : IA et décrochage scolaire 5/7 Carnet Hypothèses DNE-TN2 – 16/07/21                                                                     

 

Atelier N° 2 : Prédiction du risque de décrochage scolaire 

Animatrice : Fahima Djelil, Maître de Conférences, IMT Atlantique Bretagne Pays de Loire, Lab-Sticc 
Participants :  

• Eitel Lauria, Professeur, Marist College, Poughkeepsie, NY (USA) 
• Colin de la Higuera, Professeur, titulaire de la Chaire UNESCO REL, Université de Nantes, LS2N 
• Lucile Fouré-Bechade, Université de Nantes, LS2N 
• Esther Félix, étudiante en stage M2, Université de Nantes, LS2N 

 
Dans cet atelier, nous avons échangé en particulier avec notre invité, Pr. Eitel Lauria (USA). Nous avons abordé la 
question de la prédiction de l’échec scolaire sous un regard extérieur. En effet, la prédiction d’élèves à risque de 
décrochage scolaire a fait l’objet de nombreuses recherches empiriques aux Etats-Unis.  
 
Au sein du Marist College, Poughkeepsie, NY (USA), il existe l'initiative Open Academic Analytics (circa 2011-2013), pour 
la prédiction de la réussite des étudiants par l'identification de modèles (patterns) dans des grands volumes de données, 
en employant des techniques d’apprentissage automatique. L’objectif étant de prédire les étudiants à risque académique 
dès les premières semaines de cours, puis d’intervenir afin d’améliorer la réussite.  
 
D’autres initiatives ont suivi, comme « MUSE - Marist Universal Student Experience », depuis 2018. Ce projet a reçu 
plusieurs distinctions (Computerworld Honors Laureate and Finalist in the Emerging Technology category - over 700 
nominations ; Campus Technology Innovator Award - one of only 9 recipients over 230 applied). 
 
Le dispositif MUSE fournit un tableau de bord permettant la visualisation des prédictions de réussite académique des 
étudiants en premier cycle, dès les 6 premières semaines d’un cours s'étalant sur 15 semaines. Le tableau de bord offre 
des vues adaptées aux enseignants et aux étudiants. Il permet aux enseignants d’intervenir de manière aisée, par 
exemple en contactant directement les étudiants concernés ou en déclenchant des actions spécifiques auprès des 

services compétents de l'établissement.     
 
Au sein de Marist College, le bénéfice de cette initiative se traduit par un pourcentage de 5% d’étudiants qui évitent le 
décrochage, ce qui représente un bon chiffre à l'échelle de cette école. 
 

Atelier N° 3 : La remédiation par l’IA 

Animateur : Serge Garlatti, Professeur émérite, IMT Atlantique Bretagne Pays de Loire, Lab-Sticc 
Participants :  

• Jean-Marie Gilliot, IMT Atlantique, Lab-Sticc 
• Issam Rebai, IMT Atlantique, Lab-Sticc 
• Mélanie Pauly Harquevaux, Université de Nantes, LS2N 
• Paul Hellwig, Inspecteur d'Académie, Académie de Lille 
• Franck Poirier, Université de Bretagne Sud, Lab-Sticc 
• Annie Foret, Université Rennes1, IRISA 

 
Suite à la présentation du Pr. Eitel Lauria, ce groupe a réfléchi au processus de remédiation à partir d’analyse de données 
en utilisant les méthodes d’IA.   
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La remédiation nécessite de faire du diagnostic, par exemple de l’évaluation formative pour intervenir au fur et à mesure 
de la progression des élèves dans les exercices. La remédiation peut intervenir à différents niveaux (globale dans le 
cursus, par discipline, par cours, par exercice, etc.). Une des manières possibles serait de faire des évaluations formatives 
pour identifier le « modèle cognitif » de l’apprenant. L’IA pourrait détecter les profils cognitifs pour ensuite s’en servir pour 
orienter les phases de remédiation.   
 
Pour effectuer l’analyse des données des apprenants, la diversification des sources et de la nature des données à 
collecter permettrait d’augmenter la qualité de la prédiction et donc de la remédiation. En effet, cela pourrait mieux affiner 
les profils des apprenants, et donc l'identification des profils cognitifs.   
 
Enfin, il est nécessaire de définir la place de l’humain dans la remédiation, et donc de distinguer ce qui relève des tâches 
de la machine et celle de l'humain. Il s’agit donc de définir le rôle de l’IA et celui de l’humain dans le processus de 
remédiation.  
 
 

  



 

 

  

 
 

Journée d’étude GTnum LS2N #IA_EO (17/06/21) : IA et décrochage scolaire 7/7 Carnet Hypothèses DNE-TN2 – 16/07/21                                                                     

 

Communication 
 
#GTnum @Edu_num #IA_EO 
 
https://twitter.com/Chaire_RELIA 
 
https://chaireunescorel.ls2n.fr/  
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