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NOUVEAU JEU DE DONNÉES

• Cours d’anglais

• 119 élèves de 5ème

• Les 4 types de 

données collectés

UNE PREMIÈRE PROPOSITION

• Cours en ligne d’esperanto

• 14 participants (adultes)

• Données comportementales 

(clavier, souris, pages vues 

et points de fixation)

Corrélations des indicateurs bruts
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EFFORT ET CHARGE COGNITIVE

La théorie de la charge cognitive [2] correspond à

une définition possible de la notion d’effort

d’apprentissage.

Cette théorie définit l'apprentissage comme le

développement et l'automatisation de schémas

dans la mémoire de travail, qui sont ensuite

stockés dans la mémoire à long terme pour être

facilement accessibles et utilisés.

CO-DESIGN DU TABLEAU DE BORD
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OBJECTIFS

Réduire le décrochage des élèves en proposant

un tableau de bord possédant deux vues :

• Une vue générale, qui montre l’activité de la

classe avec une attention particulière sur leur

effort à effectuer les tâches éducatives qui leur

sont proposées ;

• Une vue personnalisée qui montre l’effort de

chaque élève. Cette vue inclut également des

recommandations d’activités éducatives pour

chaque élève, d’aider l’enseignant à maximiser

l’engagement des élèves.

Objectifs scientifiques

La réalisation de ce tableau de bord soulève

deux objectifs scientifiques :

• Proposer de nouvelles approches de mesure

de l’effort et de nouveaux modèles de

prédiction de l’effort;

• Proposer de nouveaux modèles de

recommandations engageantes.

Ce projet se place ainsi à l’intersection de

l’informatique, des sciences de l’éducation et

de la psychologie sociale.

Mémoire de 

travail

Mémoire à 

long terme

Informations

TRAVAIL EN COURS

• Proposition d’un nouveau modèle de mesure 

de l’effort

• Prenant compte également des données 

physiologiques

• Dépendant des connaissances et des 

aptitudes

TRAVAIL FUTUR

• Proposition d’un nouveau modèle de 

prédiction de l’effort

• Proposition d’un nouveau modèle de 

recommandations engageantes,

selon la méthode du pieds-dans-la-porte [4],

en utilisant ces mesures d’effort 

Façons de mesurer la charge cognitive [3]

Performance Subjectives

Physiologiques Comportementales

Charge 
Cognitive

Conception

Implémentation

Evaluation Exploration

Type Indicateur Corrélation

Interaction TaskTime 0.21

#Hits 0.28

#Clicks 0.14

#Keystrokes 0.10

Regard FixationsTime -0.08

#Fixations 0.00

Combinaison 𝒘 optimal Corrélation

AvgTimeBetweenClicks avec AvgTimeFixations - 0.54

WeightedActions avec AvgTimeFixations 0.7 0.59

𝐸𝑓𝑓𝑜𝑟𝑡 = 𝑤 ∙ 1 − 𝑒−𝛼∙𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + (1 − 𝑤) ∙ (1 − 𝑒−𝛽∙𝐺𝑎𝑧𝑒)

Données 

comportementales

• Clavier, souris

• Points de fixation

Données 

physiologiques

• Rythme cardiaque

• Dilatation de la pupille

Données de 

performance

Nombre de bonnes et de 

mauvaises réponses

Données subjectives Réponses à des questionnaires


