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1. Description et principaux objectifs 

La personnalisation de l’apprentissage est cruciale afin de favoriser un apprentissage 
effectif, actif, efficace et satisfaisant [1]. Mettre en place une personnalisation est une 
tâche complexe, et lorsqu’elle est mise en place par les équipes enseignantes, cette 
tâche est chronophage. Par ailleurs, l’apprentissage ne se fait plus uniquement dans un 
contexte scolaire classique. Celui-ci est complété par un apprentissage autonome, qui 
peut prendre la forme, pour les élèves de l'enseignement primaire et secondaire, de 
soutien scolaire. 
Dans ce contexte, le Grand Challenge que nous avons identifié concerne la probléma-
tique de l’assistance à l’enseignant pour la gestion de l’hétérogénéité de ses appre-
nants lors de leur apprentissage aussi bien au sein de la classe que lors de leur prolon-
gement hors la classe. 
La condition sine qua non à une personnalisation de l’apprentissage est une modélisa-
tion pertinente de l’apprenant. En utilisant l’analyse des traces d’interaction des ap-
prenants [2], des informations précises sur les apprenants concernant ses connais-
sances, ses compétences, ses savoir-faire sont regroupés dans un « modèle de 
l’apprenant » [3]. Ces informations peuvent ensuite être exploitées pour proposer des 
ressources et des parcours d’apprentissage personnalisés. Cette recommandation de 
ressources pédagogiques (exercices, cours, vidéos, logiciel...) nécessite de pouvoir les 
choisir en fonction de leurs caractéristiques, et notamment de pouvoir les relier  à des 
objectifs pédagogiques et d’identifier les variables didactiques mises en jeu permet-
tant de les adapter à l’activité qui sera construite avec ces ressources. 
De nombreux travaux ont été proposés pour modéliser les apprenants, pour capturer 
les informations qui les concernent [2], pour définir des référentiels de compétences 
et des ressources pédagogiques associées [4] et enfin définir des stratégies pédago-
giques [5] et des systèmes de recommandation [6] permettant de mettre en place cette 
personnalisation.  
Néanmoins, de nombreuses questions restent en suspens : Comment intégrer aux 
mieux les équipes enseignantes afin de leur proposer des solutions qui les assistent 



 

 

lors de la mise en place de la personnalisation ? Comment rendre les ressources péda-
gogiques existantes plus accessibles aux enseignants et donc comment mettre en place 
une interopérabilité et une indexation des ressources pertinentes de leur point de vue 
mais également du point de vue des programmes d’enseignement officiel (qui varient 
dans le temps) ? Comment combiner les traces issues de diverses ressources et 
l’observation des apprenants par les enseignants afin d’avoir une vue plus pertinente 
et complète d’un apprenant ? Comment considérer l'apprenant dans son ensemble, en 
prenant en compte ses connaissances, ses compétences mais également ses besoins, 
son comportement, ses états affectifs ? Comment proposer des tableaux de bord per-
mettant aux enseignants de prendre en compte cette diversité ? Comment prendre en 
compte les situations changeantes dans lequel l’apprenant se trouve lors de son ap-
prentissage (apprentissage en autonomie, ubiquitaire et informel) ? 

2. Problèmes éducatifs concernés et bénéfices 

Fournir des réponses à ces différentes questions permettrait de proposer des outils de 
personnalisation qui prendrait en compte les apprenants dans toute leur diversité et 
dans toutes leurs inclusions, et améliorer ainsi les situations d'apprentissage. De plus, 
si les enseignants s’approprient ces outils qui gèrent à leur place la diversité des ap-
prenants, cela leur permettrait de libérer du temps pour se concentrer sur leur mission 
principale qui est l’accompagnement des apprenants et permettrait de mettre en place 
une continuité pédagogique et éducative entre les séances d’apprentissage qui se dé-
roulent en classe et celles qui ont lieu en dehors du cadre scolaire. 

3. Description des activités à mettre en œuvre  

 
Activités Description  

A1 Qualification des ressources pédagogiques : 
• indexation des ressources existantes selon leur contenu didactique, 

leurs objectifs pédagogiques, leur qualité, etc. ; 
• création de nouvelles ressources indexées via l’utilisation de généra-

teurs d’exercices pertinents. 

A2 Modélisation de l’apprenant dans toutes ses dimensions : 
• prise en compte des traces d’interaction des apprenants avec les res-

sources numériques mais également des observations des enseignants 
pour définir des profils d’apprenant pertinents ; 

• identification de l’engagement et de l’état émotionnel des apprenants 
grâce à l’ensemble de ces informations ; 

• proposition de personnalisations relatives aux connaissances, compé-
tences et savoir-faire des apprenants mais également à ses dimensions 
affectives. 



 

 

A3 Modélisation de la situation pédagogique : 
• prise en compte des besoins des enseignants sur leurs objectifs péda-

gogiques et la didactique de la discipline concernée ; 
 
• prise en compte du contexte : séance de travail en classe ou chez soi, 

encadrée ou en autonomie… ; 
• prise en compte du temps : comment personnaliser l’apprentissage des 

élèves sans besoin spécifique ou des élèves avec beaucoup de be-
soins ? et donc priorisation des notions d’apprentissage selon leurs 
pré-requis, selon l’objectif ponctuel de l’enseignant... 

A4 Modélisation de la personnalisation : 
• proposition d’outils pour permettre aux enseignants de scénariser les 

séances de travail a priori et/ou d’orchestrer les séances lors de leur 
exécution ; 

• proposition d’algorithmes de personnalisation pertinents répondant au 
besoin de chaque enseignant. 

A5 Explication des choix du système : 
• savoir expliquer les choix de personnalisation à l’enseignant et leur 

permettre d’agir sur ces choix, et d’avoir un feedback immédiat sur 
ses actions ; 

• savoir expliquer les choix de personnalisation à l’apprenant pour lui 
permettre d’avoir une activité réflexive sur son apprentissage et ainsi 
devenir acteur de celui-ci. 

4. Indicateurs de succès 

Les objectifs fixés seront atteints lorsque nous aurons (1) défini une norme ou un 
format d’échange concernant les traces d’observation de l’apprenant et concernant les 
ressources pédagogiques ; (2) proposé des recommandations sur la manière de modé-
liser l’apprenant dans toutes ses dimensions et de prendre en compte ces dimensions 
dans le processus de personnalisation ; et enfin (3) fourni une première plateforme, 
instanciant l’ensemble de l’approche, qui sera utilisée effectivement par quelques 
équipes pédagogiques "pilotes". Ainsi, nos résultats seront validés si nous pouvons 
observer une co-évolution du couple enseignant-système montrant une acceptation et 
appropriation des outils. 
Un premier risque pour ce grand challenge concerne les pré-requis à leur mise en 
œuvre. Nous devons avoir un référentiel de compétences communs et acceptés par 
tous les acteurs (enseignant, éducation nationale, entreprise) pour indexer les res-
sources pédagogiques. Il faudrait également, en plus de la formation des enseignants 
aux outils numériques, mettre en place un dispositif d’accompagnement permanent 
des enseignants. Le second risque concerne la disponibilité des dispositifs numériques 
(ordinateurs, tablettes…) et la qualité des services numériques (wifi…) nécessaires à 
la proposition de personnalisation riche et réactive. 
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