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Academic Analytics et Recommandation dans les 

Tableaux de Bord 

 

Résumé du projet.  
L’objectif du projet est de doter les acteurs régionaux de l’éducation d’outils numériques 

d’aide à la décision leur permettant d’identifier les situations d’inégalités et de comprendre les 

leviers à mettre en œuvre pour faire des technologies numériques un réel atout éducatif. Les 

tableaux de bord sont désormais des outils incontournables de pilotage et de prospection 

(Kaplan & Norton, 2012 ; Fernandez, 2013), mais également d’évaluation de la performance 

(Voyer, 2011). Des travaux récents (Dabbebi, 2019; Dumaresq, 2017) ont démontré que ces 

outils sont transférables en éducation. 

Cependant, les attentes des acteurs décisionnaires vis-à-vis des fonctionnalités intégrées 

dans ces tableaux de bord vont au-delà de la visualisation statique de métriques. Un enjeu 

majeur est alors d’aboutir à des représentations synthétiques combinant des analyses 

descriptives, prédictives et des recommandations issues de méthodes automatiques de fouilles 

de données (Smits, 2016).  

Ce stage de master rentre dans le domaine de l’academic analytics (Campbell & al, 

2007), et a pour objectif d’examiner des données éducatives issues principalement des systèmes 

d’information et de plateformes éducatives provenant de l’académie de Rennes dans le cadre 

du dispositif Territoire Numérique Educatif (TNE). Il s’agira dans un premier temps de 

centraliser des données provenant de sources diverses et d’examiner leur format et leur 

typologie. Il s’agira ensuite de les analyser afin d’identifier des tendances ou des patterns et 

d’établir un reporting de ces données. L’objectif étant d’arriver à des modèles de prédiction en 

lien avec les questions des inégalités numériques.    

 
 

Mots clés. Prétraitement de données, Reporting de données, Academic Analytics. 

 
Références 

Campbell, J. P., DeBlois, P. B., & Oblinger, D. G. (2007). Academic analytics: A new tool for 

a new era. EDUCAUSE review, 42(4), 40. 

Dabbebi, I. (2019). Conception et génération dynamique de tableaux de bord d’apprentissage 

contextuels. Université du Mans (Thèse). 

Dumaresq, M. (2017). Les tableaux de bord comme outil d’aide au pilotage. Canada: Université 

du Québec à Trois-Rivières. 

Fernandez, A. (2013). Les nouveaux tableaux de bord des managers: Le projet Business 

Intelligence clés en main. Eyrolles. 

Kaplan, R., & Norton, D. (2012). Le tableau de bord prospectif. Eyrolles. 

Smits, G., Pivert, O., & Yager, R. R. (2016). A soft computing approach to agile business 

intelligence. In 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) (pp. 

1850-1857). IEEE. 

Voyer, P. (2011). Tableaux de bord de gestion et indicateurs de performance: 2e édition. Presses 

de l'Université du Québec. 
 



 

2 

 

 

 

Profil du candidat 
 

Le candidat doit être d’un niveau master ou ingénieur en informatique (bac+5), avec idéalement 

une spécialisation en analyse de données. Nous attendons du candidat des compétences en 

prétraitement des données, en statistiques descriptives et en apprentissage automatique 

(clustering, détection d’anomalies, motifs émergents, règles d’associations, etc.).  Le stagiaire 

sera encadré à l’IMT Atlantique par des informaticiens mais aura à collaborer avec des acteurs 

des TNE pour comprendre les données et les besoins. Il est donc attendu que le candidat dispose 

de compétences en communication (écrite et orale) ainsi qu’en conduite de projet. 

Ce stage est l’occasion pour le candidat de s’initier à la recherche et pourquoi pas poursuivre 

un doctorat. Ce Master peut découler sur une thèse de 3 ans à partir de septembre 2023 pour 

laquelle nous disposons déjà d’un financement.  

 

Location. IMT Atlantique, Laboratoire Lab-STICC, Technopôle Brest-Iroise CS 29 238 

Brest. France 
 

Période. 5-6 mois à partir de février/mars 2023 

 

Contacts 
 

Fahima DJELIL. Maître de Conférences, Equipe MOTEL, Laboratoire Lab-STICC, IMT 

Atlantique, Département Informatique. Technopôle Brest-Iroise CS 29 238 Brest. 

Tél : +332 29 00 14 32 

Email : fahima.djelil@imt-atlantique.fr 

 

Grégory Smits. Professeur, Equipe MOTEL, Laboratoire Lab-STICC, IMT Atlantique, 

Département Informatique. Technopôle Brest-Iroise CS 29 238 Brest. 

 

Email :  gregory.smits@imt-atlantique.fr 
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