
Autorégulation des apprentissages : accompagner les stratégies de
demandes d’aide

Contexte du stage

L’équipe MOTEL (Models and Tool for Enhanced Learning ) du laboratoire Lab-STICC
(UMR CNRS 6285) étudie les méthodes permettant d’accompagner les étudiants, et de
manière générale les apprenants tout au long de la vie, dans leurs apprentissages.

L’autorégulation des apprentissages est l’aptitude des apprenants à gérer par eux mêmes leurs
apprentissages. Le projet ANR xCALE vise à mesurer cette aptitude et à accompagner son
développement sur une plateforme d’apprentissage de l’informatique.

Sujet du stage

L’aptitude à auto-réguler ses apprentissages est une condition essentielle pour la réussite de
ses études. Le projet xCALE propose de développer l’accompagnement du développement
d’une telle aptitude tout en apprenant l’informatique sur une plateforme en ligne. Pour cela, le
projet développe des modèles de mesure basés sur les interactions avec la plateforme de cette
aptitude d’autorégulation des apprentissages (Self-Regulated Learning ou SRL) [1]. L’objet
de ce stage est de proposer des retours vers les apprenants pour accompagner le
développement de cette aptitude et plus particulièrement pour aider les apprenants à
développer des stratégies pertinentes de recours aux aides disponibles. La nature de ces
retours peut varier suivant le niveau de l’apprenant, son contexte d’apprentissage, et les
objectifs de développement visés. La manière de proposer ces retours et le moment où ils sont
proposés vont également influer sur leur efficacité. Différentes stratégies ont été identifiées
dans les environnements numériques [2]. La mesure de l’autorégulation dans les MOOC, ou
de manière plus générale dans les environnements d’apprentissage en ligne, est un sujet de
recherche actif. Une récente revue systématique [3] démontre que le sujet reçoit une attention
soutenue. Cette revue souligne également que l’accompagnement d’étudiants à partir des
mesures obtenues reste une question ouverte. La même équipe propose dans un autre article
[4] une solution simple pour accompagner l’auto-régulation dans les MOOC et démontre son
intérêt.

Dans le cadre de ce stage, nous nous proposons de suivre une méthodologie proche de celle
proposée par Perez-Augustin et al. [5] en la centrant sur les questions de recours aux aides
disponibles. Cette étude constitue un préalable au développement d’interventions adaptées en
permettant de rendre explicite des profils d’apprenants par rapport aux questions de recours à
l’aide.

L’objectif de ce stage est donc de proposer des modalités d’accompagnement pour mieux
maîtriser les opportunités de recours aux aides disponibles dans des environnements
d’apprentissage de l’informatique. Le développement d’analyse de traces et de tableaux de
bord dédiés sur la plate-forme de France IOI, partenaire du projet, permettra de proposer un
support permettant de mieux comprendre ces modalités, et de mettre en place des premières
expérimentations.
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Master en informatique

Capacité à gérer une bibliographie en anglais

Lieu du stage : IMT Atlantique – site de Brest

Stage de 6 mois dès que disponible

Pour toute information, contacter Jean-Marie Gilliot (jm.gilliot@imt-atlantique.fr). Pour
candidater, envoyer CV + lettre de motivation à la même adresse.

https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1543084
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103595
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103595

