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But
• But : Capter et analyser des événements d’enseignement-
apprentissage en conditions les plus écologiques possible

• Méthode : employer des approches statistiques pour concilier une
approche de perception-machine des interactions humaines et les
modèles et théories issus des sciences humaines et sociales

• Sciences sociales computationnelles appliquées à l’éducation
(Edelmann et al. 2020, Lazer et al. 2009)

• Equipe pluridisciplinaire à l’UGA (Univ. Grenoble Alpes)
• Machine Learning and analyse du comportement humain (LIG)
• Modélisation et analyse statistique (LJK)
• Analytique de l’enseignement/apprentissage (LaRAC)
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Sciences sociales computationnelles 
appliquées à l’éducation
• Cadre de psychologie écologique

• Les participants (enseignant-étudiants) sont engagés dans des
boucles de perception–action, parfois médiatisées par des
systèmes informatisés

• Capture et analyse des comportements des participants pour en
inférer des processus cognitifs

• Problématique
ØDéfi statistique : comportement en présence d’un grand nombre
de sources de variabilité avec des données incomplètes

ØProgrès en traitement multimodal du signal et apprentissage
machine (apprentissage profond)

ØQUID des problèmes de respect de la vie privée ?

3Teaching Lab • CréaComp Talk • CC:BY-NC-SA



Teaching Lab • CréaComp Talk • CC:BY-NC-SA

Méthode

1/02/2022 4

Modélisation des interactions
entre individus groupes

Interaction sociable entre 
individus/groupes et systèmes
interactifs

Perception multimodale et multiniveaux des individus/groupes

Interaction personne-
système

Perception des individus/groupes via signaux

Modélisation des individus/groupes
Spatial et corporel

Comportemental

Intentionnel, 
émotionnel et 

cognitif

Sensorimoteur



Salle de classe sensible au contexte
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4 axes de travail

• Respect de l’éthique et vie privée
• Catégoriser, faire une revue systématique des 

différentes salles
• Valider des concepts de la cognition des 

enseignants
• Processus d’enseignement  : approche de 

“pédagogie naturelle”
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1. Éthique et vie privée

• Vers une IA respectueuse de la vie privée
• Calculs globaux et non individualisés

(Petrova et al. 2019)

• Offuscation des données
• Mise à disposition de la communauté scientifique
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2. Trois types de “salles sensibles au 
contexte”

• Salles-outils aidant les actions de l’enseignant 
et des élèves

• Salles-instruments utilisant des tableaux de 
bord pour superviser en direct les événements

• Salles-instruments-thermomètres, évaluant 
automatiquement certains paramètres des 
événements

(Laurent et al. 2021)
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3. Valider des concepts de la cognition
des enseignants

• Groupe de pilotage (Lundgren 1972) : sous-
groupe d’élèves à partir desquels l’enseignant 
adapte sa progression du travail

• Hypersensibilité (withitness) (Kounin 1970) : 
capacité de l’enseignant à maintenir un flux 
d’attention sur ce qui se passe en classe, et à 
le faire savoir aux élèves

• Temps sur la tâche (Stallings 1977) : temps 
passé par les élèves à un travail effectif, en 
lien avec la tâche en cours
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4. Processus d’enseignement, une
approche de “pédagogie naturelle”

• Analyser l’enseignement comme un apprentissage
social (Hoppitt & Laland 2008 ; Kline 2015).
Niveaux analysables sans speech-to-text
• Quatre niveaux

0. Facilitation sociale via la simple présence de
l’enseignant

1. Tolérance sociale ou l’enseignant comme modèle
2. Procurer des opportunités et superviser le champ
3. Enseigner par stimuli ou amélioration locale, en

ralentissant ou exagérant une action

(Laurent et al. sous presse)
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Merci de votre attention !
• Cette présentation est accessible à

http://pdessus.fr/talk/creacomp-22.pdf
• Remerciements à Éric Castelli, Salomé Cojean,

Francis Jambon, Romain Laurent, Frédérique
Létué, Vicky Markaki, Marie-José Martinez,
Jean-Charles Quinton

• Le travail présenté ici a été partiellement
financé par le Labex Persyval-2 et par l’Idex
formation (Univ. Grenoble Alpes)
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