
Qu’est-ce qu’un 
tableau de bord ?

Quels rôles pour le 
tableau de bord ?

Quelles sont les limites 
et points de vigilance 
d’un tableau de bord ?

Comment déployer 
l’usage d’un tableau 
de bord ?

« Un outil de 
communication visuelle 
qui présente les résultats 
obtenus pour une série 
d’indicateurs (…) afin 
d’orienter les actions, tant 
pour l’étudiant·e que pour 
l’enseignant·e »

  Optimiser l’apprentissage
  Permettre des actions et 

des interventions auprès des 
étudiant·e·s pour soutenir 
les apprentissages (par 
l’étudiant·e ou par des 
personnes soutien)

  Permettre de faire évoluer 
les enseignements au 
travers d’indicateurs

  Pour avoir du sens et 
être fiables, les traces 
doivent être riches 
et intégrées dans un 
contexte d’apprentissage 
(design pédagogique)
  Il est nécessaire 

d’assurer une sécurité et 
une confidentialité des 
données

 Déployer un ensemble d’outils 
et services d’aide à la réussite : 
« l’alliance pédagogique »

 Accompagner tous les 
acteurs à l’utilisation et 
l’interprétation des traces : 
les étudiant·e·s, les équipes 
pédagogiques, les services 
d’appui, l’institution…

Chiffres Clés | Webinaire  
« Traces, données eT réussiTe » 
Vendredi 4 février 2022 – 14h00 à 15h30 avec M. Paquelin

À partir d’un exemple d’usage de tableau de bord 
de suivi des apprentissages, Didier Paquelin propose 
d’analyser les conditions d’utilisation des traces 
d’apprentissage en rappelant la nécessité d’un 
ancrage dans un écosystème d’appui à la réussite.  

Dans quelles mesures le stockage, le traitement et 
la visualisation de données d’activités permettent à 
l’ensemble des acteurs pédagogiques de soutenir 
la motivation, la persévérance et de remédier aux 
difficultés d’apprentissage ?

  les points essentiels du webinaire

?

!

!

! ?

  les partiCipant·e·s

282 inscrit·e·s
193 participant·e·s au webinaire

L’enregistrement du webinaire  
est disponible à cette adresse :
webtv.univ-rouen.fr/videos/trace-reussite/

1h de conférence

45 minutes d’échange

!

>> Vers une autonomie, une confiance et une responsabilité de tous pour la réussite.

http://webtv.univ-rouen.fr/videos/trace-reussite/


  les avis, besoins et usages des partiCipant·e·s

  Quelles sont les informations/indiCateurs Que vous utilisez   
  aCtuellement pour suivre les apprentissages ? 

  À Quels publiCs le tableau de bord s’adresserait-il en priorité ?  
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Enseignant·e, chercheur ou chercheuse

Personnel d’une direction de la vie universitaire, des 
enseignements, du suivi des parcours, des études…

Personnel d’un service dédié à l’orientation

Personnel d’un service d’appui à la pédagogie, de 
transformation pédagogique

Autre

Étudiant·e

Tuteur ou tutrice

Les évaluations 

L’assiduité Les parcours  

Les activités  
Sommatives, 
formatives, individuelles, 
en groupe, par les 
pairs...

La présence en cours 
des étudiant·e·s, 
leurs connexions à la 
plateforme

Les origines, les 
inscriptions et les 
modules suivis

Les réalisations, progressions, 
interactions, questions et 
remarques des étudiant·e·s, 
visionnage de vidéos

Les parents responsables des étudiant·e·s
Le service dédié à l’orientation

Le service d’appui à la pédagogie, de transformation pédagogique
La direction de la vie universitaire, des enseignements, du suivi des parcours, des études...

Les tuteurs et tutrices (étudiant·es, professionnels...)
Les responsables d’UE, de formations, de parcours, de mentions, d’UFR

Les enseignant·es
Les étudiant·es redoublants

Les étudiant·es en reprise d’étude
Les étudiant·es en réorientation

Les néo-bacheliers en L1
Tous les étudiant·es

Les équipes 
pédagogiques
(enseignant·es, 
responsables, 
tuteurs·trices)

Les services 
d’appui 

(vie universitaire 
et appui à la 
pédagogie)

Les données ci-dessous sont issues d’un sondage réalisé 
auprès de 71 participant.e.s que nous remercions.

Les 
étudiant·es
(notamment 

les néo-
bacheliers)



  Quels sont selon vous les objeCtifs prioritaires d’un  
  tableau de bord pédagogiQue ? 

  Quelles seraient selon vous les fonCtionnalités néCessaires    
  pour répondre À Ces objeCtifs ?

Aider les étudiant·e·s 
(et identifier leurs difficultés)

Adapter, faire évoluer 
son enseignement

Classement 5

Classement 4

Classement 3

Classement 2

Classement 1

Apporter 
de l’aide, un 

complément à 
un·e étudiant·e 
ou un groupe 
d’étudiant·es

Adapter son 
enseignement 

en cours de 
semestre  

(ex : suite à un 
contrôle continu)

Faire 
évoluer son 

enseignement 
pour le prochain 

semestre

Suivre les 
étudiant·es 

sans intervenir, 
observer leurs 

comportements

Évaluer les 
étudiant·es, leur 

attribuer une 
note

À cette question « Classez au moins deux objectifs d’un tableau de bord du 
plus important (1) au moins important (5) », vous avez répondu : 
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Afficher des indicateurs sur le cours  
(fréquentation, utilisation des ressources…)

Afficher des indicateurs sur les étudiant·e·s   
(activités, performances, …)

Envoyer des notifications aux étudiant·e·s 
pour les aider à la planification de leur travail et 
pour aider à leur suivi (i.e. direction des études)



Suggérer des activités utilisées sur des cours similaires  
(ex  : « 67% des cours de même type ont des classes virtuelles)

Créer des groupes d’étudiant·e·s 

Prendre un rendez-vous avec un·e étudiant·e
Envoyer des mails automatiques aux enseignant·e·s  

(ex : signaler des étudiants en difficulté, des échéances à venir)
Envoyer des mails automatiques aux étudiant·e·s  

(ex : leur indiquer de se connecter,  rappeler les échéances à venir)
Afficher les étudiant·e·s sous un seuil de performance et/ou de participation

Suggérer des services d’aides aux étudiant·e·s  
(ex : ressources complémentaires, contacts...) 

Afficher des indicateurs d’utilisation du cours, des ressources et activités 
Afficher l’évolution (de performance et/ou de participation) des étudiant·e·s

À cette question : « Cocher les fonctionnalités (maximum 5) d’un tableau de 
bord d’apprentissage qui seraient essentielles, selon vous, pour améliorer la 
réussite étudiante », vous avez répondu :

  Quels seraient les dispositifs À mobiliser pour soutenir les  
   étudiant·e·s en situation de déCroChage 

Les principaux dispositifs Des acteurs pluriels  

Des outils   

La rencontre  
(échanges, entretiens, rendez-vous)

Un accompagnement d’éqUipes pédagogiqUes 
(enseignant·e·s, tuteurs, chargé·e·s du suivi), avec des 
services (insertion et orientation)

des oUtiLs (de remédiation, d’échanges...)  
en ligne pour accompagner les enseignements 
hybrides et présentiels

des aides sUppLémentaires  
(tutorat, modules, ressources, exercices…) 

L’orientation oU La réorientation  
(tutorat, modules, ressources, exercices…) 
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Saphire


