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3 endroits : 

 Au niveau des objets 

 Suivi statistique 

 Menu Evaluation 

 Tableau de bord des performances 

 Rapports de cours 

Filtres possibles sur rapports : 

 Par intervalle de dates 

 Par utilisateur(s) 

Formats possibles : 

 Html 

 PDF 

 Word 

 Excel 

Comment consulter les traces ? 



eCampus – Processus de stockage des traces 

Rendre un cours indisponible pour un utilisateur ≠ Supprimer un utilisateur 

 

Accumulateur 

<15 min 
Tampon 

clic 
Statistiques 

01:00 

 - Synthèse 

 - Synchronisation (max 180j) 

 - Nettoyage 

- Attendez un jour pour consulter les rapports 

- Sauvez vos rapports fin d’année académique 

 



Mes étudiants sont-ils actifs ? 

Données extraites de PESU0027-1 « Approche et questions sociopolitiques dans l’enseignement supérieur »  D. VERPOORTEN 

Tableau de bord des performances 



A quels moments mon cours est-il consulté ?  

 Tableaux mensuels de 

répartition par étudiants  

et par jour 

 Liaisons vers le rapport  

« Vue d’ensemble d’un étudiant » 

Rapport « Vue d’ensemble de l’activité du cours » 



Quels outils sont réellement utilisés dans mon cours ? 

 Accès / Application : Nombre de requêtes : 4047 ! 

Données extraites de PESU0027-1 « Approche et questions sociopolitiques dans l’enseignement supérieur »  D. VERPOORTEN 

Rapport « Synthèse de l’activité utilisateur » 



Quels onglets sont consultés ? 

 Accès / contenu 

 

 

 

 

 Tableau de répartition par étudiants et par onglets de contenu 

 Accès / date 

 

 

 

 

 Tableaux mensuels de répartition par étudiants et par jours 

 

 

Données extraites de PESU0027-1 « Approche et questions sociopolitiques dans l’enseignement supérieur »  D. VERPOORTEN 

Rapport « Toute l’activité utilisateur dans les onglets de contenu » 



A quel moment un objet est-il consulté ? 

 Accès / date 

 Accès / heure de la journée 

 Accès / jour de la semaine 

 Nombre de requêtes différent du nombre de consultations! 

 

       Activez le suivi statistique 

Objet « Rapport des statistiques » 



L’impact de la structuration du contenu sur le suivi 

 Différence entre Objet et Fichier joint 

 Impact des conteneurs de contenus sur le suivi :  

 Dossier contenu 

 Plan de la leçon 

 => tous les contenus affichés en même temps 

 Module d’apprentissage 

 => contenus affichés un à un via un menu 

 

Utilisez des objets        

Placez votre objet dans un module d’apprentissage 



Comment inciter les étudiants à consulter un contenu ? 

Vue enseignant Vue étudiant 

 Déclaratif 

 Pas de durée de consultation 

 Uniquement sur objet  

 Utilisable pour version adaptable 

 

Tableau de bord des performances « Etat d’analyse » 



 Que peuvent-ils voir ? 

 Date de dernier accès au cours 

 Échéance expirée sur devoir ou 

examen (noté ou non) 

 Valeur de la note d’un élément noté 

 

 

 

- Quelles alertes ont-ils reçus ? 
Tableau de bord des performances « Version adaptable et Système d’alerte prévenant à l’avance » 



 Les contenus sans suivi statistique sont également présents 

 Certains contenus n’apparaissent que par leur conteneur  (dossier et plan de leçon)! 

Données extraites de PESU0027-1 « Approche et questions sociopolitiques dans l’enseignement supérieur »  D. VERPOORTEN 

Quels contenus ont été consultés par un étudiant ? 

Rapport « Vue d’ensemble d’un étudiant » 



Les forums sont-ils utilisés ? 

 
 Accès/forum : Page d’affichage des sujets d’un forum 

 

 

 Messages/forum : Page d’affichage du fil de discussions d’un sujet 

 

  

 Tableau de répartition par étudiants et par forums 

 Accès / date : Nombre de requêtes : 4460 ! 

 Tableau de répartition par date 

 Tableaux mensuels de répartition par étudiants et par jour 

 

Données extraites de PESU0027-1 « Approche et questions sociopolitiques dans l’enseignement supérieur »  D. VERPOORTEN 

Rapport « Activité utilisateur dans les forums » 



Comment les étudiants rédigent-ils dans les forums ? 

Données extraites de PESU0016-4-CL « Master complémentaire en Pédagogie Universitaire et de l’Enseignement Supérieur » 

Tableau de bord des performances « Plate-forme de discussion » 



Quels sont les groupes actifs ? 

 Accès / Groupe 

 

 

 

 

 Tableau de répartition par étudiants et par groupes 

 Accès / Date : Nombre de requêtes : 651 

 Tableau de répartition par date 

 Tableaux mensuels de répartition par étudiants et par jour 

 
Données extraites de DROI1241-1 « Etude de cas pratique : Droit judiciaire et Droit européen »  A. GOSSELIN, F. GEORGES, A.-L. SIBONY et A. BERTHE 

Rapport « Activité utilisateur dans les groupes » 

Les groupes : 

 Collaboration 

 Inscription auto, manuelle, aléatoire 

 Version adaptable 

 

 

 



eCampus et Triple concordance 

 Objectifs : 

 Définis au niveau administrateur d’eCampus 

 Compétence unique 

 Mappage possible 

 Liaisons configurables aux cours 

 

 Méthodes et Evaluation : 

 Alignements 

 

LIRE LIRE 

LIRE.I Orienter sa lecture en fonction de la situation de communication 

LIRE.I.1 Tenir compte du projet du lecteur et de ses connaissances préalables 

LIRE.I.2 Adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet et du temps  

LIRE.II Construire du sens 

LIRE.III Exercer son esprit critique 

LIRE.IV Identifier, comprendre et interpréter différents types de textes 

LIRE.V Développer une réflexion critique sur sa propre lecture 
       Contactez-nous  



Mon cours couvre-t-il tous les objectifs ? 

Rapport « Rapport de délimitation des cours » 



Mon cours couvre-t-il tous les objectifs ? 

 

Rapport « Rapport de délimitation des cours » 



Quelles sont les performances des étudiants ? 
Rapport « Performance du cours » 



Quelle est la performance d’un étudiant ? 
Rapport « Performance du cours » 



Pour conclure… 

 Aide à la régulation des apprentissages et du support de cours 

 Au sein des rapports : 

 Appellation « requête » confuse 

 Illisibles avec un grand nombre d’étudiants 

 Rapports parfois incomplets 

 

 Conseils : 

 

 

 

Attendez un jour pour consulter les rapports 

Sauvez vos rapports fin d’année académique 

Activez le suivi statistique 

Utilisez des objets plutôt que des fichiers joints 

Placez votre objet dans un module d’apprentissage 

Contactez-nous pour définir les objectifs 



Quelles améliorations sont envisagées ? 

 Data Mining avec WEKA  et KEEL: 

 Analyse des parcours  

 Erreurs fréquentes 

 Indicateurs d’efficacité des activités 

 Liaison avec cotes finales 

 Rapport condensé : 

 Votre avis nous intéresse ! 

Waikato Environment for Knowledge Analysis 

Knowledge Extraction based on Evolutionary Learning 



Des questions ? 


