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Introduction
Initier les élèves à la 

programmation

Apprentissage de différents 
langages

Plus de 190 exercices sur 
différentes notions

Difficulté croissante



Situation de départ
Travail porté sur trois classes

◦GitEvent
◦Student
◦Harvester

Commits envoyés par les élèves



Situation de départ
Statistiques disponibles



Travail effectué
Récupération des différentes 

métriques

Exportation, 
traitement par 
un script R



Travail effectué

Test de seuils de détection

Choix d’étude
– Élèves ayant réussi l’exercice
– Exercices ayant un minimum de 

données



Résultats et 
interprétations

Difficulté d'analyse des résultats
◦ Concordance sessions-utilisateurs

◦ Sessions avec
peu d’exercices

◦ Commits 
inversés

◦ Valeurs de temps erronées



Résultats et 
interprétations

Solutions possibles :

◦Implémenter la détection d’inactivité

◦Correspondance session-utilisateur



Algorithmes de clustering

K-médoïdes
◦Définition :

- médoïde
- Partitionne l'ensemble des données en    
  groupes
- Minimise la distance 



Algorithmes de clustering

K-médoïdes
◦Algorithme :

- Choisir k données pour être médoïde
- Assigner toute autre donnée au médoïde le plus  
  proche
- Pour tout médoïde, échanger sa place avec tout  
  non-médoïde
- Recalculer la distance totale
- Choisir la configuration la moins coûteuse
- Répéter les étapes 2 à 5



Algorithmes de clustering

Propagation d’affinité
◦Définition :

- Chaque donnée peut représenter un 
cluster
- Message d’une donnée A vers une 
donnée B
- Deuxième message, de B vers A



Algorithmes de clustering

Propagation d’affinité
◦Algorithme :

- Mise à jour de la fiabilité
- Mise à jour de l'affinité 
- Répéter les étapes 1 et 2 jusqu’à 
convergence



Conclusion

Début de solution

Détermination de profils

Précision accrue si clustering



Merci de votre attention


	Diapo 1
	Plan
	Introduction
	Situation de départ
	Situation de départ
	Travail effectué
	Travail effectué
	Résultats et interprétations
	Résultats et interprétations
	Diapo 10
	Diapo 11
	Algorithmes de clustering
	Algorithmes de clustering
	Conclusion
	Diapo 15

