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Axe thématique : « Le développement professionnel des enseignant(e)s » ET/OU « Expérience 
d’apprentissage des étudiants » 

Le projet interuniversitaire Histoweb vise à transformer la plate-forme logicielle wallonne Cytomine 
(http://cytomine.be) – une solution Web existante d'échange, de visualisation, d'annotation et 
d’analyse collaborative d'images numérisées – en un outil pédagogique dans l’apprentissage de 
l’histologie. Au cours du processus d'adaptation de cette plate-forme open source wallonne, une 
dizaine d’experts-matière ont été invités à se prononcer par questionnaire sur divers 
développements innovants qu’ils jugeraient utiles d’adjoindre à ladite plate-forme. Dans l’analyse 
des réponses, une proposition d’innovation s’est imposée : la mise en place d’une interface de 
visualisation de l’engagement des étudiants dans les processus d’apprentissage en ligne conduits sur 
les lames histologiques.  

Ce souhait des enseignants a initié une réflexion sur les notions de « traces » et de « tableau de 
bord ». La communication faite à l’AIPU rendra compte des acquis suivants de cette réflexion : 

• Une première définition de la notion de « trace » (« Toute mesure exploitable dans la 
construction d’indicateurs individuels et/ou combinés visant à estimer l’engagement, la 
position et la performance des étudiants dans le processus d’apprentissage » et celle de 
« tableau de bord pédagogique ») et de « tableau de bord » (« arrangement visuel et pensé 
d’indicateurs jugés significatifs du déroulement d’une activité d’enseignement/apprentissage 
et permettant d’en suivre l’évolution, d’en connaitre les résultats et de jauger ses écarts par 
rapport à des valeurs de référence ») a été élaborée ;  

• Un questionnaire a été construit pour permettre aux enseignants de se prononcer sur les 
traces et sur la valeur pédagogique qu’ils leur attribuent ; 

• La discussion, spontanément centrée sur le tableau de bord pour l’enseignant, s’est étendue 
aux traces pouvant avoir de l’intérêt pour l’étudiant ; 

• En vue de nourrir la réflexion à la fois pédagogique et technique, un inventaire de tableaux 
de bord existants, considérés comme un nouveau type d’interface au service de la qualité de 
l’enseignement, a été réalisé et analysé.  
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