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Quelle place est consacrée à la notion d'anonymat, structurelle au développement 
contemporain des usages du web, dans les nouveaux dispositifs de formation en ligne que 
constituent les MOOCs? Pour cerner celle-ci, nous analyserons avec une méthode 
textométrique les engagements à la protection des données personnelles de plusieurs 
plateformes de MOOCs, européennes et américaines, tels qu'énoncés sur les pages en 
ligne dédiées à leur communication. Nous interrogerons la présence, la valeur et la 
légitimité de la notion d'anonymat au sein de ces lieux de savoir numériques de type 
quatrième lieu en ligne, et l'éventualité de sa compatibilité avec les nouvelles possibilités 
d'évaluation permises par les Learning Analytics. 
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Les traces numériques 

 

La trace numérique peut être décrite comme « la trace que pourrait laisser une activité 

numérique ou plus précisément la trace d’une activité humaine réalisée dans un 

environnement numérique » (Laflaquière, 2009). 

Dans cet environnement, « le moindre acte de communication est une écriture, entraînant une 

multiplication exponentielle des traces » (Arnaud, Merzeau, 2009). 

La présentation de soi sur les espaces en ligne a considérablement évolué, rendant visible à 

tous ce qui relevait de l’intimité (Perriault, 2009). Publiques, privées, semi-privées (Cardon, 

2008), les zones de l’intime sont aujourd’hui compartimentées et inscrites dans des cadres 

incertains.  

La trace numérique interroge sur la notion d’identité personnelle, et rend imprécises les 

frontières de la vie privée : associée dans nos sociétés contemporaines à une liberté de penser 

et d’être au monde, qui passe par une mise à l’abri du regard d’un autrui non choisi, elle est 

devenue « une forteresse à défendre » (Rey, 2014) des intrusions de toutes natures, en 

particulier dans sa dimension connectée. 

Les liens entre activité et inscriptions numériques de l'activité constituent des  formes de 

structures informationnelles (Prié, 2011). Celles-ci ne peuvent être dissociées des questions de 

traçabilité des personnes et des usages. La trace numérique en revanche, comme toute trace, 

n’acquiert son statut de trace qu’a posteriori, dans le regard de l’observateur (Serres, 2002).  

L’observation est un acte nativement passif : il a pour intention le suivi d’un phénomène, afin 

d’étudier une situation et de recueillir des informations précises, qui vont enrichir les 

connaissances de celui qui regarde. Les manifestations regardées peuvent être émanations de 

la vie d’un sujet.  Dans l’intention de la récolte d’informations, et dans le choix de ce qui est 

étudié, résulte donc une mise en actes possible, c'est-à-dire une influence active de 

l’observateur sur son objet / sujet d’analyse.   

                                                                                                                                                   

Les Learning Analytics 

 

L’exploitation des traces d’interaction en situation d’apprentissage permet aujourd’hui 

différents types de retours d'expérience, vers soi, le tuteur, les pairs, le plus souvent sous la 

forme synthétique d’indicateurs (Djouad, 2011). 

Les Learning Analytics (les analytiques de l’apprentissage) constituent une pratique 

pédagogique émergente à la confluence des sciences sociales, de l’informatique et des 
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mathématiques, dont l’objet est   « l'utilisation de données intelligentes, produites par 

l’apprenant, et de modèles d'analyse pour découvrir des informations et des connexions 

sociales, et pour prédire et  conseiller l'apprentissage » (Siemens, 20101). 

 

 
Modélisation des Learning Analytics par Georges Siemens en 2010 

 

L’exploration et la fouille des données produites dans le cadre de formations dispensées en 

ligne sont une modalité de suivi des apprenants et d’évaluation de l’efficacité des propositions 

pédagogiques en ligne de plus en plus utilisée. Elle a vocation à s’appliquer autant aux 

situations de formation formelles qu’informelles. Les plateformes de formation constituent un 

environnement privilégié de production et donc de recueil de données. 

Le développement des MOOCs amplifie celui des Learning Analytics, d’autant plus que 

l’essor de ces deux nouveaux champs pédagogiques suit un chemin parallèle à celui du 

Machine Learning. L’apprentissage automatique (par et pour les machines) permet en effet 

une automatisation du traitement des données et de l’identification de modèles, de 

récurrences. 

1 http://www.elearnspace.org/blog/2010/08/25/what-are-learning-analytics/ 
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Cette identification, et donc détermination, de modèles permet une mise en structure de 

l’information qui échappe à une programmation informatique dont toutes les finalités seraient 

intentionnelles et prédéfinies.  

Ce qui était trace devient ainsi cadre, et l’instantané de l’éphémère, inscrit dans le temps long 

de la mémoire numérique, dont la maîtrise de la séparation des espaces et des degrés 

d’intimité et de fermeture échappe en grande partie actuellement à l’usager des savoirs en 

ligne, qu’il soit en mouvement dans le rôle de l’enseignant ou celui de l’apprenant. 

 

Des quatrièmes lieux en ligne 

Une plateforme de MOOC constitue  un lieu de savoir numérique, que nous définissons 

comme un « quatrième lieu en ligne » (Pérès-Labourdette Lembé, 2012). 

Le modèle d’un quatrième lieu en ligne est  basé sur la théorie du lieu de Ray Oldenburg 

(1989), notre premier lieu de vie étant selon lui le foyer, le second le travail et le troisième 

l’espace social – tels  que le café, le bar, …. 

Le quatrième lieu  définit pour nous le lieu de l’apprentissage social. 

Il est dit en ligne lorsque cet apprentissage social se produit sur internet. 

Ce modèle questionne les conséquences de l'impact du numérique sur les lieux de savoir 

traditionnels. Il est caractérisé par son lien avec des lieux de savoir physiques - l’école, le 

musée, les archives, la bibliothèque, pour reprendre la distinction de Devauchelle (2012 ) - , 

que l’on peut considérer comme « cathédralisés » dans leurs fonctions et leurs modalités 

d’usages sociaux. 

Les interactions du quatrième lieu en ligne  sont construites dans l’horizontalité, revisitées au 

prisme des nouvelles sociabilités numériques  (Casilli, 2010).  La position traditionnelle  de 

l'expert y est transformée, ainsi que les dispositions  usuelles de validation curriculaire. La 

constitution et l'accompagnement de communautés numériques est au cœur de la pratique 

pédagogique. 

Les Learning Analytics sont une modalité  pédagogique qui constitue selon nous une des 

pratiques professionnelles attendues de l’enseignant qui intervient dans l’espace d’un 

quatrième  lieu en ligne. 
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L’usage réflexif des traces 

Les Learning Analytics ne sont pas seulement des sources d’informations utiles et 

constructives pour l’enseignant. Bien instrumentées, elles peuvent également favoriser un 

usage réflexif des traces.  Initier ses apprenants à aborder leurs apprentissages par la 

rétroaction et une démarche d’analyse réflexive de leurs pratiques constitue une démarche  

« fondamentalement cybernétique » (Idatte, 1971). 

Les études sur l'activité de recherche d'information et les pratiques de culture informationnelle 

montrent que réinterroger son activité peut en améliorer les résultats. Il est possible de 

renforcer cette réflexivité en favorisant la réappropriation et la restitution des traces 

numériques « côté client », au lieu de se contenter d'une indexation « côté serveur ». (Hulin, 

2010) 

 

La protection des données personnelles  

 

L’émergence d’un internet public dans les années 90 a fondamentalement changé le monde. 

La communication s’établit plus facilement que jamais d’un bout à l’autre de la planète. Nous 

sommes tous aujourd’hui des émetteurs et des récepteurs d’informations qui peuvent être 

captées par un cercle de personnes difficile à déterminer et à délimiter. 

Gouvernements, institutions internationales, acteurs privés et membres de la société civile 

tentent actuellement de trouver des solutions de consensus et de concilier tant bien que mal 

impératifs de développement économiques et protection de la vie privée. 

Les intérêts des uns et des autres sont ici divergents, couvrant un arc de besoins et d’usages 

s’étirant du capital privé au « bien commun mémoriel » (Merzeau, 2011). 

Le modèle économique des acteurs majeurs du Web, que les médias désignent de plus en plus 

comme les géants du web (Google, Amazon, Facebook, Linked’in, etc.) repose en grande 

partie sur l'exploitation des données personnelles des utilisateurs. 

Leur gigantisme repose sur la volumétrie de leurs utilisateurs, et précisément sur celle des 

données personnelles archivées, archivables et exploitables de ceux-ci. 

La durée de conservation de celles-ci, leur finalité, le consentement éclairé des personnes vis-

à-vis de cette collecte des données personnelles, les modalités de protection à l’accès de ces 

données, constituent autant de liens contractuels qui doivent être formalisés entre ces 

structures et leurs usagers, dans le respect des droits nationaux et internationaux. 
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Les données personnelles sont les informations qui permettent d'identifier directement ou 

indirectement une personne physique. Elles sont protégées par divers instruments juridiques 

concernant le droit à la vie privée, dont notamment la loi Informatique, fichiers et libertés de 

1978, la directive 95/46/CE au niveau communautaire ainsi que la Convention n°108 pour la 

protection des données personnelles du Conseil de l'Europe. Beaucoup de pays européens 

disposent aujourd'hui d'autorités chargées de la protection des données personnelles, 

généralement indépendantes administrativement. 

D’après un rapport européen de 2010 (Eurobarometer 3592), 62% des européens 

communiquent le minimum d’informations en ligne pour protéger leur identité. 

Les résultats du 3ème baromètre de la confiance des Français dans le numérique, rendus 

publics en 2013, témoignent de ce que la protection des données personnelles apparaît comme 

une source de préoccupation importante pour les internautes français dans leurs pratiques 

numériques, tous domaines confondus. 

    La conservation des données personnelles en constitue l'un des sujets les plus sensibles : 

92% des Français jugent important qu'elle soit limitée dans le temps. 75% d’entre eux disent 

également refuser la géolocalisation. 

    L'utilisation abusive des données est citée en moyenne par plus de 40% des Français 

comme un risque perçu dans les domaines de l'e-administration, la banque en ligne et l'e-

commerce.  52% des utilisateurs de réseaux sociaux manifestent quant à eux des craintes sur 

l'accès éventuel de tiers à leurs données. 

Libertés individuelles et vie privée sont étroitement liées dans l’ensemble des sociétés 

contemporaines, comme acquis à défendre, ou comme aspiration. 

Trois éléments constituent les piliers du respect de la vie privée : le secret, la solitude, et 

l’anonymat (Weber, Heinrich, 2012). 

 

L’anonymat en quatrième lieu en ligne 

 

Dans un monde où beaucoup ont dû se battre pour exister en tant qu’individu, et où l’entretien 

savant des mémoires collectives a longtemps été (et demeure largement) au cœur des 

constructions sociales,  « la société découvre avec stupeur une traçabilité en excès. (…) Ce 

n’est plus l’enregistrement mais l’effacement des données qui demande attention, 

investissement, volonté. » (Merzeau, 2011) 

2 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf 
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L’anonymat permet une liberté d’action, de choix, d’être, qui n’est permise que par le contrôle 

de nos informations : celles que nous voulons délivrer, que nous sommes prêts à partager, 

ponctuellement ou durablement, avec un, plusieurs ou tous,  que nous souhaitons être seuls à 

connaître. 

La  dissémination massifiée de nos informations personnelles au travers des réseaux sociaux 

ne minore pas l’importance de l’anonymat dans les attentes des usagers connectés. 

Aujourd’hui, l'anonymat total sur Internet n'existe pas (a-t-il jamais existé ?) ; on ne peut que 

rendre plus difficile l'identification des personnes qui l’utilise. 

L'anonymat (du grec anonymos « sans nom ») définit l’état d’une personne sans nom, dont on 

ignore l’identité.  

Comme nous le rappelle Wikipedia3, une personne anonyme peut être connue sans être 

identifiée ou au contraire être identifiée sans être connue (comme certains pirates 

informatiques, ou le créateur de la monnaie virtuelle Bitcoins par exemple). 

De l’esclave à l’identité niée à l’internaute contemporain qui appréhende le droit à l’anonymat 

pour  le respect de la vie privée comme un droit fondamental, la notion a traversé le temps et 

l’histoire en relation étroite avec les évolutions sociales et techniques de l’humanité.  

L’anonymat peut cependant être illégal dans certains contextes, et une preuve d’identité peut 

être exigée des forces de l’ordre sous de nombreuses latitudes, si le besoin en est jugé 

nécessaire par celles-ci, dans le respect des lois en vigueur. La lettre anonyme est par ailleurs 

un exemple classique de malveillance interpersonnelle. 

Le pseudonymat permet d’être mis en lien avec une production écrite ou audiovisuelle en 

ligne, sans être reconnu, ce qui le rend intéressant dans un contexte pédagogique. Une 

personne peut avoir plusieurs pseudonymes à son actif. Il est considéré comme une des bases 

de la liberté d’expression en ligne.  

Dans le cadre de l’exploitation ou de la diffusion de certaines données contenant des 

informations privées, par exemple dans le cadre de l'open data (l’ouverture des données), 

certaines données doivent être selon les lois en vigueur «anonymisées» techniquement pour 

leur réutilisation par des tiers : le recoupement d’informations permettant d’identifier 

nommément un usager doit être rendu impossible. 

 

Analyses textométriques 

 

3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Anonymat, visité le 27/06/14 
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Nous avons vu que l’anonymat est un élément clé de la protection de la vie privée et des 

données personnelles dans les usages connectés.  

Quel niveau d’engagement contractuel est pris par les plus importantes plateformes de 

MOOCs en juillet 2014 vis-à-vis de l’anonymat de leurs usagers ? 

Pour pouvoir le cerner, nous avons analysé huit textes relatifs à la protection des données 

personnelles des usagers du service de formation en ligne proposé, sous diverses 

dénominations : Privacy Policy (FR : politique de confidentialité), Privacy Guidelines (FR : 

normes de confidentialité), Politique de confidentialité, Charte des données personnelles  

Nous avons utilisé une méthode textométrique pour mener à bien cette recherche. 

Pour instrumenter nos observations, nous avons utilisé les outils logiciels suivants : 

Word, Notepad ++, et TXM. 

Word est un logiciel de traitement de texte. 

Notepad ++ est un éditeur de texte. 

TXM est un logiciel de textométrie développé par une équipe de chercheurs de l’ENS Lyon 

dirigée par Serge Heiden (Laboratoire ICAR). 

La textométrie permet de générer des cartographies synthétiques et visuelles des mots et des 

textes tels qu’ils s’apparentent ou s’opposent au sein d’un corpus, et développe également des 

modèles statistiques pour rendre compte de caractéristiques significatives des données 

textuelles. 

L’analyse textométrique  permet selon le site web de l’équipe de TXM « une observation à la 

fois fine et globale des textes, et donc une exploitation relativement complète des données 

rassemblées dans ces corpus ». 

Nous avons utilisé trois commandes de TXM = description, index, concordances 

Les corpus analysés sont les suivants : 

1. EdX (Privacy policy) 

https://www.edx.org/edx-privacy-policy 

2. Future Learn (Privacy policy) 

https://about.futurelearn.com/terms/privacy-policy/ 

3. Canvas (Privacy policy) 

https://www.edx.org/edx-privacy-policy 

4. P2PU (Privacy Guidelines) 

https://p2pu.org/en/pages/privacy/ 
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5. Udacity (Privacy policy) 

https://www.udacity.com/legal/privacy 

6. FUN (Politique de confidentialité) 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/privacy 

7. Open Classroom (Charte des données personnelles) 

http://fr.openclassrooms.com/charte-des-donnees-personnelles 

8. Iversity (Privacy policy) 

https://iversity.org/en/privacy 

 

Protocole de recherche 

 

1. Les textes des chartes des données personnelles des sept plateformes ont chacun été 

copiés / collés dans un document Word. Ils ont ensuite été copiés/collés dans un 

Notepad ++, recopié dans Word et « enregistrer sous » en .txt. 

2. Puis chaque texte en .txt a été importé dans TXM, avec l’option d’import « Presse 

Papier ». 

3. Les textes sont contrôlés avec la commande Description. 

4. La commande Index est alors appliquée à chacun de ces textes.  

La commande Index propose une liste hiérarchique de combinaisons de valeurs de 

propriétés de mots, pour toutes les occurrences d'une requête CQL donnée. 

CQL est l'acronyme de Corpus Query Language, c'est un langage d'expression de 

requêtes. Il est utilisé par le logiciel TXM. 

5. La requête de recherche suivante est alors exécutée.  

"anony.*"%c 

Le « . » veut dire autre caractère et « * » sans limite de nombre d’occurrences ; %c 

neutralise la casse. 

6. Si la commande Index fournit un retour de données, nous utilisons alors la commande 

Concordances, qui  cherche les occurrences d'un motif exprimé à l'aide d'une requête 

CQL et affiche les résultats contextualisés sous forme de concordances au format kwic 

(Key Word In Context). 
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Une concordance est une liste alphabétique des principaux mots utilisés dans un livre, un 

corpus ou une partition de textes, avec leurs contextes nominaux immédiats. 

L’objectif est donc ici de trouver toute forme nominale dont le suffixe est « anony ». Nous 

recherchons des termes comme « Anonymity », « Anonym », « Anonymous », 

« Anonymization », « Anonym », « Anonymized », etc …  en anglais, et « Anonyme », 

« Anonymat », « Anonymisation », « Anonymisé », …  en français (au singulier, ainsi qu’au 

pluriel). 

Nous souhaitons trouver une référence explicite à la notion d’anonymat et cerner son contexte 

d’utilisation. 

 

Résultats de la recherche 

 

Les résultats de la recherche textométrique sont les suivants : 

 

1. Open Classrooms = 1 occurrence  

 Les données à caractère personnel communiquées par les utilisateurs d'OpenClassrooms 

seront détruites trois ans après leur dernière connexion à OpenClassrooms, ce qui 

entraînera l’anonymisation des données personnelles du membre.  

 

 
Capture d’écran, TXM, commande Index : 1 occurrence 

 

 
Capture d’écran, TXM, commande Concordances 
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2. Iversity = 7 occurrences :  

La mise en contexte de la forme permise par la commande « concordances » permet de noter 

la présence associée de la notion de « pseudonymisation ». 

• Please note that this website extended Google Analytics for the code “ gat. 

_anonymezlp () ; ” to ensure an anonymised recording of IP-addresses (IP masking). 

FR : S'il vous plaît noter que le code "gat. _anonymezlp () a été ajouté à Google analytics 

pour assurer un enregistrement anonyme des adresses IP (masquaged’IP). 

• Accordingly, iversity enables selected academic institutions to evaluate public content 

and anonymised User data of the Platform. 

FR : En conséquence, Iversity permet à des établissements universitaires sélectionnés 

d’évaluer le contenu public et les données anonymisées des utilisateurs de la plate-forme. 

• The IP addresses automatically collected by log files are anonymised and used if 

needed, in this anonymous form, for the improvement of the Platform and security 

reasons to be able to track abusive behavior of the service.  

FR : Les adresses IP collectées automatiquement par les fichiers d’enregistrements  sont 

anonymisées et utilisées, si nécessaire, dans cette forme anonyme, pour l'amélioration de 

la plate-forme,  et des raisons de sécurité, pour être en mesure de suivre  toute conduite 

abusive du service. 

• iversity uses Google Analytics to evaluate the use of the website in an anonymised 

way.  

FR : iversity utilise Google Analytics pour évaluer l'utilisation du site de manière 

anonyme. 

• Google may transmit this anonymised information to third parties if this is legally 

mandatory or if third parties are assigned from Google to process the data. 

FR : Google peut transmettre ces informations anonymisées à des tiers si cela est 

légalement obligatoire ou si des tiers sont assignés par Google pour traiter les données. 

• After terminating your user contract, your profile, including the respective content will 

be deleted. Other content posted and not deleted by you on the Platform remains 

visible but will be anonymised or pseudonymized (e. g., the content is displayed 

without your name or your photo). This applies to uploaded content, communications 

and other interactions with Users. 

FR : Après la résiliation de votre contrat d'utilisateur, votre profil, y compris le contenu 

spécifique, sera supprimé. Tout autre contenu affiché et non supprimé par vous sur la 
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plate-forme restera visible mais sera anonymisé ou pseudonymisé (par exemple, le 

contenu sera  affiché sans votre nom ou votre photo). Cela vaut pour le contenu transféré, 

les communications et les autres interactions avec les utilisateurs. 

 

Capture d’écran, TXM, commande Index (7 occurrences) 

 

Capture d’écran, TXM, commande Concordances 

 

3. Udacity = 0 occurrence 

 
Capture d’écran, TXM, commande Index : 0 occurrence 

 

4. P2PU = 0 occurrence 

 
Capture d’écran, TXM, commande Index : 0 occurrence 
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5. Canvas = 0 occurrence 

 
Capture d’écran, TXM, commande Index : 0 occurrence 

 

6. Future Learn = 1 occurrence 

By accessing the Website, using the Online Courses and Content, posting notes, replies, 

assignments and other materials, you agree that your information may be used by us and by 

technology partners and course and content providers chosen by us for any of the following 

purposes : 

(a) to provide, maintain, protect and improve the quality of the Website and the Online 

Courses and Content we offer, including by conducting anonymised market research, 

and to protect us and our users ; 

FR : En accédant au Site, en utilisant des cours en ligne et du contenu, en postant  des notes, 

des réponses, des missions et d'autres matériaux, vous acceptez que vos informations peuvent 

être utilisées par nous et par des partenaires technologiques et des fournisseurs de cours et 

de contenu choisis par nous pour l'une des fins suivantes :  

(a) fournir, maintenir, protéger et améliorer la qualité du site Web et les cours en ligne et le 

contenu que nous offrons, y compris par l’étude  de marché anonymisée, et nous protéger 

ainsi que nos utilisateurs; 

 

 
Capture d’écran, TXM, commande Index : 1 occurrence 
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Capture d’écran, TXM, commande Concordances : 1 occurrence 

 

7. EdX = 0 occurence 

 
Capture d’écran, TXM, commande Index : 0 occurrence 

 

8. FUN = 2 occurrences 

• Si vous nous soumettez vos contributions dans des parties non publiques, nous les 

publierons anonymement, sauf avec votre permission explicite, mais nous 

pouvons utiliser votre nom d'utilisateur pour les afficher à l’intention des autres 

membres de votre cours. 

• Les données d’usage sont les données collectées par le site www. france-

universite-numerique-mooc. fr et concernent les usages des services du site. Il 

s’agit de données brutes, totalement anonymisées, utilisées pour produire des 

statistiques sur l’utilisation des services du site, et dont l’analyse permet 

d’améliorer les services et les fonctionnalités du site. 

 
Capture d’écran, TXM, commande Index : 2 occurrences 
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Capture d’écran, TXM, commande Concordances : 2 occurrences 

 

Analyse des résultats textométriques 

 

Nous avons vu que la notion d’anonymat est devenue structurelle aux usages du web, et que 

son importance est d’autant plus grande que l’exploitation des données personnelles se 

développe avec de nombreuses zones d’ombre, sans consensus universel. 

Le lieu de l’hébergement des plateformes de formation en ligne va conditionner l’origine et le 

corpus des lois en vigueur à appliquer en cas de besoin, ou de litige. Aussi cette information 

n’est pas anecdotique dans notre compréhension des chartes de protection des données 

personnelles des plateformes analysées. 

Les pays européens ont formalisé depuis plusieurs années les espaces d’échanges et de débats 

préalables aux prises de décision juridiques relatives à la protection des données personnelles. 

Ils tendent d’ailleurs à une unification de leurs postures et décisions, comme l’a montré en 

2014 la mise en place réglementée d’un droit à l’oubli numérique imposé à Google pour ses 

utilisateurs basés en Europe. 

Aux Etats-Unis, les sociétés privées disposent d’une marge de liberté plus importante par 

rapport aux données personnelles des usagers. De surcroît, au nom de l’intérêt supérieur de 

l’éducation, la collecte des données nominatives des apprenants n’y est pas très encadrée sur 

le plan législatif, comme le décrit Renaud Fabre dans son rapport Identité Numérique et 

Education4 (2013).   

Ceci peut peut-être être expliqué par l’établissement d’une liaison culturelle entre les 

différences quantitatives relevées : une présence forte de la notion d’anonymat sur la 

plateforme de MOOC allemande ( 7 occurrences) pays pionnier de l’informatique et des 

libertés (comme le rappelait Alex Türk, le père de la CNIL française, dans une interview de 

4 
http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=1093&cle=ad6090e1e848831e51dfc6c9fc5c7d
2b7b9ba6b9&file=pdf%2Frapport_fabre.pdf 
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20145), une présence modérée sur les plateformes françaises et anglaises (1 à 2 occurrences), 

et aucune occurrence sur les plateformes des Etats-Unis. 

 

Conclusion 

 

Un requêtage plus riche méritera d’être utilisé lors d’une prochaine recherche textométrique, 

afin de ne pas limiter la recherche aux mots commençant par « anonym », mais en intégrant 

ceux qui contiennent aussi cette forme. Ainsi, notre requête n’a ainsi pas permis l’intégration 

du code « gat. _anonymezlp () ; » aux occurrences relevées sur la page web analysée de 

Iversity. 

Si l’anonymat est une notion pleinement compatible avec la pratique des Learning Analytics,  

" (l)e futur de la protection de l'identité personnelle paraît (...) aujourd'hui encore incertain" 

(Fabre, Hudrisier, Perriault,2013) 

Une normalisation internationale traitant les données comme bien commun numérique, ou 

comme matériau privé inaliénable, parait nécessaire. Une réflexion étendue sur 

l’anonymisation des données comme pratique pédagogique à part entière, et sur l’éthique dans 

la pratique des Learning Analytics, nous semble également indispensable à mener en lien avec 

les acteurs de la circulation des savoirs que sont  les enseignants et les formateurs. 
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