
Comprendre le degré d'implication d'un simple coup 
d'œil
Visualisez l'implication des élèves grâce au niveau de 
participation, un score unique et facile à comprendre. Cet 
algorithme propriétaire matérialise l’implication globale de 
chaque élève dans l’Intel® Education Study App, en indiquant 
par exemple les annotations qu’il a faites, les pages qu’il a 
lues et le temps qu’il a passé à étudier.

Corréler performances et résultats
Pour chaque exercice, les performances de l'élève sont 
comparées à son niveau de participation. Les résultats sont 
affichés dans des graphiques faciles à comprendre, avec 
une progression sur la durée ou par chapitre. L'implication 
de chaque élève est également référencée par rapport à 
la moyenne de la classe afin de simplifier le repérage des 
possibilités d'amélioration.

Repérer les élèves peu performants et en difficulté 
scolaire
En comparant le comportement d'apprentissage d'un élève 
par rapport à des tendances, les enseignants peuvent mettre 
en place des stratégies d'intervention appropriées avant que 
l'élève ne prenne un retard trop important.

Personnaliser l'apprentissage
Ces données objectives permettent d'engager un 
dialogue constructif avec un élève et de formuler un plan 
d'apprentissage personnalisé à partir de ses habitudes de 
lecture, d'étude et de prise de notes.

Fonctionnalités et avantages

L’application Intel® Education Study: Insights, qui fait partie de la famille de produits Intel® Education Study, est un 
produit piloté par les données capable d’aider les enseignants à repérer les élèves ayant besoin d’aide pour améliorer 
leurs habitudes d’apprentissage. Dans cette optique, l'application collecte, à partir de manuels électroniques, les 
données concernant l'implication des élèves. Des graphiques ciblés fournissent ensuite une représentation visuelle des 
données, dans laquelle l'implication des élèves est corrélée à leurs notes. L'enseignant peut ainsi repérer beaucoup plus 
tôt les élèves peu performants et en difficulté scolaire, et prendre les mesures appropriées pour améliorer les acquis 
d'apprentissage.

Intel® Education Study: Insights

1.  Le niveau de participation reflète la progression 
des niveaux d'implication vis-à-vis du contenu 
numérique

2.  L'axe des abscisses indique la progression des 
niveaux d'implication sous forme de notes

3.  Corrélation entre l'implication des élèves et les notes
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Domaine Enseignant Élève

Comprendre le degré 
d'implication

Un enseignant repère une valeur aberrante 
sur le graphique représentant le niveau de 
participation par rapport aux performances. 
Les graphiques ciblés aident l'enseignant 
à repérer les lacunes et à travailler avec 
l'élève pour les combler.

Il est montré à l'élève que, par rapport 
à la moyenne de la classe, il fait 
considérablement moins d'annotations que 
ses camarades. Il travaille avec l'enseignant 
pour devenir un lecteur plus actif.

Améliorer les acquis 
d'apprentissage

L'enseignant présente des données 
objectives aux parents d'un élève. 
Ensemble, ils travaillent à la mise en place 
d'un plan d'apprentissage personnalisé 
pour aider l'élève à s'améliorer.

L'élève suit le plan d'apprentissage 
personnalisé conçu par l'enseignant et se 
concentre sur l'insertion d'annotations et 
d'éléments surlignés. Cela l'amène à être 
plus performant lors des tests de fin de 
chapitre.

Time Based Engagement (Implication sur la durée)

Intel® Education Study propose des solutions additionnelles conçues pour fonctionner ensemble.

Chapter Based Engagement (Implication sur la base du 
chapitre)

Exemples d'utilisation

Intel® Education Study App 

Impliquez les élèves par le biais de 
notre lecteur électronique de PDF 
interactif conçu pour l'enseignement.

Intel® Education Study: Administer 

Distribuez et gérez l'ensemble des 
appareils et manuels électroniques de 
vos élèves, à partir d'un seul et même 
endroit et à un niveau hiérarchique.

Intégration transparente entre les produits Intel® Education Study
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Intel® Education Study: School 
Publisher
Donnez à votre personnel la possibilité 
de modifier les programmes 
d'enseignement en créant et en 
distribuant facilement des manuels 
électroniques améliorés.

OBTENEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LA PAGE
www.intel.com/edustudy ou contactez un spécialiste 
dès aujourd'hui à l'adresse wak-sales@intel.com.

www.intel.com/edustudy
mailto:wak-sales%40intel.com?subject=

