
   

PROPOSITION DE PROJET (STAGE/ESSAI) 
 

TITRE 

Fouille de données pour le support et la prédiction de la réussite scolaire des élèves québécois. 

 

DÉTAILS DU PROJET 

À qui s’adresse l’offre? Aux finissants en maîtrise devant effectuer un stage de fin d’étude ou encore 

aux finissants de premier cycle désirant explorer la recherche. 

Durée :   Six mois (flexible). 

Financement :  Bourse d’études de 10 000$. 

Début du projet : Été 2019 (flexible). 

Lieu :   Laboratoire le LIARA et Optania. 

 

Comment postuler? Envoyez votre CV à Kevin.Bouchard@uqac.ca avec comme objet 

« Candidature projet Optania ».  

 

Pourquoi postuler? L’essai est un bon compromis entre se lancer en recherche et se lancer 

directement sur le marché de l’emploi. Il offre une introduction appliquée à 

la recherche avec publications scientifiques qui permettra à un étudiant 

désireux de faire un doctorat d’être compétitif mais sans avoir à investir tout 

le temps requis d’une maîtrise recherche. Cependant, puisqu’une partie se 

déroule au sein de l’entreprise, ce dernier demeure rattaché au monde de 

l’emploi en informatique. À noter que l’entreprise est en pleine expansion et 

pourrait offrir un emploi aux étudiants participants. 

 

CONTEXTE DU PROJET 

 Le milieu de l’éducation québécois est aux portes d’importants changements, tant au niveau 

démographique qu’au niveau de la pratique pédagogique employée par les professionnels. En effet, le 

Québec a déployé, dans les dernières années, des lignes directrices visant à favoriser une intégration 

scolaire harmonieuse et ainsi contribuer à la compréhension mutuelle entre individus, selon la vision 

adoptée par l’UNESCO. Cette politique se traduit par l’intégration d’élèves aux profils hétérogènes, 

tels que les enfants en situation de handicap ainsi que ceux ayant des troubles de l’apprentissage, par 

exemple. Parallèlement, le manque de ressources financières couplé au vieillissement de la main 

d’œuvre spécialisée se posent comme instigateurs de défis limitant la capacité du Québec à pourvoir 

aux besoins émergents. C’est dans ce contexte que de nombreux acteurs de l’éducation commencent 

à se tourner vers les technologies de l’information afin d’améliorer la qualité des services, sans pour 

autant nécessiter l’ajout de ressources humaines. Néanmoins, un des secteurs clés de l’informatique 

demeure à ce jour sous-exploité en éducation. Il s’agit de celui de l’Intelligence Artificielle (IA). C’est 

d’ailleurs dans ce milieu que s’intègrent les travaux de la jeune compagnie Optania. Celle-ci vise à 

transformer l’éducation québécoise par la création d’un portail pédagogique assimilant différents 

outils technologiques facilitateurs pour les acteurs concernés. Plus spécifiquement, la plateforme 
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ECHO Scolaire, regroupe un ensemble d’agents intelligents opérants en synergie avec les utilisateurs, 

leur permettant d’acquitter leurs tâches et d’effectuer des suivis en temps réel avec leurs élèves. Cette 

plateforme innovante centralise ainsi l’information de chaque élève au primaire permettant la création 

d’un profil individuel compilant les résultats scolaires, les activités, l’historique d’enseignants attitrés 

ainsi que divers événements comportementaux tels que les absences ou encore les réprimandes de la 

direction. Puisque que la plateforme opère depuis 2010 et que sa technologie sera bientôt disponible 

à toutes les écoles publiques du Québec grâce au Mozaïk-Portail offert par la GRICS, l’entreprise fait 

face à une quantité grandissante de données, d’où émergent deux problématiques considérables : (i) il 

s’avère difficile d’analyser rapidement ces dernières pour faire des prédictions et (ii) il existe 

potentiellement plusieurs informations manquantes ou cachées qui pourraient être inférées 

automatiquement à l’aide de techniques avancées. Ce projet vise à s’attaquer à ces deux 

problématiques. 

 

OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

1. Étudier les nombreuses techniques liées à la fouille de données. 

2. Dresser un état de l’art sur les techniques appropriées pour la problématique. 

3. Créer un ou des prototypes exploitant les données réelles de la compagnie. 

4. Conduire des tests de validation. 

5. Rédiger un essai de recherche synthétisant les travaux. 

6. Publier les avancements et résultats dans des conférences/journaux scientifiques de haut 

calibre. 
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