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• intégrant autour d’ une ontologie “métier” 
• un extrait du contenu pédagogique de SIDES, 
• des traces d'activités d’étudiants (936 étudiants  Grenoble, pendant 3 mois)
• Des données de scolarité sur  l'organisation des études de médecine (à Grenoble) .

• interrogeable par un langage de requêtes (SPARQL)
• permettant d'exprimer à l’aide des termes de l’ontologie des questions utiles 

pour le suivi (de groupes) d’étudiants

• construite en utilisant les standards et les technologies du Web 
sémantique et du Linked Data (RDF, RDFS, SPARQL) 
Fabrice

OntoSides: base de connaissances en RDF



OntoSides: méthodologie de construction

• Définition de l’ontologie cœur de métier par l'expert (Olivier P.)
• Items officiels du référentiel ECN
• Les données sur les étudiants (année, pôle, etc.)
• Les établissements et les villes
• Les types de ressources d'entrainement et d'évaluation
• Les actions réalisées par les étudiants
• Les propriétés reliant ces classes 

• Outil et résultat
• Édité à l'aide de TopBraid Composer
• Une ontologie RDF composée de 43 classes et 40 propriétés

• Instanciation/Peuplement via des scripts adhoc
• À partir d'un échantillon de la plateforme SIDES 

• 936 étudiants, 316803 actions de réponse, sur 3 mois
• + des données de scolarité
• + des données de log (actions des utilisateurs SIDES)



Modèle unifié  pour données, méta-données, ontologie
• Modèle RDF = ensemble de triplets  <sujet, propriété, objet/valeur>

<Act1001, réalisé_par, Etu100>    signifie que l'action 1001 est réalisée par l'étudiant 100
• Schéma extensible à souhait,
• Pas de réelle différence entre schéma et instances

• Ontologie: un ensemble de contraintes (aussi exprimées en RDF) sur les classes et les propriétés
• Contraintes de typage sur les sujets et objets reliés par une propriété
• Contraintes de hiérarchisation entre classes et entre propriétés

sides:correspond_a_question
rdf:type rdf:Property ;
rdfs:domain sides:action_de_répondre ;
rdfs:range sides:question ;

.

sides:adr1
rdf:type sides:action_de_repondre;
sides:correspond_a_question

sides:q148 ;
sides:a_correctement_coche

sides:prop621 , sides:prop620 ,
sides:prop623 , sides:prop622 ;

sides:effectue_durant
sides:epreuve861 ;

Triplets décrivant des instances

Triplets décrivant une propriété de l’ontologie 



L’ontologie OntoSides : vue globale (extrait)



Visualisation de OntoSides via Top Braid Composer 



Enrichissement de l’ontologie par des règles
• Pour définir de nouvelles  propriétés

• Nécessite un traitement pour générer les instances
• Par saturation: les nouvelles données sont matérialisées
• Par réécriture: les nouvelles données sont calculées (lors du requêtage)

• Etat actuel : 
• 936 étudiants, 316.803 actions de répondre
• près de 15.000 questions faisant partie de près de 1000 dossiers
• les différents items du programme (référentiel ECN): 1300 environ
• 6 règles 

• pour faire hériter les questions d'un dossier au rattachement de ce dossier à une partie du programme
• Pour inférer la note à une question (pouvant être multi-choix)

• Nombre de triplets (version saturée): 5 447 955 triplets

If (?a   rdf:type Action), (?e   rdf:type Exam), (?a   RéaliséePendant ?e)  Then  (?a   estActionValidante true).



Interrogation de OntoSides (illustration)
Sur quels items du programme un étudiant donné (et12313) ne s'est pas encore entrainé (n'a 
répondu à aucune question relié à cet item) ?

Sur quels items du programme il manque des questions?



Démonstrateur OntoSides, Fonctionnalités

• Requêtage simplifié
• Accès à des patterns de requêtes prêt à l'emploi et paramétrables
• Visualisation des résultats sous forme tabulaire et graphique
• Visualisation de la requête source (apprentissage SPARQL)
• Navigation libre et graphique utilisant un modèle de graphe

• Deux catégories de requêtes
• Requêtes de statistiques, indépendantes des étudiants
• Requêtes en relation avec l'apprentissage d'un étudiant



Démonstrateur OntoSides, Architecture

• Première version (Preuve de concept)
• Architecture Web client serveur basée sur TopBraid

Composer
• Pb de passage à l'échelle + outil payant 

• Prototype actuel
• Repose sur Virtuoso
• Outil standard pour très gros jeu de données + gratuit + 

plus ouvert
• Ingénieur expert recruté sur SIDES 3.0: Adam Sanchez



Démo: http://ontosides.univ-grenoble-alpes.fr/

• Echantillon utilisé
• Étudiants grenoblois du 04/04/2015 - 17/09/2015

• 5 447 955 triplets dans la base saturée

• 936 étudiants

• 316803 action de réponse

http://ontosides.univ-grenoble-alpes.fr/



