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2SIDES 3.0: RÉUNION PLÉNIÈRE 14 JUIN 2019



Méthodologie & Architecture: Approche OBDA
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Peuplement
ADAM SANCHEZ (UGA-GRICAD),  FABRICE JOUANOT(UGA-LIG),

OLIVIER PALOMBI (UGA-LJK),
MARIE-CHRISTINE ROUSSET (UGA-LIG)

4SIDES 3.0: RÉUNION PLÉNIÈRE 14 JUIN 2019



Résultats
Un lac de données OntoSIDES
 accessible via un sparql endpoint: 
http://virtuoso5.ontosides.network/sparql

Quelques chiffres actuels
Nombre de triplets: 6 447 471 806 vs 1,5 milliards
Nombre d'étudiants: 146 239 vs 65 000
Nombre d'inscriptions: 52 674* vs 0
Nombre de questions: 1 358 086 vs 460 000
Nombre de réponses aux questions d'épreuves: 394 637 280 
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Peuplement: Challenge et limitation
Reconstruire la trajectoire des étudiants
Actions des étudiants inutiles sans l'historique de leurs parcours
SIDES: représentation très partielle et hétérogènes de la notion de parcours, 
 vision instantanée
Reconstruction algorithmique + mappings = incomplétude & incohérence

Choix pragmatique
Partir de la liste des étudiants en 6ème année ayant passé les ECNp
Reconstruction simple des 6 années pour ces étudiants
Informations complètes pour ces 8780 étudiants avec 52674* inscriptions
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Peuplement:
Exemple de données exploitables

Les étudiants avec leur inscription par année académique

7

select ?s?t year(?d)as ?y

where {?s sides:has_ecnp_rank ?r.

?e sides:correspond_to_student ?s.

?e sides:has_for_registration_date ?d.

?e sides:correspond_to_training ?t.}

order by ?s ?y

stu103548 med_A1 2013

stu103548 med_A2 2014

stu103548 med_A3 2015

stu103548 med_A4 2016

stu103548 med_A5 2017

stu103548 med_A6 2018

stu115222 med_A1 2013

stu115222 med_A2 2014

...
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Travail en cours et futur
Travail sur tableau de bord étudiant
Mise à jour temps réel
Requête SparQL suffisante et très efficace

Conforte les choix sur des requêtes ciblées
Possibilité d'agréger quantité d'informations pour obtenir une 
vision synthétique individuelle.
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Travail futur
Problème de performance: Very Big Data
Evaluation difficile de certaines requêtes: extraction pour 
analytics et/ou aggrégation.
très long ou pas de terminaison

Deux pistes en cours:
Mise à niveau du hardware: achat serveur très costaud
Travail de recherche sur l'optimisation de l'accès au 
triplestore
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Travail futur
Peuplement via SIDES NG
Mise en service NG: les nouvelles données proviennent de 
NG & SIDES
Définir un protocole d'échange optimal entre NG et 
OntoSides
Nouvel Ingénieur à l'interface:

Jose Luis Aguirre (UGA-LJK)
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Enrichissement
MOHANNAD ALMASRI (UGA- LIG),  FABRICE JOUANOT(UGA-LIG),

NAMRATA PATEL (VISEO),  MARIE-CHRISTINE ROUSSET (UGA-LIG)
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Enrichissement avec des liens
vers le wiki SIDES
Utilisation de la propriété RDF SeeAlso
Sur les entités du référentiel ECN (learning objectives) vers
leurs références sur le nouveau Wiki
Résultats:

236/362 learning objectives
ont un ou plusieurs liens 
vers le nouveau Wiki

sides:learning_objective_093

Radiculalgie et syndrome canalaire {@fr}

<http://wiki.side‐sante.fr/doku.php?id=sides:ref‐
trans:imagerie:item_093:start>
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Enrichissement par des liens avec des 
ontologies médicales standards de UMLS

Unified Medical Language System (UMLS)
 Plusieurs corpus: MeSH (Medical Subject Headings), SNOMED (Systematized

Nomenclature of MEDicine)
Versions Françaises maintenues et accessibles via la plateforme BioPortal du LIRMM
 Découverte automatique de liens entre learning objectives vers des concepts des 

versions françaises de MeSH et SNOMED
Annotation du contenu textuel (associé aux learning objectives) par des concepts UMLS : 

http://bioportal.lirmm.fr/annotator
 Ordonnés les concepts par fréquence et filtrés par 

• TF*IDF > seuil 
• et certains types sémantiques

 Top k concepts pour chaque learning objective
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Contenu textuel associé à un learning
objective

14

sides:learning_objective_
154

Septicémie/Bactériémie/Fongémie de l'adulte et 
de l'enfant

http://uness.dokit.io/w/index.php/Anesth%C3%A9sie‐
R%C3%A9animation:Septic%C3%A9mie_/_Bact%C3%A9
ri%C3%A9mie_/_Fong%C3%A9mie_de_l%27adulte_et_

de_l%27enfant

http://uness.dokit.io/w/index.php/P%C3%A9diat
rie:Choc_septique

sides:is_entitled

rdfs:seeAlso

rdfs:seeAlso
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Ajout de nouveaux liens rdfs:seeAlso
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http://bioportal.lirmm.fr/ontologies/MSHFRE?p=cla
sses&conceptid=http%3A%2F%2Fpurl.lirmm.fr%2Fo

ntology%2FMSHFRE%2FD012772

http://bioportal.lirmm.fr/ontologies/MSHFRE?p=cla
sses&conceptid=http%3A%2F%2Fpurl.lirmm.fr%2Fo

ntology%2FMSHFRE%2FD016469

bioportal.lirmm.fr/ontologies/MSHFRE?p=classes&c
onceptid=http%3A%2F%2Fpurl.lirmm.fr%2Fontolog

y%2FMSHFRE%2FD016470

rdfs:seeAlso
sides:learning_objective_

154
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Extraction de liens dans les ontologies existantes
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http://bioportal.lirmm.fr/ontologies/MSHFRE?p=cla
sses&conceptid=http%3A%2F%2Fpurl.lirmm.fr%2Fo

ntology%2FMSHFRE%2FD012772

Choc septique sides:UMLS_concept_C0036983

Skos:prefLabel sides:has_for_umls_concept Rdfs:subClassOf

D018746

Septic Shock

rdfs:label

sides:UMLS_semantic
_type_T046

sides:has_for_semantic_type

C0036983

sides:umls_cui

Sepsis associated 
with HYPOTENSION 
or hypoperfusion
despite adequate 

fluid …

sides:umls_definition

Pathologic Function T046

rdfs:label sides:umls_tui
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Enrichissement: Validation
Ajustement des paramètres (Top 5, seuil de filtrage
et sélection des  types sémantiques) par validation 
des résultats concernant 15 learning objectives par 
Olivier Palombi
Résultats:
1100 Liens rdfs:seeAlso pour 236 learning objectives 
15371 triplets ajoutés de de MeSH et SNOMED

Validation en cours auprès d’experts pour 
l’ensemble des learning objectives.
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Complétion des liens de questions vers des 
learning objectives et spécialités médicales
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 Un problème de classification
2 types de classes: 

• 362 learning objectives
• 31 spécialités médicales
1 145 658 questions de type QMA (Virtuoso5)

• 13% sont explicitement liées à des learning objectives
• 16% sont explicitement liées à des spécialités médicales

Comparaison de différentes méthodes/algorithmes
Méthodes supervisées: Naive Bayes,  Maximum Entropy, Google tool
Maximum Entropy adaptée à la classification dans plusieurs classes (multi‐label classification)

Méthode non supervisée basée sur le calcul de similarités entre descriptions 
textuelles ou sémantiques

SIDES 3.0: Réunion plénière 14 Juin 2019



Résultats complétion
Questions => spécialités

Questions => learning objectives

Dump Model #q Hits@1 Hits@2 Hits@5 Hits@10

Virtuoso5
(2018)

Maximum Entropy
(supervisées , multi‐labels) 31066 84.9% 93.1% 95.7% 95.8%

Dump Model #q Hits@1 Hits@2 Hits@5 Hits@10

Virtuoso5
(2018)

Similarités sémantiques
(non‐supervisée) 

23500 47.3% 60.5% 73.2% 80%

Maximum_entropy
(supervisées , multi‐labels)

23500 63.8% 77.5% 87.4% 90%
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Travail futur
Complétion de OntoSIDES pour les questions non reliées 
explicitement à des learning objectives / spécialités

Exploitation du modèle appris par la classification pour proposer 
aux enseignants les learning objectives et les spécialités associés 
aux nouvelles questions ajoutées 
la liste des top 10
choix par simple clic avec possibilité d’ajouter un leaning
objective ou une spécialité non mentionnés
cercle vertueux pour ré-entrainer et affiner le modèle 
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