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Questions de recherche

• Comment optimiser le choix des 
questions d’entrainement?
– Quel est le niveau de difficulté 

optimal pour optimiser la rétention 
et la motivation?

– Peut-on personnaliser ce niveau 
pour chaque étudiant ?

• Quelle est la meilleure manière 
de fournir du feedback?
– Immédiat ou retardé

– Rappelant ou non la réponse de 
l’étudiant.

• Quel est le meilleur agenda de 
révision?
– Uniforme ou expansif

– Individualisé ?

• A quel rythme alterner les 
matières?
– Variation de la taille des contenus 

à alterner, et de la période 
d’alternance



Données analysées

• Activité SIDES des étudiants ayant passé l’ECNp de 2019

• 8779 étudiants

• 832K questions 
– Estimation du niveau de difficulté de 300K questions faites > 20 fois

• 96.5M réponses à des questions entre mai 2013 et mars 2019
– 34.4M en 2017-2018

– 29.8M entre septembre 2018 et mars 2019 (ECNp)



Item Response Theory

Question plus 
discriminante

Question 
plus 
difficile

Niveau de l’étudiant - Difficulté de la question

Probabilité de 
bonne réponse



Estimation de la difficulté des questions

• Modèle IRT amélioré → difficulté calculée pour 308K questions

ECNpBase de 

questions



Plan d’analyse

Niveau initial

Année 2017-2018

Examen final

ECNp 2019

Entrainement
2018-2019 (6 mois)

Tirage aléatoire des questions

Modèle (régression multiple) : 

Score ECNp ~ Niveau initial + Nb de questions entrainement + spécialité

+ difficulté de l’entrainement, relative au niveau de l’étudiant



Résultats



Conclusion

• Niveau de difficulté
– Niveau optimal légèrement supérieur au niveau de l’étudiant (zone proximale 

de développement)

– Effet faible (0.4% de variance)

• Nombre de questions d’entrainement = plus d’effet (4.5% de variance)
– Quel niveau de difficulté pour encourager à s’entrainer plus ?

• Résultats limités par l’analyse a posteriori
– Poursuivre par des expériences


