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Introduction
Comment améliorer l’entrainement sur la plateforme «SIDES»?

SIDES tests
• Ils contiennent : 

• un ensemble prédéfini de 
questions

• un nombre fixe de questions
• ils ne s'adaptent pas 

automatiquement : 
• aux connaissances actuelles de 

l'étudiant
• aux niveaux de complexité et 

spécificité des questions choisis 
par l'étudiant

• Ils ne privilégient pas les questions 
avec le contenu multimédia selon le 
sujet

SIDES 3.0 Quiz
• Ils contiennent : 

• un ensemble dynamique de 
questions

• un nombre dynamique de 
questions

• ils s'adaptent automatiquement : 
• aux connaissances actuelles de 

l'étudiant
• aux niveaux de complexité et 

spécificité des questions choisis 
par l'étudiant

• Ils privilégient les questions avec le 
contenu multimédia selon le sujet

Apprentissage adaptatif 



Questions de recherche
• Quel modèle utiliser comme référence pour classer

les questions d’entrainement en objectifs
d'apprentissage associés à un niveau de complexité
et de spécificité ?

• Comment classer les questions d’entrainement en
objectifs d'apprentissage ?

• Quelle approche adopter pour recommander des
questions aux étudiants en considérant leurs traces,
leurs objectifs d’apprentissage, les spécialités
médicales et les niveaux de complexité et spécificité
des questions?



Extraction des objectifs 
d'apprentissage à partir 

des questions 
d'entrainement 



État de l'art - taxonomies des objectifs 
d'apprentissage

• Fink (2013)
• SOLO (1982)
• Marzano (2007)
• Wiggins and McTighe (2005)
• Bloom (Bloom et al. 1956)
• Bloom révisée 2001(Anderson 

et al. 2000)



Formalisation de la taxonomie de Bloom 
révisée
Modélisation basée sur OWL 
et SKOS

Ses principales classes sont :
• LearningObjective
• Domain 
• QuestionTerm
• QuestionPattern
• QuestionPatternTerm

http://ns.inria.fr/semed/bloom/BloomOntology.ttl

Comment synthétiseriez-vous 
correctement le raisonnement 
éthique qui a été évalué à cette 
décision?

http://ns.inria.fr/semed/bloom/BloomOntology.ttl


Algorithme pour l'extraction des objectifs 
d'apprentissage du texte des questions

Texte  question

Phrase interrogative 

Liste phrases

Recherche 
Question Pattern

Recherche 
Question Term

Objectif 
d’apprentissage QP

Objectif 
d’apprentissage QT

MAX 

Objectif d’apprentissage



Première évaluation et Résultat
• Évaluation
• Test set : 100 questions extraites 

aléatoirement du graphe 
d'OntoSIDES (V4) classés en 6 
objectifs d'apprentissage

• Précision : 83,78 %
• Rappel : 78,48 %

• Résultat
• Algorithme appliqué aux 569,067

questions de la base V4 (=366,075 
non dupliquées)



Adaptation de 
l'apprentissage au profil 

des étudiants



Recommandation de questions

OntoSIDES
graph

question recommender

Modèle de 
prédiction 

des réponses
Student ID
Objectif d’apprentissage (Bloom révisée)
Spécialité

Questions

Motivation : amélioration de la recommandation des questions, 
meilleures prévisions permettant un diagnostic et une correction plus 
efficaces des lacunes des élèves



Modèle de prédiction des réponses
Représentation vectorielle des réponses des étudiants

OntoSIDES
graph

Traces des 
réponses à 

des questions

Représentation 
vectorielle

Prédiction de 
la réponse

Machine 
Learning



• Création d’un modèle pour la prédiction des réponses 
aux questions à partir des traces d’apprentissage des 
étudiants
• Test de différentes représentations vectorielles
• Modèle appris avec un NN MLP (test de différents algo de ML)
• Data set (V4) : 

• 722,585 réponses à 5,007 questions de pédiatrie par 
21,478 étudiants

• Training set 75%, Test set 25% 

Algorithmes, évaluation et résultats

Précision Rappel f1-score
Bonne réponse 0.77 0.80 0.79
Mauvaise réponse 0.74 0.71 0.72



Conclusions et perspectives
• Classification des questions selon la taxonomie de Bloom
• Prédiction prédiction des réponses aux questions à partir 

des traces d’apprentissage des étudiants

• Évaluation de la classification des questions par des 
médecins et sur un ensemble plus large de questions

• Entrainement adaptatif : recommandation des questions 
adaptée au profil et contexte de l’étudiant : 
• Niveau de complexité des questions
• Prédiction des réponses aux questions de l’étudiant
• Evaluation en collaboration avec l’ENS, selon protocole 

défini



Niveau Questions

0 Non-classifiées 47,456
1 Reconnaître 78,678
2 Comprendre 81,088
3 Appliquer 39,190
4 Analyser 24,470
5 Évaluer 79,434
6 Créer 15,759


