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Objectif des expérimentations

• Techniques favorisant l’apprentissage

– Issues de la recherche 

– Efficacité démontrée en laboratoire

– Espacement dans le temps, alternance des contenus, récupération en 
mémoire, feedback

Déploiement optimal sur le terrain ?

– Comparaison de l’efficacité de différents paramétrages

– Parcours personnalisé

– Adaptation dynamique à l’évolution de l’étudiant



Expérimentation 2019-2020 Objectifs

• Personnalisation des questions d’entrainement

– Niveau de difficulté adapté au niveau de l’étudiant

– Type de question adapté à l’étape d’apprentissage

• Quel est le niveau optimal de difficulté

– Pour maintenir l’engagement? (temps passé sur la plateforme, 
motivation, satisfaction)

– Pour améliorer la rétention? (progression en entrainement, résultats 
aux examens)

– Si les deux diffèrent, quel est le meilleur compromis?



2019-2020 – Déroulement

• Analyse de la base de questions pour étalonnage du niveau de 
difficulté des questions

– Selon la théorie de réponse à l’item (équipe ENS)

– Selon la taxonomie de Bloom (équipe WIMMICS)

• Entrainement adaptatif

– Calcul du niveau de l’étudiant participant

– Sélection des questions d’entrainement pour lesquelles le succès prédit 
est x% (x variable selon condition expérimentale)

– Plan within-between : chaque participant sera dans des conditions 
expérimentales différentes selon les spécialités médicales



2019-2020 – Pour les participants

• Inclusion sur base de volontariat
– Lettre d’information et formulaire de consentement 

– Questionnaires (socio-démographique, motivation…)

– Retrait possible à tout moment

• Participation
– Transparente : utilisation habituelle de SIDES, sans obligation ni tâche ; pas 

de dédommagement.

– Lors des entrainements, questions adaptées au niveau de l’étudiant au lieu 
de sélection aléatoire

– En l’état de nos connaissances, nous ne pouvons pas prédire quelles 
conditions expérimentales donneront la meilleure performance : chaque 
participant aura des conditions différentes et équilibrées selon les spécialités



2019-2020 – Analyses

• Outcomes

– Nombres et fréquence des entrainements

– Progression des scores dans les entrainements

– Résultats aux examens universitaires.

• Covariables

– Résultats aux examens de l’année précédente

– Données sociodémographiques

– Motivation

– Temps passé sur la plateforme



Etapes

• Validation par comité d’éthique

• Analyse amont des données passées

– Déterminer le difficulté des questions 

– Sélectionner un sous-ensemble de questions adapté aux 
expérimentations

• Mise en place de l’expérience dans SIDES

• Recrutement des participants et affectation aux groupes 
expérimentaux

• Recueil de données pendant plusieurs semaines avant analyse



Bonne répartition des niveaux de 
difficulté des questions
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Tests ultérieurs

• Incitations à aller s’entrainer sur telle ou telle spécialité

– Espacement des entrainements

– Alternance entre les contenus

• Feedback 

– sur les progrès

– comparaison aux autres étudiants



Questions



Item Response Theory

Probabilité de 
bonne réponse

Difficulté de la question / Niveau de l’étudiant

Question plus 
discriminante

Question 
plus 
difficile


