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Introduction et motivation
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Quiz éducatifs

• tester ou évaluer les connaissances acquises par les apprenants

• ils soutiennent l'apprentissage continu sur divers sujets ou l’attention sur des sujets

informels ou amusants

• leur création consomme du temps et des ressources

• leur génération automatique est complexe

Web sémantique

• Basé sur des technologies standards (RDF, OWL, SPARQL)

• Il y a une quantité importante et croissante d'ensembles de données publiés

sur le Web de données *

• … et des ontologies qui modélisent différents domaines spécifiques

*http://stats.lod2.eu
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Comment automatiser la génération de 

quiz en profitant des bases de 

connaissances et ontologies existantes 

et disponibles sur le Web?



Notre approche
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1. Les quiz sont formalisés avec des standards du Web Sémantique :

les questions sont représentées comme des requêtes SPARQL et les

réponses comme des graphes RDF. Les questions et réponses en

langage naturel sont générées à partir de cette formalisation.

2. Nous avons défini différentes stratégies pour extraire des questions et

des réponses à partir d’ontologies de domaine.

3. Nous avons défini une mesure du contenu de l’information des

éléments d'une ontologie et des questions contenues dans un quizz.
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Requêtes pour la génération de quiz

• Nous avons fait un état de l'art des stratégies existantes pour extraire des questions et réponses à

partir d’ontologies du Web sémantique

• Nous avons proposé une classification des stratégies en fonction de leur cible commune (output)

Objectif de la catégorie Output Exemple*

Trouver les individus d'une classe 1 individu et 1 classe Nauru – Country
C’est un pays : Nauru

Trouver une propriété qui lie un 
individu à une valeur littérale 
(attribut)

1 individu, 1 une propriété et 1 
valeur littérale

Paris - total population – 2240621
Quelle est la population totale de 
Paris? 2240621

Trouver une propriété qui lie deux 
individus

1 propriété d'objet et 2 individus Dolomites - country – Italy
Dans quel pays se trouvent les 
Dolomites? Italy

Trouver les super classes d'une 
classe donnée

2 classes (1 classe et sa superclasse) Park – Place
C'est une place: Parc

*http://dbpedia.org



Classement des questions (1)
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• Classes :

• Propriétés :

• Individus :
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• Le contenu de l’information d'un concept dans une taxonomie ou un corpus représente son 

expressivité [Resnik et al.]

• Le contenu de l'information d'un concept dépend non seulement de ses propriétés connexes, 

mais aussi de ses hyponymes [Seddiqui et al.]

• Nous avons proposé une définition du contenu de l’information pour les propriétés et les 

individus [O. Rodríguez Rocha, C. Faron-Zucker. EDULEARN 17]



Classement des questions (2)
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• Nous définissons le Contenu de l'information d'une question comme la moyenne du

contenu de l'information de ses éléments: classes, propriétés et individus.

[O. Rodríguez Rocha, C. Faron-Zucker. EDULEARN 17]

où ic(ej) est le contenu informationnel de l'élément ej d'une question
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Mise en œuvre et expériences

Projet SMILK
Permettre aux utilisateurs ayant des profils différents, de profiter des connaissances présentes dans l'ontologie 

PROVOC et donc d'en savoir plus sur les produits et les informations qui y sont contenues en résolvant les quiz 

générés automatiquement.

Mise en œuvre 
- Définition d’une mesure pour classer le contenu d’information des éléments de PROVOC.

- Génération de questions et réponses à l’aide de différentes stratégies

- Définition d'une mesure pour classer les questions générées en fonction de leur contenu d’information

Expérience
• trois profils d'utilisateurs : un ingénieur de la connaissance, un utilisateur de données et un utilisateur hybride

• liste des questions classées : 

• 12 294 questions pour le profil d'utilisateur de données

• 120 questions pour le profil d'ingénieur de la connaissance

• 12 413 pour l'utilisateur hybride.

• les questions les mieux classées étaient représentatives alors que les plus basses étaient inutiles
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Mise en œuvre et expériences

Projet Intelliquizz
Développer un moteur automatique pour générer des quiz contenant des questions et des réponses en prenant comme 

référentiel les sujets et les informations présentes dans l'ensemble de données du jeu Les Incollables, et en utilisant le 

Web des données (DBpedia) comme source d'information.

Mise en œuvre
• 160 000 questions non-digitales du jeu

• Appartenant à 34 sujets différents et 6 cycles scolaires français

• Nous avons extrait un sous-ensemble d'environ 2000 questions de géographie

• Chaque question a été annotée avec une ou plusieurs ressources DBpedia correspondantes

• Génération d’un sous-ensemble de DBpedia auquel nous avons appliqué des techniques de génération 

automatique de questions

• Mesure du contenu d’information des éléments de l’ontologie de DBpedia.

• Adaptation de la mesure pour classer les questions générées en fonction de leur contenu d’information

Expérience
• En cours
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Mise en œuvre et expériences

Projet avec le Learning Lab Inria sur le MOOC sur la vie privée
Générer des quiz contenant des questions et des réponses en prenant comme référentiel les mots-clés extraits des 

supports du MOOC, et en utilisant le Web des données comme source d'information.

Mise en œuvre
• 240 mots-clés ont été extraits d’un sous-ensemble des supports du MOOC

• Nous avons traité ces mots-clés et nous les avons annotés avec des ressources DBpedia

• Génération d’un sous-ensemble de DBpedia auquel nous avons appliqué des techniques de génération 

automatique de questions

• Mesure du contenu de l’information des éléments de l’ontologie de DBpedia.

• Adaptation de la mesure pour classer les questions générées en fonction de leur contenu d’information

Expérience
• En cours



Conclusions
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• une approche pour la génération automatique de quiz contenant des questions

et des réponses à partir d'ontologies de domaine

• Une approche pour classer par ordre de pertinence les questions/réponses

générées

• un moyen de mesurer le contenu informationnel (IC) des classes contenues dans

une ontologie

• notre approche pour mesurer le IC des propriétés et des individus contenus dans

une ontologie

• notre approche pour mesurer le IC des questions générées à partir des éléments

d'une ontologie



Perspectives SIDES 3.0
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• Heuristiques pour la génération d'un graphe de données dans le domaine

médical à partir des ressources extraites des textes dans le wiki SIDES

• À partir de ce graphe de données, mesure du contenu de l’information (IC) de

ses classes, propriétés et individus

• Génération automatique de quiz en utilisant les stratégies les plus pertinentes

au domaine médical

• Définition d’une mesure pour classer les questions générées

• Génération de questions/réponses à partir d’une ressource précise et non plus

seulement pour un domaine donné
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Merci!

oscar.rodriguez-rocha@inria.fr

faron@unice.fr


