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Contexte: Etudes de médecine et 
contenus SIDES

Référentiel en 11 unités d’enseignement et 362 items
1. Apprentissage de l'exercice médical et de la coopération interprofessionnelle
2. De la conception à la naissance - Pathologie de la femme - Hérédité - L'enfant -

L'adolescent
3. Maturation - Vulnérabilité - Santé mentale - Conduites addictives
4. Perception - système nerveux - revêtement cutané
5. Handicap - Vieillissement - Dépendance - Douleur - Soins palliatifs –

Accompagnement
6. Maladies transmissibles - Risques sanitaires - Santé au travail
7. Inflammation - Immunopathologie - Poumon – Sang
8. Circulation – Métabolismes
9. Cancérologie - Onco-hématologie
10. Le bon usage du médicament et des thérapeutiques non médicamenteuses
11. Urgences et défaillances viscérales aiguës
SIDES
• Questions isolées (QI): 8000+ dans la base nationale, référencées par item
• Dossiers progressifs (DP): 1000+, référencés par item
Wikisides
• 5 spécialités



Propositions pour SIDES 3.0

Objectifs pédagogiques

• Intégrer les contenus 
pédagogiques et les tests

• Guider les étudiants dans 
un parcours personnalisé 
d’apprentissage et de 
révision, pour optimiser la 
rétention en mémoire

Utiliser SIDES comme 
plateforme d’expérimentation 
pour:

– Mener des essais randomisés 
contrôlés comparant 
différents régimes 
d’entrainements, différents 
algorithmes…

– Etablir de nouveaux résultats 
fondamentaux  sur les 
apprentissages.

– Améliorer SIDES d’année en 
année.

Objectifs scientifiques



Plateforme d’expérimentation

• En attente du 
développement de SIDES 
3.0, déport de 
l’expérimentation sur 
Didask (prestataire).

• Transfert intégral des 
contenus SIDES sur 
Didask. 

• Entrainement sur Didask
(au lieu de SIDES) offert 
aux étudiants volontaires 
pour participer à une 
expérimentation.



Translation Sides-Didask

SIDES

• 11 UE du référentiel 

• Sous-titres de chaque UE

• Items du référentiel

Didask

• 11 formations Didask

• Cartes de chaque formation 
(organisées ou pas)

• Capsules de chaque carte



Plan général des expérimentations
• Chaque année, différentes conditions expérimentales sont 

conçues et programmées.
• Les étudiants volontaires sont assignés aléatoirement à 

différents groupes expérimentaux.
• Les différentes conditions sont croisées dans différentes 

UE, et contrebalancées entre sujets.
• Outcomes:

– Résultats à un examen interne conçu pour l’expérimentation (= 
examen blanc avec retour informatif, basé sur QI et DP non 
inclus dans les entrainements).

– Résultats aux examens universitaires.

• Covariables:
– Résultats aux examens de l’année précédente.
– Données sociodémographiques.
– Motivation (questionnaire initial).
– Temps passé sur la plateforme.



Projet pour l’expérimentation 
2018-2019

• Quel est le niveau optimal de difficulté:
– Pour maintenir l’engagement? (temps passé sur la 

plateforme, motivation, satisfaction)
– Pour améliorer la rétention? (résultats aux examens)
– Si les deux diffèrent, quel est le meilleur compromis?

• Chaque question de SIDES est étalonnée par son 
% de réussite moyen (en fonction de l’année, de 
l’avancement et du niveau moyen de l’étudiant).

• Entrainement adaptatif: pour chaque item, on 
sélectionne des questions pour lesquelles le 
succès prédit pour l’étudiant est x%.

• Conditions expérimentales: x= 40, 50, 60, 70 ou 
aléatoire (non adaptatif).



Idées pour projets ultérieurs

• Avec ou sans test de positionnement (pour 
adapter d’emblée le niveau de difficulté).

• Variations du régime d’espacement.

• Variations du régime d’alternance.

• Modalités et richesse du feedback (suppose 
présence de feedback riche dans SIDES).

• Intégration plus ou moins grande des 
contenus avec les questions (suppose 
disponibilité de contenus)



Prochaines tâches

• Transfert Sides - > Didask

• Item response theory sur questions Sides

• Organisation items en cartes? (qui?)

• Protocole éthique?

• Communication?

• Expérience pilote?


