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RÉSUMÉ. Des avancées importantes ont été réalisées au cours de ces dernières décennies dans 
le domaine du E-learning, ce qui permet l’interopérabilité des systèmes et l’adaptation du 
déroulement des apprentissages. Mais certains aspects, dont l’évaluation des apprentissages 
en ligne, sont actuellement toujours en phase de développement. Comme conséquence de ce 
retard, on constate que dans la plupart des plates-formes de E-learning, les modalités 
d’évaluation des apprentissages sont encore sous le format classique des tests et examens 
malgré leurs limites et problèmes de précision. Or, en mettant à profit des techniques 
d’intelligence artificielle, des théories existantes en psychométrie et les standards actuels 
dans le domaine du E-learnin,, il serait possible de concevoir des plates-formes offrant des 
évaluations adaptatives et plus informatives. L’objectif de cet article est de faire une brève 
présentation de nos recherches en vue de l’élaboration d’algorithmes et de la conception de 
systèmes intelligents permettant d’administrer des évaluations des apprentissages 
adaptatives qui seront utilisées pour porter un diagnostic sur les habiletés cognitives des 
apprenants. 

MOTS-CLÉS : Système Tutoriel Intelligent, Théorie de la Réponse à l’Item,  E-testing, Modèle 
de l'apprenant, Système adaptatif, Adaptation à l’apprenant, Moodle, PersonFit 

KEYWORDS: Intelligent Tutoring System, Item Response Theory, E-testing, student model, 
Adaptive system, Adaptation to the student, Moodle, PersonFit.  
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1. Introduction 

Le téléapprentissage (E-learning) se développe de manière importante dans 
beaucoup de domaines. Ceci s’explique par les nombreux avantages qu’il offre 
notamment l’accès à des ressources d’apprentissage diversifiées, de bonnes qualités 
(image, audio, vidéo, simulations, etc.), à différents endroits et à la possibilité de 
moduler un horaire d’apprentissage facilitant la conciliation entre la formation et 
d’autres activités. Il existe actuellement plusieurs plates-formes commerciales de E-
learning mais également des gratuites comme Moodle1. Afin de permettre les 
échanges et faciliter l’interopérabilité, des efforts de standardisation ont été effectués 
ce qui a mené à des standards comme IMS2 et LOM3. En plus de ces efforts de 
standardisation, différents travaux de recherche ont mené à l’intégration du design 
pédagogique dans des plates-formes de E-learning et diverses adaptations selon le 
profil de l’apprenant. Malgré ces avancées, l’évaluation en ligne des apprentissages 
(E-testing) est encore en phase de développement. L’une des conséquences de ce 
retard est que dans la plupart des plateformes de E-learning, les évaluations ont 
toujours la structure classique des tests malgré les limites connues ce format 
d’évaluation. Comme solution, nous proposons une adaptation des évaluations en 
ligne. Dans cet article nous présenterons des stratégies d’adaptation des évaluations, 
les algorithmes utilisés à cette fin et la plateforme développée nommée PersonFit.  

La section 2 de cet article portera sur des propositions d’adaptation en 
téléapprentissage et la section 3 sur les évaluations adaptatives en comparaison avec 
les évaluations classiques. Ceci sera suivi des exigences associées aux propositions 
de solution à l’évaluation adaptative des apprentissages et les solutions utilisées. La 
présentation de la plateforme PersonFit sera la plus grande section de l’article. 
Enfin, suivra la présentation de certains des résultats obtenus. 

2. Propositions d’adaptation 

Dans le contexte de l’évaluation ou de l’apprentissage, l’adaptation consiste à 
produire un cheminement, une suite de contenus ou de questions qui tiennent compte 
des paramètres associés à l’apprenant (culture, niveau d’habileté, etc.) et des 
données associées au déroulement de la session (maîtrise du sujet, temps de réponse, 
état émotionnel, etc.). L’adaptation peut donc se faire en fonction du contenu, du 
format  de présentation ou des ressources utilisées. Les recherches en vue d’une 
adaptation en téléapprentissage ont mené à la conception de systèmes hypermédias 
adaptatifs qui fournissent principalement une présentation adaptative et une 
technologie adaptative de soutien de navigation. Également, des travaux de 
recherche en AIED (Artificial Intelligence for EDucation) débutés dans les années 

                                                 
1. http://moodle.org 

2. http://www.imsglobal.org 

3. http://ltsc.ieee.org/wg12 
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70, bien avant l’ère du E-learning, ont mené à la conception des  STI (Système 
Tuteur Intelligent) qui, contrairement aux hypermédias adaptatifs, utilisent des 
techniques issues de l’intelligence artificielle pour assister l’apprenant dans la 
résolution d’un problème, l’analyse des réponses et le diagnostic cognitif. La 
tendance depuis les années 2000 se dirige vers des systèmes mixtes; ce qui donne 
naissance aux AIWBES (Adaptive and Intelligent Web-based Educational Systems). 
Les AIWBES sont des plates-formes web adaptatives qui ont un modèle pour définir 
les objectifs à atteindre, les préférences et habiletés de chaque apprenant. Ce modèle 
est employé dans les interactions avec l’apprenant afin de s'adapter à ses besoins. 
Ces systèmes tentent également d'être plus intelligents en incorporant quelques 
activités traditionnellement exécutées par un tuteur humain comme recommander un 
curriculum ou encore effectuer un diagnostic [BRUSILOVSKY & PEYLO 2003]. 

3. Évaluation classique Vs évaluation adaptative  

Dans sa structure classique, une même modalité d’évaluation est utilisée pour 
tous les répondants (apprenants qui répondent à un test). Lorsqu’il s’agit d’un 
examen, cette modalité d’évaluation est constituée d’un nombre fixe de questions 
ayant différents degrés de difficulté. La durée de l’évaluation est fixe et 
prédéterminée. La note est utilisée comme mesure du niveau d’habileté et 
correspond généralement à la somme pondérée des scores obtenus à toutes les 
questions. Mais, ce format d’examen a beaucoup de limites et pose divers problèmes 
de précision quant à l’estimation du niveau d’habileté [WAINER 2000]. Parmi ces 
problèmes, nous pouvons noter l’inadéquation des questions du test à certains 
répondants qui peuvent faire face à certaines questions trop faciles ou trop difficiles. 
Ceci peut provoquer un manque de motivation et avoir un impact potentiel sur la 
précision de l’estimation du niveau d’habileté; le manque de précision surtout dans 
les points extrêmes de l’échelle d’habileté où les niveaux d’habileté sont très faibles 
ou très élevés; la facilité de faire du plagiat, car tous les apprenants ont le même test 
avec la même séquence de questions; finalement, l’absence de mécanismes de 
détection de patrons de réponse aberrants, ce qui est très important pour les 
évaluations diagnostiques. Malgré ces problèmes, dans la majorité des plates-formes 
de téléapprentissage, les tests sont presque toujours au format classique. Certaines 
plateformes dont Moodle offrent néanmoins de faibles capacités d’adaptation des 
évaluations. Il s’agit généralement d’une modification du format de présentation des 
questions avec des pénalités appliquées à chaque tentative de réponse; mais les 
questions du test ainsi que la séquence de présentation demeurent fixes.  

Le test adaptatif implémenté dans PersonFit consiste à présenter à chaque 
répondant des questions sur mesure qui sont tributaires de sa maîtrise du sujet, de 
son profil d’apprenant et de ses réponses aux questions préalablement administrées 
[WAINER 2000]. Dans ce test adaptatif, la première question, les questions 
subséquentes, l'ordre des questions ainsi que la fin du test peuvent varier d'un 
apprenant à un autre. Dans les tests classiques, l’importance est généralement 
accordée à la note comme mesure du niveau d’habileté. Dans test le adaptatif 
proposé, c’est plutôt la réponse donnée à chaque question qui est considérée; ainsi 
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que toutes informations qui pourraient être déduites ou inférées en cas de réussite ou 
d’échec à la question. L’objectif visé est de reproduire le comportement qu'aurait un 
examinateur expérimenté qui prendrait des décisions sur les questions à poser à un 
apprenant afin d'obtenir le plus précisément que possible son niveau d'habileté. Il 
paraît évident qu’il apprendrait peu sur l'apprenant en lui posant des questions trop 
difficiles, auxquelles il n'obtiendrait que de mauvaises réponses, ou trop faciles 
auxquelles il n'obtiendrait que de bonnes réponses. Au contraire, l’examinateur 
devrait tenter d’ajuster le niveau de difficulté des questions en se basant sur les 
informations préalables dont il dispose sur l'apprenant et sur le déroulement du test. 

La conception de ces tests adaptatifs par ordinateur nécessite de relever certains 
défis. Un de ceux-ci consiste à trouver un modèle de calcul permettant de mesurer et 
de comparer de façon objective le niveau d’habileté des apprenants ayant reçu des 
questions différentes lors de l’administration d’un test. Il faudra également faire 
l’initialisation du modèle de l’apprenant et offrir des mécanismes pour sélectionner 
les items à administrer à ce dernier afin d'obtenir le plus précisément que possible 
son niveau d'habileté. En considérant ces exigences, les différents formalismes en 
intelligence artificielle et les approches d’implémentation de test adaptatif recensées 
en éducation [RAÎCHE 2004], nous avons retenu deux modèles: les réseaux 
bayésiens et la théorie de la réponse à l’item (TRI). Nous présentons dans section 
suivante seulement la TRI, car elle est moins connue dans le milieu informatique. 

4. La théorie de la réponse à l’item (TRI) 

La TRI propose un ensemble de modélisations permettant une représentation 
mathématique probabiliste des caractéristiques des items (ou questions) en vue de 
leur utilisation pour déterminer le niveau d’habilité d’un répondant à un test. Le 
niveau d’habilité est représenté par la lettre θ et désigne le degré d’aptitude 
particulier, le niveau de compétence d’un individu dans un domaine ou concept 
précis [BAKER 2001]. Par rapport à ce niveau d’habileté, un apprenant a une 
probabilité P(u=1|θ) d’obtenir la bonne réponse à un item selon des caractéristiques 
propres à l’item. À ces considérations, s’ajoutent certains postulats dépendamment 
de la modélisation. Dans le cadre de notre projet, c’est modélisation logistique à 
quatre paramètres (4PL) qui a été retenue, car elle est suffisante pour couvrir toutes 
les implémentations à faire.  

La modélisation 4PL repose sur le postulat de l’unidimensionnalité du niveau 
d’habileté. Les résultats des réponses aux items sont dichotomiques : bonne ou 
mauvaise. Les quatre paramètres associés à chaque item sont: la difficulté de l’item 
notée b; la discrimination  de l’item noté a qui désigne la capacité de l’item à faire 
la différence entre des personnes dont le niveau d’habileté est inférieur ou supérieur 
à une valeur seuil θs donnée; la pseudo-chance notée c qui désigne la probabilité 
pour un répondant dont le niveau d’habileté est faible d’obtenir la bonne réponse à 
l’item; l’ asymptote maximale de l’item notée d, désigne la probabilité pour des 
apprenants très fort (avec une grande valeur  de θ) de trouver la bonne réponse à 
l’item et dont nous avons fixé la valeur par défaut à 1. 
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La courbe représentant la fonction de la probabilité P(u=1|θ) d’obtenir une bonne 
réponse à un item u dont les paramètres sont connus en fonction du niveau d’habileté 
θ est appelée la Courbe Caractéristique de l’Item (CCI) . La figure 1 ci-dessous est 
une illustration de la CCI pour deux items. 

 

 
Figure 1. CCI de deux items 
 
L’allure des CCI donne des indications sur la valeur des paramètres des items. Ainsi, 
la difficulté b est la valeur de θ qui correspond à P(u=1|θ)=0,5; la pente donne des 
indications sur la valeur de la discrimination a, l’asymptote inférieure correspond à 
la pseudo-chance c et l’asymptote supérieure au paramètre d. La formule de la 
fonction représentant les CCI est donnée dans l’équation 1. Cette équation permet 
donc de calculer la valeur de la probabilité conditionnelle pour un apprenant de 
niveau d’habileté θ d’obtenir la bonne réponse à un item de paramètre : a, b, c et d. 
   

 

 
Équation 1. 
D = 1.701 est une constante qui permet une approximation d’une distribution 
normale N(0,1). 

Une des contributions majeures de la TRI est le concept d'information d'item et 
de test pour remplacer la fiabilité traditionnellement utilisée. Différentes méthodes 
mathématiques sont également offertes par la TRI pour calculer la valeur du niveau 
d’habileté (θ) et les valeurs des paramètres d’item (a, b, c et d) [BAKER 2004]. 

Dans PersonFit, pour l’estimation du niveau d’habileté des apprenants, une 
version adaptative de la méthode EAP (AEAP)[RAÎCHE & BLAIS 2007] a été 
utilisée. Son principe consiste à trouver l’espérance mathématique a posteriori du 
niveau d'habileté. L'information a priori disponible après n items est utilisée dans le 
but d'estimer a posteriori le niveau d'habileté à l’étape n+1, en l’incorporant dans la 
fonction d’intégration. Cette méthode d’estimation offre de bons rendements au 
regard du temps de calcul et de la précision de l’estimation.  

e
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5. Validité du choix des modèles 

La TRI et les réseaux bayésiens sont deux modèles probabilistes ce qui est 
convenable pour la nature incertaine de quelques données et informations à 
manipuler dans nos implémentations. Également, ces deux modèles sont matures et 
ont fait leurs preuves dans leur domaine respectif, soit la psychométrie et 
l’informatique. Les réseaux bayésiens ont été proposés dans plusieurs articles 
comme solution pour gérer l’incertitude dans la modélisation de l’apprenant dans les 
STI [CONATI et al. 2002]. En ce qui concerne la TRI, un grand avantage offert est 
que l’estimation du niveau d’habileté obtenue est indépendante des items qui ont 
servi à la calculer. Également, des études [WOLF et al. 2002] confirment les 
avantages offerts par la TRI en matière de complexité d’implémentation, de pouvoir 
prédictif et l’indépendance d’un jugement subjectif d’un expert.  

Il existe actuellement des propositions d’implémentation de test adaptatif basées 
uniquement sur une architecture de réseaux bayésiens sans couche cachée nommé 
POKS. Des études comparatives [DESMARAIS & PU, 2005] montrent que la TRI 
et POKS fournissent des performances semblables pour la classification des 
apprenants. Mais POKS ne fournit pas une échelle de mesure, est un modèle plus 
récent et n’a pas encore fait ses preuves dans des implémentations réelles. Ces 
raisons font que POKS n’a pas été retenue pour nos implémentations. La plateforme 
PersonFit sera présentée en détail dans la section suivante. 

6. La plateforme PersonFit 

La conception de la plateforme PersonFit est issue de la volonté de conception 
d’une plateforme permettant l’administration en ligne d’évaluations adaptatives. 
Également, les fonctionnalités d’adaptation doivent pouvoir être intégrées aux 
plateformes de E-learning déjà existantes. La plateforme Moodle a été choisie à 
cause de l’accessibilité de son code source et de sa popularité grandissante. Dans 
l’implémentation de PersonFit, deux systèmes distincts, mais dépendants ont été 
développés à savoir: 

• Un logiciel utilitaire développé en Java fonctionnant en mode client utilisé 
par les professeurs ou tuteurs. Parmi les fonctionnalités offertes, il y a la 
création d'items sous le standard IMS-QTI 2. À chaque item a été ajouté un 
sous-ensemble pertinent de métadonnées de LOM, de même qu’une 
taxonomie des objectifs d’apprentissages de son domaine. Ce logiciel permet 
également la gestion de la banque locale d’items, le chargement et le 
téléchargement de cette banque vers Moodle, la création des tests adaptatifs 
et la simulation de ces tests sur la base de différents modèles d’apprenants. 

• Des modules développés et modifiés de la plateforme Moodle pour la gestion 
d’une banque partagée d’items au format IMS-QTI 2 créés en utilisant le 
logiciel client. L’intégration de certaines des fonctionnalités du logiciel client 
dans Moodle pour l’administration en ligne de tests adaptatifs aux apprenants. 
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Plusieurs modèles ont été utilisés dans les implémentations. Dans cet article, les 
modélisations de l’apprenant et des connaissances du domaine seront présentées. 
 

6.1. La modélisation des connaissances du domaine 
La base des connaissances du domaine est élaborée dans une perspective 

pédagogique (prérequis, acquisition, etc.) correspondant à l’enseignement des 
concepts du domaine concerné tout en prenant en compte des perspectives 
d’évaluation. De façon concrète, une taxonomie des concepts et sous-concepts 
enseignés dans le domaine est créée. Cette taxonomie servira de base pour une 
organisation hiérarchique de répertoires et de sous-répertoires qui permettront 
d’emmagasiner et d’organiser les items. La figure 2 est un exemple simple des 
concepts pour l’enseignement d’un cours de base de données. Le niveau de 
granularité est tributaire des objectifs et du concepteur. Un fichier manifeste au 
format IMS est également placé dans le répertoire racine. Ce fichier décrit entre 
autres les relations entre les concepts, la fréquence d’utilisation des items, etc. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Modèle de connaissance d’enseignement d’un cours de base de données 

6.2. La modélisation de l’apprenant 
Le modèle de l’apprenant dans PersonFit est principalement utilisé pour une 

représentation de l’état cognitif de l’apprenant. Il comprend donc une représentation 
de l’état des connaissances de l’apprenant à court terme, une représentation de l’état 
des connaissances de l’apprenant à long terme et une mémoire épisodique. 

L’état des connaissances à court terme consigne principalement la valeur calculée 
du niveau d’habileté (θ), la précision du niveau d’habileté (Sθ) et un indice 
d’ajustement de son patron de réponses (Lz) pour la session d’évaluation courante. 
Toutes ces données sont mises à jour à chaque réponse fournie par l’apprenant. Ces 
données sont principalement utilisées par PersonFit pour la sélection des prochains 
items lors du déroulement de l’évaluation courante. Elles sont également utilisées 
par le module tuteur pour choisir la stratégie d’interaction avec l’apprenant.  
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L’état des connaissances à long terme représente l’état des connaissances d’un 
apprenant tel qu’interprété au fil de tous les résultats aux tests qui lui ont été 
administrés. Le modèle des connaissances à long terme dans PersonFit est un 
recouvrement (overlay) [CARR & GOLDSTEIN 77] des connaissances du domaine. 
Il exprime pour chaque concept du domaine de connaissance concerné leur 
probabilité d’acquisition. Ces connaissances à long terme servent principalement à 
générer des rapports diagnostiques sur l’apprenant que le tuteur peut consulter et à 
l’initialisation du modèle de l’apprenant au début d’une session d’évaluation. Nous 
utilisons ici les réseaux bayésiens comme modèle de représentation à cause des 
possibilités d’inférence et d’apprentissage qu’ils offrent. Chaque nœud du réseau 
bayésien correspond à un concept du domaine de connaissances. Les nœuds peuvent 
avoir différentes valeurs correspondant à une taxonomie des connaissances du 
domaine. La provenance de chacune de ces informations est également conservée: 
observation directe des résultats de l’apprenant ou  inférence bayésienne et dans 
c’est cas il s’agit d’une observation indirecte. 

La mémoire épisodique emmagasine une trace des tests effectués par l’apprenant, 
une représentation de certaines des actions qu’il a effectuées pendant son interaction 
avec la plateforme au cours d’une session d’évaluation. La mémoire épisodique 
permet une sauvegarde physique des données d’interaction de l’apprenant, en dehors 
de l’état des connaissances de ce dernier. Par exemple, on pourrait y retrouver 
l’identification des items qui ont été présentés à l’apprenant durant les tests. La 
mémoire épisodique est consultée afin d’empêcher de présenter le même item à un 
apprenant à qui on administre plusieurs évaluations dans le même domaine. 

7. Déroulement d’une évaluation adaptative dans PersonFit 

La figure 3 présente un organigramme simplifié illustrant le déroulement de 
l’algorithme de test adaptatif utilisé dans PersonFit.  

Le point 2 porte sur l’initialisation du modèle de l’apprenant et a principalement 
pour objectif de déterminer une estimation initiale de son niveau d’habileté. En effet, 
le test adaptatif implémenté dans PersonFit débute par l’administration d’un item qui 
maxime l’information disponible a priori ou qu’on peut inférer a priori sur 
l’apprenant. Deux situations classiques peuvent se présenter. Il pourrait s’agir d’un 
apprenant dont le niveau d’habileté dans le domaine concerné par l’évaluation ou 
des concepts reliés à ce domaine est connu. L’estimation initiale de son niveau 
d’habileté est alors obtenue en se basant sur des inférences dans son état à long 
terme. Dans le cas contraire, un niveau d’habileté moyen obtenu à partir des scores 
des administrations précédentes de tests adaptatifs à d’autres apprenants de la 
population d’où provient l’apprenant est utilisé. Cette estimation initiale assure que 
la difficulté du premier item administré soit égale au niveau d’habileté moyen de son 
groupe. L’item sélectionné permet alors une discrimination optimale de l’apprenant 
par rapport à son groupe. En l’absence d’information à propos d’autres apprenants 
de son groupe, la valeur initiale du niveau d’habileté de l’apprenant est fixée à une 
valeur moyenne par défaut qui est 0. 
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Figure 3. Organigramme de l’algorithme d’administration de test adaptatif utilisé 
 

Au point 3, la maximisation de l’information fournie par l’item est utilisée 
comme stratégie pour la sélection d’un item optimal. Elle consiste à choisir l’item 
pour lequel l’information est maximale pour le niveau d’habileté actuel θi estimé de 
l’apprenant. Étant donné qu’il serait coûteux et inefficace de parcourir toute la 
banque d’items du domaine pour chaque valeur de θi pour calculer l’information 
fournie en vue de choisir la plus informative, une table obtenue par simulation est 
utilisée. Cette table contient les identifiants des items, ordonnés selon la quantité 
d’information fournie à différents niveaux de θ [WAINER 2000]. D’autres 
contraintes portant sur une meilleure couverture du contenu pédagogique du 
domaine concernée et une minimisation de l’utilisation de certains items sont aussi 
prises en compte. Un composant important de l’architecture de PersonFit nommé 
Profiler  intervient également à étape 3. 

Le Profiler tourne en arrière-plan durant le test pour faire une analyse de la 
séquence des questions et tenter de bâtir un profil pour le répondant. À cette fin, il 
tente d’établir certaines évidences qui peuvent être ajoutées dans son état à long 
terme. Si la réussite ou l’échec d’un item permet de confirmer une hypothèse du 
Profiler, cet item est prioritaire et est sélectionné comme item optimal. 

2. Initialisation du modèle de l’apprenant 

Oui 

Non 

No

Oui 

3. Sélection d’un item optimal en fonction 

de  la valeur de θi 

1. Présentation du test 

4. Administration de l’item 

5. Observation et évaluation de la 

réponse du répondant 

6. Révision de la valeur de θi en fonction du 

patron de réponses de l’apprenant. 
7. Est-ce que la règle 

d’arrêt est satisfaite? 

8. Calcul de la valeur finale du niveau d’habileté 

9. Fin de la 

section de test 
10. Fin du test 

11. Passer à la 

prochaine section test 

12. Fin du test 
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Pour la règle d'arrêt, au point 9, une valeur seuil de l’erreur type du niveau 
d’habileté (Sθ) est utilisée comme critère de convergence. En cas de non-
convergence, un nombre préalablement fixé d’items est administré. Tant que la règle 
d'arrêt n'est pas satisfaite, un nouvel item plus informatif par rapport à la valeur 
courante de θi et respectant les diverses contraintes est sélectionné et administré. 

8. Résultats et discussions 

Plusieurs tests pratiques et simulations ont été effectués en vue de déterminer 
l’efficacité de l’algorithme de tests adaptatif implémenté dans PersonFit. Dans les 
expérimentations, nous utilisons les données et les paramètres d’items provenant du 
TCALS (Test de Classement en Anglais Langue Seconde) du Québec. La version 
non adaptative du  TCALS compte 85 items administrés à tous les répondants. C’est 
un test administré à grande échelle, ce qui permet d’avoir des milliers de vecteurs 
réponses provenant d’une situation réelle d’évaluation. L’objectif de nos 
expérimentations est de simuler une version adaptative du TCALS pour un 
échantillon de 515 d’apprenants. Trois interrogations donc seront à vérifier :  

 
1ère interrogation: Quel est le nombre d’items nécessaire pour atteindre la 
convergence de la valeur du niveau d’habileté des apprenants de l’échantillon ? 
 
2ème interrogation : Nous ne disposons d’aucune information sur les apprenants de 
l’échantillon pouvant servir à l’initialisation de leurs modèles. Quel serait alors 
l’impact du choix hasardeux de la valeur initiale de leurs niveaux d’habiletés ?  
 
3ème interrogation : Est-ce qu’il est possible l’annuler l’effet de ce choix hasardeux. 
Si tel est le cas, quel est le nombre d’items nécessaires pour le faire ?  

Pour les expérimentations, une valeur initiale du θ est mise à -3, ensuite à chaque 
item administré, la moyenne  de la valeur calculée de θ grâce à la méthode AEAP est 
représentée. Ceci permet d’obtenir la courbe en pointillé débutant à -3. Le même 
traitement est répété avec une valeur de θ initiale de -2, ainsi de suite jusqu'à 3. La 
figure 4 présente le résultat de l’expérimentation pour l’échantillon utilisé. 
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Figure 4. Évolution du calcul du niveau d’habileté avec différentes valeurs du θi 
 
Résultat 1 : Au delà de 15 items, toutes les courbes se confondent quelque soit la 
valeur du θ initial. Avant 15 items,  le θ  initial a un impact sur la valeur calculée de 
θ. Mais au-delà du 15ème item, l’indépendance de la valeur calculée de θ est obtenue. 
Il est donc possible l’annuler l’effet de la valeur du θ initial. 
 
Résultat 2 : Au-delà de 55 items, il n’y a plus de variation significative de l’allure 
de la courbe. Ceci signifie qu’il n’y a plus de variation significative de l’estimateur 
du niveau d’habileté et l’ajout d’un item supplémentaire ne nous apporte pas plus 
d’informations ; ceci prouve que la convergence est atteinte avec 55 items. Par 
rapport à la version non adaptative qui compte 85 items, la version adaptative a 
nécessité plus de 35% moins d’items pour estimer les niveaux d’habiletés. 

Plusieurs autres simulations ont été effectuées avec le logiciel statistique R4 pour 
d’autres tests. En règle générale, la même précision du niveau d’habileté est obtenue 
avec environ 40 % moins d’items à partir de la version adaptative.  

9. Conclusion et développements  futurs 

L’utilisation adéquate des réseaux bayésiens et de la TRI nous a permis de 
concevoir et d’implémenter une plateforme fonctionnelle d’administration 
d’évaluation adaptative des apprentissages nommée : PersonFit. L’intégration dans 
une plateforme de E-learning, ici Moodle, est réalisée, ce qui nous a permis 
d’étendre les fonctionnalités de Moodle à la gestion de banques partagés d’items et à 
l’administration d’évaluations adaptatives aux apprenants. Les résultats obtenus 
aussi bien sur des données réelles que par simulations montrent l’efficacité de 
PersonFit et des algorithmes utilisés. 
 

                                                 
4. http://www.r-project.org/ 
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