
REUNION DE CLOTURE
Vendredi 4 juin 2021 – Visio-conférence ANR-16-DUNE-0002

« La réunion de clôture du projet SIDES 3.0 est enregistrée. Cet enregistrement est utilisé uniquement pour la rédaction du compte-
rendu et sera supprimé lorsque le compte-rendu aura été validé par tous les participants. Les données traitées (nom, voix et image
par l'activation de la webcam et données texte en cas d'utilisation du tchat) ne sont accessibles qu'aux personnes en charge de la
rédaction du compte-rendu.
Conformément au règlement n° 2016/679 dit « règlement général sur la protection des données (RGPD) » et à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de
rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous
pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à
caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation personnelle, vous opposer au
traitement des données vous concernant.
Ces droits s’exercent auprès du Délégué à la Protection des Données (dpd@uness.fr).
Le cas échéant vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL via www.cnil.fr »

mailto:dpd@uness.fr
http://www.cnil.fr/


Projet SIDES 3.0
O R D R E  D U  J O U R

ANR-16-DUNE-0002

Réunion de clôture SIDES 3.0
en présence de l’ANR

9h-9h15 : Vue d'ensemble du projet SIDES 3.0, objectifs et résultats
Olivier Palombi, UNESS

9h15-9h45 : Construction du lac de données OntoSIDES de SIDES 3.0, méthodologie et infrastructure
MC Rousset, LIG et Pierre-Antoine Bouttier, GRICAD

9h45-10h : Développement de services pédagogiques intelligents en exploitant le graphe de connaissances OntoSIDES
Catherine Faron, Wimmics

10h-10h15 : Difficulté des questions d'entraînement et impact sur la progression des étudiants
Ghislaine Labouret, ENS

10h15-10h30 : Pause

10h30-10h45 : SIDES 3.0 est-il légal? Oui!
Cédric Lauradoux, Privatics

10h45-11h : De l’ontologie aux profils xAPI, comment faire entrer numériquement la simulation dans les cursus en santé ?
Loïc Druette, SAMSEI

11h-11h30 : L’écosystème numérique UNESS.fr centré sur OntoSIDES
Grégory Mathès, UNESS

11h30-11h45 : Conclusions et perspectives
Olivier Palombi, UNESS



Vision globale du projet ? 

Appel à projet DUNE : Développement d’Universités Numériques Expérimentales

SIDES : Système Intelligent d’Evaluation En Santé
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Les objectifs initiaux de SIDES 3.0

➢ Structuration des contenus de 
formation 

➢ Déploiement de techniques 
d’apprentissage

➢ Pratique homogène de la simulation

Objectifs pédagogiques

➢ Environnement de formation 
Intelligent

➢ Normalisation et standardisation 
des données

Objectifs techniques

➢ Science de l’éducation in Situ
➢ Sciences des données :

➢ Big Data
➢ Partage, diffusion, sécurisation

Objectifs scientifiques
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Passage de SIDES à SIDES



Les objectifs initiaux de SIDES 3.0

➢ Structuration des contenus de 
formation 

➢ Déploiement de techniques 
d’apprentissage

➢ Pratique homogène de la simulation

Objectifs pédagogiques

➢ Environnement de formation 
Intelligent
➢ Normalisation et 

standardisation des données

Objectifs techniques

➢ Science de l’éducation in Situ
➢ Sciences des données :

➢ Big Data
➢ Partage, diffusion, sécurisation

Objectifs scientifiques

• OntoSides : lac de données pour le 
Learning Analytics

• Formalisation des contenus et des 
traces d’apprentissage
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+ Respect de la réglementation



Les objectifs initiaux de SIDES 3.0

➢ Structuration des contenus de 
formation 

➢ Déploiement de techniques 
d’apprentissage

➢ Pratique homogène de la simulation

Objectifs pédagogiques

➢ Environnement de formation 
Intelligent

➢ Normalisation et standardisation 
des données

Objectifs techniques

➢ Science de l’éducation in Situ
➢ Sciences des données :

➢ Big Data
➢ Partage, diffusion, sécurisation

Objectifs scientifiques
• SidesLAB : Sous-estimation
• OntiSIDES : smart data
• IA au service de la formation 
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L’IA au service de la formation



Les objectifs initiaux de SIDES 3.0

➢ Structuration des contenus de 
formation 

➢ Déploiement de techniques 
d’apprentissage

➢ Pratique homogène de la simulation

Objectifs pédagogiques

➢ Environnement de formation 
Intelligent

➢ Normalisation et standardisation des 
données

Objectifs techniques

➢ Science de l’éducation in Situ
➢ Sciences des données :

➢ Big Data
➢ Partage, diffusion, sécurisation

Objectifs scientifiques

• Sides UNESS: Premier LMS 
basé sur une ontologie
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Passage de l’expérimentation à l’exploitation



Workpackages de SIDES 3.0

WP1
Infrastructure matérielle et 

logicielle 

WP2
Extraction et liage de données et de 
contenus guidés par des ontologies 

métiers : OntoSIDES

« WP3 »
Mise en exploitation des services 

SIDES 3.0 sur SIDES NG

WP4
Interaction personnalisée avec les 

étudiants, analyse automatique des 
questions et des traces, utilisation 

d’OntoSIDES

WP5
Contrôle d'accès et respect 
de la vie privée dans l'accès 

et l'analyse de données

WP6
Expérimentations 

pédagogiques in situ et 
Learning Analytics 
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