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OBJECTIFS GLOBAUX

 SIDES NG = plateforme nationale de pédagogie numérique pour les 

formations en santé et sport

 Lien recherche – exploitation :

 Architecture globale permettant la recherche ET l’exploitation d’une solution 

innovante

 Mise en production des éléments issus des partenaires dans le cadre de 

SIDES 3.0

 Plateforme pouvant permettre des expérimentations sur des cohortes 

d’étudiants
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RAPPEL : L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE 

L’UNESS
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ARCHITECTURE CIBLE
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PRINCIPES D’INSERTION DE L’IA DANS LA 

PLATEFORME

 Les blocs du tableau de bord (dev PHP 

interne) sont issus du lac de données

 En temps réel ou en temps différé selon 

les performances de calcul demandées

5



ADAPTATIVE LEARNING

 Récupération des traces dans le lac de 

données (LRS)

 Calcul de parcours calculé selon le profil 

de l’apprenant 

 Apparait sur son tableau de bord
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ASPECTS SÉCURITÉ SERVEURS
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RÉALISÉ À CE JOUR…

 SIDES NG en exploitation, 117 000 comptes, 4000 cours en ligne, 9000 
stages…

 Tableaux de bord en place (non reliés à OntoSIDES). Maitrise de la 
technologie.

 Importation des questions d’OntoSIDES => SIDES NG (questions à la 
demande, banque nationale d’entrainement), avec gestion des métadata
associées

 Plugins pour SIDES NG afin d’avoir les mêmes paradigmes d’évaluations 
(Dossiers Progressifs, évaluation par discordance, etc)

 Plugin d’auto-entrainement en cours de développement, utilisable pour les 
recommandations (adaptative learning)

 Préparation des ateliers de simulation sur SIDES NG
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SUR 2019-2020

 Mise en place de l’architecture de production OntoSIDES

 Récupération des traces + achievments des étudiants SIDES NG => 

OntoSIDES, utilisation de xAPI, mise en place d’un LRS

 Déversement des ressources pédagogiques (cours et questions) de SIDES 

NG => OntoSIDES, enrichissement du schéma d’OntoSIDES, notamment 

pour la gestion des droits d’auteurs

 Mise en place des tableaux de bord dans SIDES NG calculés à partir 

d’OntoSIDES

 Intégration de la simulation dans SIDES NG (traces, progression, tableaux 

de suivi, etc), en passant par OntoSIDES

 Mise en place de cohortes expérimentales pour valider des algorithmes 

de parcours personnalisés
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