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Contexte: formation par la simulation

● Un enjeu important pour les formations en Santé
● Nécessite la définition d’une norme partagée décrivant des 

Unités d’Apprentissage Par la Simulation (UAPS): type, public 
concerné, objectifs, prérequis, évaluation
Ø Descriptifs et fiches de synthèse existants pour un certain nombre 

d’UAPS
Þ construction du noyau de l’ontologie OntoSAMSEI (présenté à la réunion 

plénière  de Juin 2018)
Ø Construction et envoi de questionnaires à partir d’avril 2018 pour 

étendre le nombre de descriptions d’UAPS
Þ mise à jour et extension de l’ontologie OntoSAMSEI
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Recensement d’ateliers de simulation 

● Production du questionnaire en ligne:

Ø Publics cibles , Objectifs d’apprentissage , Prérequis 
nécessaires , Ressources mobilisées (humaines, matérielles, 
en consommables et en simulateurs) ,

Ø Conditions de réalisation de l’atelier par rapport à la 
situation réelle , Risques encourus pendant l’atelier , 
Risques encourus en situation réelle

Ø Evaluation des prérequis et des objectifs.
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Diffusion et analyse du questionnaire 

● Création d’un annuaire recensant les professionnels de santé
Ø 1223 envois pour 304 réponses soit 20% de taux de retour
Ø aide aux professionnels pour répondre au questionnaire 

Ø présentiel ; à distance (téléphone, visio)

● Répondants répartis sur le territoire national
● Analyse et traitement des réponses

Ø 103 différents ateliers (dont 37 décrits plusieurs fois par différents 
professionnels  et 66 décrits une seule fois)

Ø Ajout de classes et de contraintes sur les propriétés pour modéliser 
ce qui est commun à un même type d’ateliers décrits par différents 
professionnels

Ø Conditions de réalisation et risques non modélisés
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Ontologie résultante
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Ontologie 
résultante

● Les différentes propriétés 
dans OntoSamsei
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Ontologie résultante
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Génération automatique de formulaires 
pré-remplis

● Choix par l’utilisateur d’une sous-classe de la classe UAPS 

● Groupement des propriétés impliquées dans des contraintes
Þ Une page par groupe de propriétés spécialisant une propriété

● Pour la génération de chaque page
Ø instanciation de patterns par extraction d’informations de 

l’ontologie

Atelier chambre implantable
Atelier transfusion Sanguine….

Atelier prise en charge arrêt cardio respiratoire basique
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Travail en cours et futur

● Continuer l’analyse des questionnaires et la modélisation de 
l’ontologie

● Allers-retours entre analyses des ateliers et traduction dans l’ontologie

● Finaliser l’outil de génération automatique de formulaires 
guidée par l’ontologie

● Mettre en œuvre un processus de validation incrémentale de 
l’ontologie par des professionnels de santé
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