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Contexte

▶ SIDES 3.0: un environnement numérique en cours de construction fondé sur 

les technologies du Web sémantique pour la formation en Santé

▶ piloté par l’UNESS, sous la responsabilité d’Olivier Palombi

▶ Il intègrera à terme les aspects formation, suivi, entrainement et évaluation de 

l'ensemble des étudiants dans les différentes filières de Santé de France.

▶ Formation par la simulation: un enjeu important pour les formations en Santé 

basée sur une approche par compétences :

▷ nécessite la définition d’une norme partagée décrivant les séances de simulation 

(type, public concerné, objectifs, modalités) mais aussi la définition d’une grille 

d’évaluation commune 

▷ descriptifs et fiches de synthèse existants pour un certain nombre d’ateliers sur des 

UAPS (Unités d’Apprentissage Par la Simulation)

▷ Envoi large de questionnaires à partir d’avril 2018 pour étendre le nombre de 

descriptions d’ateliers de simulation
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Objectifs 

▶ acquisition et compréhension de la terminologie spécialisée utilisée par les experts du 

domaine

▶ structuration et formalisation de la connaissance métier dans le langage standard choisi 

dans SIDES 3.0 (RDF + règles)

▶ validation incrémentale de l'ontologie par les experts et évaluation de  acceptabilité par 

les usagers (enseignants et étudiants). 

▶ démonstration de la valeur ajoutée de l’ontologie pour la co-construction d’un 

référentiel commun et répondre à la demande à des besoins d’analyse variés

▶ intégration à SIDES 3.0

Construire et exploiter une ontologie qui formalise les séances de simulation de 

gestes médicaux à un niveau de détail suffisant pour aider les formateurs et les 

apprenants à partager un référentiel national commun 
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Zoom sur les données liées et enrichies par des méta-données sémantiques 
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ELÉMENTS DU PROGRAMME

 Items du référentiel ECN  (J.O.): 
 362 learning objectives

sides:learning_objective_146 sides:is_entitled “Angines de l'adulte et de l'enfant et rhinopharyngites de l'enfant »;

sides:is_linked_to_the_medical_speciality sides:otorhinolaryngology

 921 learning sub objectives
sides:learning_sub_objective_146_1 sides:is_entitled "Connaître des principales formes cliniques des angines, leurs

agents étiologiques et leurs complications." ; 

sides:is_a_sub_objective_of sides:learning_objective_146

 31 spécialités médicales (SIDES)

 17 entités de connaissances transversales (SIDES)
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ETAT ACTUEL :  1,5 MILLIARDS DE TRIPLETS

o - 64 957 étudiants select (count (distinct ?student)) where {?student a sides:student}

o - 947 étudiants inscrits à Grenoble 
o select (count (distinct ?student)) where {?student a sides:student. ?e sides:correspond_to_student ?student.  ?e 

sides:has_for_registration_place sides:grenoble_alpes_university }

o - 224 919 141 actions de réponse (68 126 pour les étudiants de 
grenoble)  à 457 873 questions (dont 66 531 questions à réponses 
unique et 390 323 questions à réponses multiples)

o select (count (?a)) where {?a sides:done_by ?student}

o select (count (distinct ?q)) where { ?a sides:correspond_to_question ?q }

o select (count (distinct ?q)) where { ?a sides:correspond_to_question ?q. ?q a sides:QUA}

o select (count (distinct ?q)) where { ?a sides:correspond_to_question ?q. ?q a sides:QMA}

7



8

ZOOM SUR UNE QUESTION

Q30986  has_for_textual_content "Concernant la péritonite appendiculaire, donnez la ou les propositions exactes :" ;

is_linked_to_the_medical_speciality digestive_surgery

has_for_proposal_of_answer prop98552 [ has_for_textual_content "les signes infectieux sont présents d’emblée » ;

has_for_correction « true »]

prop98553 [ has_for_textual_content "il n’y a pas de défense abdominale ou de contracture" ;

has_for_correction « false »]

prop98604[ has_for_textual_content "elle peut se présenter comme une occlusion fébrile" ;

has_for_correction « true»]

prop98605[ has_for_textual_content "il n’y a pas de pneumopéritoine" ;

has_for_correction « true»]

prop98606[ has_for_textual_content « le traitement est chirurgical" ;

has_for_correction « true»]

Réunion plénière du 15 Juin  2018 8



9

ZOOM SUR UN ÉTUDIANT: ETU12402
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EXTRACTION DE DONNÉES À LA DEMANDE ET À GRAIN FIN

GUIDÉE PAR LES BESOINS D’ANALYSE

 Exemple 1: Définir différents critères explicables et calculables à partir 
des données relatives aux questions et aux réponses des étudiants

 Pour calculer la difficulté, le caractère discriminant et la qualité des questions 
(à l’intérieur d’une épreuve, d’un pool de questions, ….), des distracteurs (à 
l’intérieur d’une question)

 Exemple 2: Définir et calculer la trajectoire d’un étudiant (ou d’un 
groupe d’étudiant), pour chaque item au programme ou chaque 
spécialité

 importance des propriétés temporelles
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Etat d’avancement de OntoSAMSEI

▶ Modélisation partielle et à valider de ce qu’est une UAPS (les objectifs 

visés en termes de procédures et gestes à apprendre, les ressources 

nécessaires, le public visé) 

▶ Méthodologie suivie:

▷ Partir des fiches de synthèse décrivant différents ateliers (Suture, Hygiène, 

Chambre Implantable) et en extraire les éléments les plus simples à formaliser 

pour construire et une première version de l’ontologie très partielle mais 

montrable à quelques experts

▷ Envoi de questionnaires pour acquérir de nouvelle connaissances

165 classes 36 propriétés 106 instances
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Hiérarchie de classes et de propriétés
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Exemple de classe
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Valeur ajoutée d’un lac de données RDF 
▶ Pouvoir poser des questions précises à l’aide d’un langage de requêtes expressif 

(SPARQL)

▶ Pouvoir interpréter facilement les réponses 

▶ Exemples:

▷ Requête 1 (Apprenant): Quelles procédures d’hygiène font partie des prérequis 

d’ateliers de type suture ?

▷ Requête 2 (Formateur): Quelles sont les ressources nécessaires et leur type pour 

monter un atelier de type suture ?
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Travail en cours

▶ Enrichissement de l’ontologie en fonction des retours des réponses au 

questionnaire

▶ Explicitation des contraintes de chaque type d’atelier, en termes de ressources 

nécessaires, public cible, prérequis et d’évaluation

▶ On a besoin de vos inputs car ce sont des connaissances métier

▶ Génération automatique de formulaires pré-remplis guidée par l’ontologie

▶ Aide à l’organisation d’instances d’ateliers par capitalisation des connaissances


