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De multiples compétences 
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Des Savoirs

Des Savoir-Faire Des Savoir-Etre
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On doit être préparé à :

Rechercher une constance soutenable de sa 
pratique.

Etre bien dans sa pratique et dans « l’équipe »

Savoir réagir professionnellement quand 
survient l’incident.

Bien communiquer avec son patient et son 
entourage.

Mettre en œuvre les actions permettant de 
répondre avec efficience à tous ces points

Il m’avait promis que 
j’aurai le corps d’un dieu

« Le soin optimal »

=> simulation sur les 4 cycle ( le 4ème Cycle = FMC )
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• Difficile de s’entendre sur un objectif absolu robuste dans le temps

• Peut être plus facile de partager un consensus Négatif et un seuil minimal :

• Une pratique que l’on ne peut pas accepter 

• Un minimum de compétence à atteindre, corrélé avec le Cycle (1 à 4)

Seuil de compétence 
minimal à dépasser

Pratique inacceptable
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du DES et bientôt du 2ème cycle imposent une vision plus structurée, sur les 

plans :

I. Pédagogiques (Curricula), visées, contenus et natures des 

apprentissages (orientation compétences métiers « globales » plutôt que savoirs académiques purs)

II. De l'Organisation (infrastructure et scolarité)

III. De l'évaluation et la certification

IV. Economique

induisent et conditionnent
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Simulation et démarche ontologique

• structurante

• Initie une réflexion partagée devant aboutir à une meilleur clarification et 
définition  des attendus. 

• prépare l’homogénéité des apprentissages

financement SAMSEI (ANR 11 IDFI 0034) dans le cadre du projet DUNE SIDES 3.0

ontosamsei.imag.fr 
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ontosamsei.imag.fr
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 Obtenue pour SIDES dans sa version Evaluation en Santé

 À rechercher  Subtile pour l’évaluation des compétences
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ONTOLOGIES

+
Grand nombre d’ateliers conduits 

(aux déroulés au cadre partagés grâce aux ontologies) 

=
Colliger grand nombre de mesures significatives relatives aux dimensions :

 Savoir
 Savoir-faire
 Savoir-être

+
Analyse pertinente 

=
Meilleure compréhension des clefs et singularités 

d’acquisition
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• Des questionnaires

• De pre-learning
• De suivi durant les ateliers par les tuteurs

• Présence
• Suivi process
• ….

• De satisfaction

• Des vidéos
• Des parcours de jeu sérieux
• Des mesures (temps, vitesse, …)
• Des Gestes (Vitesses Affines, …..)
• Des autoévaluations
• Des évaluations individuelles ou d’équipes
• Des Porte folio importés de DM d’apprentissage
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• Les 3 V du big DATA :

• Volume de données

• Variété des données

• Vélocité provenant des contraintes temporelles de retour 

vers l’apprenant et le(s) formateur(s) 

On ne parlera pas de HADOOP, MAP REDUCE, et autres  HDFS ….
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Lac de données
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Lac de données

Seuil de compétence 
minimal à dépasser

Pratique inacceptable i1

De i = 1 …..n occurrences d’ateliers

Mesure i3, j1…p

De j = 1 …..p mesures

Pour un apprenant menant un atelier ‘i’ 
on associe les ‘p’ « mesures effectuées »

Compétence i3 atteinte

i2
Mesure i2, j1…p

i3

Mesure i1, j1…p

Compétence i2 atteinte

Compétence i1 atteinte

i
k Apprenants 

qui suivent  

u U.A.P.S. ou P.A.P.S. 

Unité d’Apprentissage Par la Simulation

Parcours d’Apprentissage Par la Simulation
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 Du BIG DATA au Machine Learning (ML) (plusieurs types de traitements liés à la nature des data)
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Lac de données

Lac de données



Nombreuses 
étapes 

successives
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Ontologie

•Partager Construire

 Diffuser

Ateliers

•Mener un nombre suffisant d’atelier

•Colliger les DATA

ML Data

•Modéliser, tester

•Elaborer, valider et sélectionner les méthode d’analyse 

Choix des

Paramètres

•Analyser la pertinence la docimologie

•sélection des mesures pertinentes 

ML 

Méta Analyse

•Tableaux de bords (Apprenants formateurs)

•Learning Analytics « intelligents » prédictifs et conseils



Il faut impérativement faire émerger une adhésion Large et transdisciplinaire, piloter par 
le métier du soin pour :

I. Construire les ontologies

II. Instrumenter les ateliers (au sens large, depuis le E-learning, le 
questionnaire tablette (avec les outils actuels de LA, le suivi des process 
(quantitatif et qualitatif), la capture de gestes, d’émotions, de constantes …) 
autour des ruisseaux rivières et fleuves qui pourraient le nourrir lors de la 
tenue des ateliers 

Sensibiliser les apprenants et les formateurs, en premier lieu durant la phase d’étude et de mise en œuvre 
(données d’entrainement et de test)

III. Etre accompagné par les laboratoires et équipes IT spécialisées (Data 
scientist, Statisticiens, …). De très nombreux sujets sont à proposer et à 
conduire)

IV. Une fois bien maitrisé passer du hors ligne à l’incrémental (online) en mode 
automatique / routine

Si évaluation, pouvons-nous envisager pour être « Dosimulogique**» ?  

(**Terme proposé par JC GRANRY et P. STACCINI à SEGAMED  NICE en 2016).
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• ML Supervisé vs Non supervisé

• Une VVP filmée => détection du respect de la procédure par analyse d’image 
• Arbre de décision, forêt aléatoire (anatomie Kinect)

• Questionnement ouvert, analyse discursive 
• Classification bayésienne naïve

• Parole et Emotion 
• K NN (Nearest Neighbors) ou SVM (Support Vector Machine  ou Séparateur Vaste Marge); 

score dépendant de la nature de l’émotion

Automatisée un maximum d’évaluation de base.

Dans un second temps classifier les portfolio, extraire et formuler des 
recommandations.

20



êtes vous prêts à participer ?

Nous avons besoin d’une collaboration large

MERCI
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