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Vers une plateforme d'apprentissage personnalisé commune aux facultés de 

médecine, fondée sur l'intelligence artificielle



L’expérience réussie de SIDES
Les examens dématérialisés

Etudiant :
Entrainement

Enseignant :
Correction automatique

Agent de scolarité
Gestion simplifiée



Le principe de la transformation :
une approche pragmatique

Le passage au numérique ne dépend que du ou des services rendus.



Le deploiement national de SIDES

Jun 2013 Jun 2014

180 students
(1 Uni)

45 000 students
(37 Uni)





Activité SIDES 
en 2016

Les chiffres clés de l’activité sur la plate-forme SIDES 
en 2016

Nb de personnes inscrites 60000

Nb de connexions par mois 250 000

Nb d’examens validants réalisés 2600

Nb d’étudiants en situation d’examen validant 320 000

Nb d’heures d’examens validants par étudiant 22

Nb moyen d’étudiants en examen par jour 1600

Nb de dossiers cliniques réalisés en examen 5 000

Nb de dossiers cliniques réalisés en entrainement 1 000 000

Nb total de questions réalisées en entrainement 20 000 000



SIDES 3.0 
Système Intelligent D’Enseignent en Santé 3.0

La maitrise des données d’apprentissage au service des apprenants



Les transformations visées par SIDES 3.0

 Empowerment
 Analyses personnalisées
 Coaching
 Recommandations

Etudiant

 Suivi individuel
 Analyse des pratiques
 Co-travail et partage de contenu
 Diffusion et capitalisation du savoir
 Valorisation de l’enseignement

Enseignant

 In situ
 Grande échelle
 Approche expérimentale 

itérative

Recherche en science 
de l’éducation

 Tableau de bord
 Adaptation des moyens
 Harmonisation des pratiques
 Partage et diffusion

Institution

 Données massives
 Formalisation de 

connaissances métier
 Sécurité des données

Recherche en science 
des données



Les deux leviers de la transformation

Les services La communauté



La mise en œuvre  

Démarche qualité

W3CInfrastructure

Recherche

Standards ouverts 

Communauté



Université numérique expérimentale
 Basée sur une solution opérationnelle

 Couvre toute une filière
 Concerne toute la France

 Portée  par une collectivité
 Soutenue par les institutions
 Approche par mutualisation

 Adossée à la recherche
 Basée sur une technologie innovante
 Repose sur un modèle durable

 Applicable à d’autres filières




