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Contexte

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

de façon à garantir que les gestes médicaux ne soient « jamais la première fois 

chez un patient »

▷ 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)
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LES SAVOIRS

o Cela peut fonctionner si l’apprenant :

• est actif (interaction) ET effectue un travail (pas tout mâcher)
• Interagit avec ses pairs et ses maîtres 

 MOOC
 Jeux sérieux

• Génère des traces fines et sémantiquement exploitables
• Fournit un Agent « Learning Analytics »
• Challenge l’apprenant (individuellement et socialement)

o Nul Si uniquement transmissif (Num d’1 papier cours académique)
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Electronique
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LES « SAVOIR – FAIRE »

o Cela peut fonctionner si propose à l’apprenant :

• Apprenant prêt à accueillir = ZPD – pré Learning éventuel
• Une immersion  « exacte » = pas limitée par une règle du jeu
• un travail ciblé et progressif des bonnes habiletés
• Restitue une courbe d’apprentissage

 Permet d’injecter une pathologie patient
 Autorise la contextualisation (progressivité vers simulation complexe)

• Génère des traces fines et sémantiquement exploitables
• Les traces sont exploitables par un agent « Learning Analytics »
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Synthétique
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LES « SAVOIR – FAIRE »

o Cela peut fonctionner si l’apprenant est accompagné par
o un ou +ieurs seniors et tuteurs :

• Qui notent et transmettent les observations au système numérique

• Qui accompagnent et conseillent au plus près l’apprenant

• Usage de vidéo Vignette +brief + debrief compris)

• Saisissent les traces fines et sémantiquement exploitables

• Les traces sont exploitées par un agent « Learning Analytics »
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http://qys2.com/j8j2ehgr
Exemple pré Learning suture

http://qys2.com/j8j2ehgr
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LES « SAVOIR – ÊTRE »

o Quelques axes purement numériques :

• Vidéothèque cas interactifs types situation  ….. 

• Analyse linguistique (RIASWORK, discursis, ….)

• Brief / Debrief / observation par Pairs ou Seniors (PMEX)

• Saisie de traces fines et sémantiquement exploitables 

• Les traces sont exploitées par un agent « Learning Analytics »
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Objectifs de la thèse 

▶ 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 commun 
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Etat d’avancement des 6 premiers mois 

▶ 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 

▷ Pour pouvoir confronter très vite nos choix de modélisation au retour d’experts

73 classes 18 propriétés 48 instances
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Hiérarchie de classes
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Exemple de classes



12

Instances et leur typages
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Exemples de triplets RDF 
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Valeur ajoutée d’une ontologie 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 objectifs 

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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Obtention des réponses par évaluation de la 

requête 1 

▶ Quelles procédures d’hygiène font partie des objectifs d’ateliers de type 

suture ?
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 Favoriser l’approche par compétences

 Favoriser la pratique réflexive*

 Encourager le professionnalisme

 Relier avec les outils et ressources existants

 <Récupérer et catégoriser les traces pour analyse

o *PA + ACEI + CC +S
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POSITIONNEMENT / PRATIQUE PÉDAGOGIQUE IMMERSIVE
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Légal

Déontologie

Soignants

Soignés

Culturel
Sociétal

Réglementaire

REMISE EN CONTEXTE GLOBAL
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SIDES 3.0 + SIMULATION = LE SYSTÈME QUI GUIDE, ACCOMPAGNE, 
CONSEILLE,  EMBARQUE LE PORTE FOLIO RÉFLEXIF AVEC UNE APPROCHE

PAR COMPÉTENCES

 Nous travaillons à l’évolution de la plateforme SIDES vers SIDES 3.0

 Nous souhaitons en faire un environnement numérique d’accompagnement 
des apprentissages immersifs.

 Cela passe par une description ontologiques des apprentissages, des 
compétences communément attendues :

o Nous espérons faire émerger des retours pertinents pour l’apprenants et les 
formateurs

• En faire un environnement collaboratif d’apprentissage transversal

• L’ouvrir et le relier à un grand nombre de ressources existantes ou futures

• Le rendre apte à prendre en compte les cas patients
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ONTOLOGIES
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Impliquez vous ! Accueillez nous 

En pratique un questionnaire :ontosamsei.imag.fr

Suture, Hygiène, VVP, Aiguille Huber, Transfusion

Bientôt => Techniques endovasculaires*

Un IR (Céline pour accompagner ce travail entre métier pédago et Shadi)

*Jointure avec réforme DES => cncem.fr/wikicncem

http://ontosamsei.imag.fr/welcome/index.html
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Travail en cours

Quoi : Mener à bien le questionnement relatif à la pratique des enseignements 
par la simulation sur une échelle nationale et interprofessionnelle

Comment, pourquoi : La démarche transversale au sens « tout type de soignant » 
et de spécialité, axée acquisition de compétence.

▷ Acquisition longitudinale

▷ Réflexive

▷ Accompagnement dans le monde numérique d’un apprentissage d’habiletés, de 
procédures, de savoir être.

Méthode : Nous reprenons les ateliers en cours et qui ont été en partie abordés 
lors de rencontres
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o Conception et mise en ligne d’un questionnaire pour l’acquisition de 
connaissances sur les aspects manquants http://ontosamsei.imag.fr

Travail en cours

o Construction automatique de formulaires pré-remplis guidée par 
l’ontologie pour définir des sessions d’ateliers de simulation

http://ontosamsei.imag.fr/

