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« L’atelier auquel vous participez, dans le cadre de l’événement annuel « les ateliers de l’UNESS », est

enregistré. Cet enregistrement sera mis à disposition en accès libre sur le site de l’UNESS.fr (www.uness.fr)

et sur le site info-SIDES (info-sides.uness.fr).

Les données traitées (nom, voix et image par l'activation de la webcam et données texte en cas d'utilisation

du tchat) seront accessibles aux personnes qui consulteront cet enregistrement et également aux personnes

de l’UNESS.fr en charge de la communication pour la rédaction du rapport d’activités 2021.

Elles seront conservées pendant une période de 9 mois.

Conformément au règlement n° 2016/679 dit « règlement général sur la protection des données (RGPD) » et

à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez des droits

suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit

d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des

directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère

personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation personnelle, vous

opposer au traitement des données vous concernant.

Ces droits s’exercent auprès du Délégué à la Protection des Données (dpd@uness.fr).

Le cas échéant vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL via www.cnil.fr »

Les ateliers de l’UNESS
9 Juillet 2021

http://www.uness.fr/
mailto:dpd@uness.fr
http://www.cnil.fr/


ATELIER N°4

UNESS Entraînement 

9 JUILLET 2021

UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE EN SANTÉ ET SPORT



Intervenants :

Maxime FETTER

Nathalie CHHUN-LEGLISE

Denis JACOB

Aline LAPLAGNE

Feifei CHEN

Aude BOURNAT

Atelier N°4
UNESS Entraînement (Banques d’entraînement)

• Co-construction d’un outil d’entraînement avec et 

pour les étudiants

• Démonstration et échanges 

autour des banques de questions d’entraînement



Plan de la présentation

1. Explication de la démarche projet

- Collaboration étroite avec les étudiants du 2nd Cycle

- Retours des premiers usages par UNESS International

2. Démonstration de l’outil UNESS Entraînement

- Modules et accès

- Démonstration de l’interface

3. Planning de livraison



L’UNESS a développé un dispositif d’entraînement qui intégre les 

contenus docimologiques de la Banque Nationale.

Ce dispositif offre aux étudiants d’étude Médicale du 2nd cycle (ou 

d’autres), l’accès à une banque d’auto-évaluations et à une palette 

d’outils et fonctionnalités leur permettant de se préparer aux ECNi.

Les étudiants pourront s'exercer de façon ciblée et rapide sur plusieurs 

modalités docimologiques.

1.La démarche projet



Les types d’éléments d’épreuve intégrés dans un premier temps sont :

● Les Séquences de Questions Isolées (SQI avec QRM, QRU)

● Les Dossiers Cliniques Progressifs (DCP avec QRM, QRU, QROC)

● Les Lectures Critiques d’Article (LCA avec QRM, QRU, QROC)

D’autres éléments d’épreuves prévus dans la R2C en 2021 seront incorporés 

ultérieurement (TCS, KFP, etc.).

Dans un premier temps la banque comportera autour de 27 000 Questions 

Isolées, 4 700 DCP et 155 LCA.

1.La démarche projet





1.La démarche projet
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2019-2020

Première phase de 

développement

Printemps 2020

Tests UX avec 
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Eté 2020

Livraison de l’outil à 

l’internationale dans 2 

universités
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1.La démarche projet

Retour des premiers usages par UNESS 

International



1.La démarche projet

1

2019-2020

Première phase de 

développement

Printemps 2020

Tests UX avec 

quelques étudiants
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Eté 2020

Livraison de l’outil à 

l’internationale dans 2 

universités
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En continu
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l’outil

Ateliers
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1.La démarche projet

Les workpackages (WP)

WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5



1) Récupération des traces de l’ancien outil

2) Intégration des nouvelles modalités docimologiques de la R2C

3) Caractérisation des items en rangs

1.La démarche projet



2. Démonstration de l’outil



Les différents modules 

de UNESS 

Entraînement



Espaces de travail de UNESS Entraînement

Consultation des 
statistiques et 

exploration de la banque 

UNESS 
Entraînement

Consultation de l’historique 
des sessions 

d’entraînement 

Création des sessions 
d’entraînement 

Réalisation des tests 
associés aux sessions 

Correction des tests 
associés aux sessions 



Etapes pour créer une session d’entraînement (SE)

Se connecter
Consulter 

l’historique des 
SE 

Générer une 
nouvelle SE 

Consulter les 
rapports 

statistiques

Explorer la 
banque de 

questions et 
filtrer

Générer une 
SE



Accéder à UNESS 

Entraînement 



Se connecter

- Sélectionnez votre université

- Saisissez vos identifiants universitaires



Page d’accueil  

● Pour consulter votre profil, cliquez sur votre nom puis sur ‘Consulter le profil’

● Pour vous déconnecter, cliquez sur ‘Déconnexion’



Page d’accueil  

Revenir à la 

page d’accueil

Accès à l’historique des 

sessions d’entraînements



Démonstration de l’interface 

et retours utilisateurs



3. Planning de livraison

- 31 juillet : livraison de UNESS Entrainement

- Début août : ouverture de l’accès à UNESS Entrainement



Merci d’avoir participé à cet atelier.


