
Les rendez-vous de l’UNESS #3 

Vendredi 17 septembre 2021

UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE 
EN SANTÉ ET SPORT



ORDRE DU JOUR
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• Solutions d'évaluation en ligne : 
• UNESS MOODLE Evaluation : Modalités de réalisation des épreuves numériques

• UNESS SIDES Evaluation : Point d’avancement et mise en place du COPIL

• Application SiiMOP : retour sur la première vague de la campagne 
d'appariement docteur junior (3ème cycle) - automne 2021

• BNE (Banque Nationale d'Entrainement) : Présentation de l'outil
• Application LiSA (Livret de Suivi des Apprentissages) : Point sur la 

rédaction des fiches 
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UNESS MOODLE EVALUATION : Modalités de 
réalisation des épreuves numériques



PROCEDURE DE CREATION DES EPREUVES  NUMERIQUES
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Etapes de la création des épreuves numériques facultaires : 

• Prérequis 1 : FORMULAIRE : Inscription individuelle des utilisateurs au STUDIO
• Prérequis 2 : UNESS COCKPIT : Assignation des gestionnaires d’épreuves
• Etape 1 : UNESS STUDIO : Création des éléments d’épreuves puis exportation sous forme de 

fichiers XML MOODLE
• Etape 2 : UNESS MOODLE EVALUATION : Création de l’épreuve et importation des fichiers 

XML MOODLE des éléments d’épreuves puis réalisation de l’épreuve



SCHEMA DE LA CREATION DES EPREUVES NUMERIQUES
AVEC UNESS STUDIO ET UNESS MOODLE EVALUATION
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PREREQUIS 1 : DEMANDE D’ACCES AU MODULE STUDIO
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L’accès au module STUDIO pour les enseignants, 
personnels de des scolarités, ingénieurs pédagogiques 
nécessite de remplir le formulaire de demande 
d’accès en ligne :

https://colibris.link/Ixvh9

3219 personnes déjà inscrites.



PREREQUIS 2 : ASSIGNATION DE LA FONCTION GESTIONNAIRE 
D’EPREUVE

Depuis la mi-aout : la fonction « Gestionnaire d’épreuves » attribuée dans UNESS 
COCKPIT donne dans le STUDIO le rôle super-coordinateur :
• La visualisation des questions de l’ensemble des utilisateurs de l’institution
• L’importation dans les SQI de toutes les QI des utilisateurs de l’institution
• L’importation depuis l’ancien SIDES des questions de tous les utilisateurs

à Assignation via UNESS COCKPIT par une personne disposant de la fonction
« Responsable scolarité »



CONNEXION A UNESS COCKPIT
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Identifiant + mot de passe
universitaires

Accès direct à l’outil UNESS cockpit à l’adresse : 
https://sides.uness.fr/cockpit



UTILISATEURS ET 
FONCTIONS

1. Liste des 
utilisateurs

2. Filtres de la liste

3. Fonctions 
attribuées

4. Edition des 
fonctions d’un 
utilisateur

Gestion des 
personnes

1

2

3

3



EDITION DES 
FONCTIONS

1. Liste des fonctions 
assignées à 
l’utilisateur

2. Ajout d’une fonction 
à l’utilisateur

3. Suppression d’une 
fonction assignée

Gestion des 
personnes

3

2

1



EDITION DES 
FONCTIONS
1. Sélection d’une 

fonction à ajouter 
• Personnel
• Etudiant
• Enseignant
• RTS
• Membre
• Gestionnaire d’épreuve
• Responsable scolarité
• Directeur des études
• Doyen
• Directeur
• Président…

à Fonctionnalités différentes 
dans les outils UNESS selon 
les fonctions assignées

Gestion des 
personnes

1

La fonction « Gestionnaire d’épreuves » 
permet de visualiser tous les éléments 
d’épreuves de la faculté et d’importer toutes 
les questions de l’ancien SIDES de la faculté



EDITION DES 
FONCTIONS

1. Sélection de la 
fonction à ajouter

2. Sélection de l’entité 
sur laquelle 
s’applique la 
fonction

3. Ajout de la fonction 
à l’utilisateur

Utilisateurs et 
fonctions

21
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AUTRES FONCTIONS POUR SIDES UNESS EVALUATION
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Dans le cadre de SIDES UNESS évaluation, d’autres fonctions seront 
proposées prochainement afin de réaliser l’inscription au STUDIO sans 
passer par le formulaire d’inscription :
• Enseignant
• Enseignant Junior à rôle pour les étudiants Internes pour la gestion des conférences 

d’Internat
• Étudiant à rôle des étudiants tuteurs des tutorats de PASS
• Scolarité à rôle pour la gestion
• Ingénieur pédagogique  à rôle pour toute personne ayant une action 

d’assistance/gestion
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MAILS 
SECONDAIRES

Mes adresses mails

1. Adresse mail 
principale

2. Liste des adresses 
secondaires 
validées

3. Liste des adresses 
mails en attente de 
validation

4. Ajout d’un mail 
secondaire

A partir du lundi 20 septembre

1

2

3

4



ETAPE 1 : CREATION DES ELEMENTS D’EPREUVES DE L’EPREUVE 
PUIS EXPORTATION DES FICHIERS AU FORMAT XML MOODLE
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CONNEXION A UNESS STUDIO
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Identifiant + mot de passe
universitaires

Accès direct à l’outil UNESS cockpit à l’adresse : 
https://evaluation.uness.fr/studio
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Accueil du studio

1. Création d’éléments 
d’épreuves

2. Recherche des 
éléments d’épreuves 
(Gestionnaires d’épreuves 
uniquement)

3. Gestion des 
éléments d’épreuves

4. Bibliothèque des 
listes

5. Importation des 
éléments d’épreuves

1 2 3

4 5

Uniquement gestionnaire d’épreuves
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Accueil du studio

1. Création d’éléments 
d’épreuves

2. Recherche des 
éléments d’épreuves 
(Gestionnaires d’épreuves 
uniquement)

3. Gestion des 
éléments d’épreuves

4. Bibliothèque des 
listes

5. Importation des 
éléments d’épreuves

1 2 3

4 5



CREATION D’UN DP DANS LE STUDIO : VIDEO
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https://colibris.link/taS1s

Vidéo de démonstration



ASSEMBLAGE DES QUESTIONS ISOLEES (QI) EN SEQUENCES (SQI)
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Dans UNESS évaluation une QI (Question 
Isolées) est considérée comme un 
élément d’épreuve au même niveau qu’un 
DP ou un DL.

Dans le STUDIO, il est donc nécessaire 
d’associer au sein d’une SQI (Séquence de 
question isolées) les QI qui doivent être 
présentées dans un même bloc.

Si les QI sont associées à un énoncé général il 
faut alors utiliser un DL (dossier libre) dans 
le STUDIO pour assembler les QI qui doivent 
être présentées dans un même bloc.



ASSEMBLAGE DE QUESTIONS ISOLEES (QI) DANS UNE SEQUENCE 
DE QUESTIONS ISOLESS (SQI) : VIDEO
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Vidéo de démonstration : exemple du gestionnaire d’épreuves

https://colibris.link/Ky7wi
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Accueil du studio

1. Création d’éléments 
d’épreuves

2. Recherche des 
éléments d’épreuves 
(Gestionnaires d’épreuves 
uniquement)

3. Gestion des 
éléments d’épreuves

4. Bibliothèque des 
listes

5. Importation des 
éléments d’épreuves

1 2 3

4 5



IMPORTATION DES ANCIENNES QUESTIONS DANS LE STUDIO
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Toutes les questions de l’ancien SIDES ont été conservées lors de sa fermeture au 
31/07/2021

Les 2 conditions de la reconnaissance des questions d’un utilisateur :
• L’adresse email associée au compte utilisateur de l’ancien SIDES doit aussi être associée au 

compte UNESS
• L’utilisateur doit être créateur / auteur / co-auteur d’une question de l’ancien SIDES



PRINCIPES DE L’IMPORTATION DES QUESTIONS
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L’importation dans le module STUDIO des éléments d’épreuves (questions) de 
l’ancien SIDES est réalisée en 4 étapes :
1. Affichage de la liste des éléments d’épreuves de l’ancien SIDES 
2. Préchargement dans le STUDIO de l’élément d’épreuves sélectionné pour prévisualisation
3. Importation de l’élément d’épreuves sous la forme d’une nouvel élément d’épreuves 

prérempli avec le contenu de l’élément d’épreuves importé
4. Enregistrement de l’élément d’épreuve dans le STUDIO



IMPORTATION DE QUESTIONS DE L’ANCIEN SIDES DANS LE 
STUDIO : VIDEO
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Vidéo de démonstration : exemple du gestionnaire d’épreuves

https://colibris.link/gn47f



IMPORTATION : LIMITATIONS TEMPORAIRES
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Des limitations s’appliquent temporairement à l’importation :

• Les éléments d’épreuves de type KFP et TCS bien qu’ils puissent être créés directement dans le 
STUDIO par les enseignants ne peuvent pas pour l’instant être importés de l’ancien SIDES.

• Les questions de type NUMERIQUE, ZONE et ASSOCIATION ne sont pas importées car 
elles ne seront gérées par le STUDIO qu’à l’automne. Ces questions peuvent être remplacées en 
attendant par des QROC pour les questions numériques ou des QRM/QRU pour les questions 
ZONE et ASSOCIATION.

• Les images sont bien importées avec les questions mais les vidéos ne sont pas 
importées automatiquement. Les vidéos nécessitent pour l’instant d’être hébergées en dehors 
de SIDES UNESS évaluation puis l’adresse de la vidéo peut être ajoutée dans l’énoncé ou bien une 
proposition de réponse de la question via l’icone d’insertion dédiée aux vidéos de l’éditeur de texte.



EXPORTATION DES ELEMENTS D’EPREUVES SOUS FORME DE 
FICHIERS XML MOODLE
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• Chaque élément d’épreuves (DP, SQI) d’une épreuve 
doit être exporté sous la forme d’un fichier XML MOODLE 
contenant toute l’information saisie dans le STUDIO compris les 
images.

• L’exportation des éléments d’épreuves peut être réalisée par 
tous les utilisateurs pour les questions auxquelles ils 
sont associés (auteur, co-auteur, ingénieur pédagogique) ou 
par le gestionnaire d’épreuves pour l’ensemble des 
éléments d’épreuves de l’institution

• Ces fichiers seront ensuite importés dans l’épreuve créée dans 
SIDES MOODLE EVALUATION
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Accueil du studio

1. Création d’éléments 
d’épreuves

2. Recherche des 
éléments d’épreuves 
(Gestionnaires d’épreuves 
uniquement)

3. Gestion des 
éléments d’épreuves

4. Bibliothèque des 
listes

5. Importation des 
éléments d’épreuves

1 2 3

4 5
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GESTION DES 
ELEMENTS 
D’EPREUVES

1. Liste de mes 
éléments d’épreuve

2. Icone 
« télécharger »

3. Choix du format 
Moodle

1

2

3
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Accueil du studio

1. Création d’éléments 
d’épreuves

2. Recherche des 
éléments d’épreuves 
(Gestionnaires d’épreuves 
uniquement)

3. Gestion des 
éléments d’épreuves

4. Bibliothèque des 
listes

5. Importation des 
éléments d’épreuves

1 2 3

4 5
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GESTION DES 
ELEMENTS 
D’EPREUVES

1. Liste des éléments 
d’épreuve de 
l’institution

2. Icone 
« télécharger »

3. Choix du format 
Moodle

1

2

3



ETAPE 2 : CREATION ET REALISATION DE L’EPREUVE NUMERIQUE 
DANS UNESS MOODLE EVALUATION
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UNESS MOODLE EVALUTION : MISE A DISPOSITION D’UNE 
PLATEFORME PAR UNIVERSITE
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Chaque université dispose d’une plateforme moodle dédiée à
autonomie, personnalisation, mise à l’échelle selon les besoins de puissance

Adresse au format : https://evaluation.uness.fr/moodle/faculte



UNESS MOODLE EVALUATION : ACCOMPAGNEMENT DE 
L’UNESS

34

• Une réunion de démarrage par faculté : 
• identifier les acteurs et les besoins facultaires (conférences, examen facultaires…)
• présenter et discuter les modalités de réalisation des épreuves

• Accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de chaque faculté : possibilité de 
création des cours « épreuves » par UNESS à nécessite le partage de la liste des épreuves

• Double modalité d’accompagnement réalisée par l’UNESS :

34

Equipe Ingénieurs 
pédagogiques

Formations
webinaires et cafés 

pédagogiques

Equipe Ingénieurs 
pédagogique

Support + Intégration
Montage des épreuves 
dans les plateformes 

Moodle



ETAPES DE LA REALISATION D’UNE EPREUVE DANS MOODLE
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• Création de l’épreuve dans moodle :
• Création d’un cours moodle
• Application du template « épreuve » pour 

ajouter des tests préconfigurés (DP, SQI)
• Personnalisation des horaires d’ouverture 

des tests
• Duplication des tests préconfigurés selon 

le nombres d’EE prévus
• Importation dans les tests préconfigurer des 

fichiers XML EE exportés du STUDIO
• Paramétrage de l’inscription au test
• Passage de l’épreuve : code pour l’auto-

inscription



DESCRIPTIF DE LA PLATEFORME
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à PRESENTATION DE LA PLATEFORME MOODLE EVALUATION



ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNAUTE UNESS 
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Différentes modalités d’accompagnement sont proposées par l’UNESS en plus de 
l’accompagnement opérationnel de préparation des épreuves :
• Page web d’accompagnement à dédiée à l’évaluation 
• Mallette de formation au COCKPIT, UNESS STUDIO, UNESS MOODLE évaluation 
• Webinaires de formation pratiques
• Cafés pédagogiques Questions/Réponses
• Groupe des référents UNESS à Forums de discussion thématique 
• Courriel d’assistance spécifique à support-evaluation@uness.fr



PAGE D’ACCOMPAGNEMENT DEDIEE A L’ EVALUATION
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Cette page est un point d’accès en particulier vers :
• la mallette de formation 
• Les webinaires de formation pratiques 

thématiques et les cafés pédagogiques
• Le groupe d’échange des référents UNESS
• Le courriel d’assistance spécifique : 

support-evaluation@uness.fr

https://colibris.link/C5fjR



ACCEDER A LA MALLETTE DE FORMATION
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Mallette de formation à l’évaluation :
• Guides et tutoriels de formation :

• COCKPIT

• STUDIO

• MOODLE EVALUATION

• Enregistrement des webinaires

https://colibris.link/mAD5f



• Mardi 21 septembre 2021 
10h00-11h00

UNESS COCKPIT 
et STUDIO

Semaine 38

Q&R

Semaine 39 Semaine 40

Webinaires

Cafés 
pédagogiques

Calendrier

• Mercredi 22 septembre 2021
10h00-11h00

• Vendredi 24 septembre 2021
10h00-11h00

UNESS MOODLE 
EVALUATION

• Mardi 21 septembre 2021
15h00-16h00

• Jeudi 23 septembre 2021
15h00-16h00

• Mardi 28 septembre 2021 
10h00-11h00

UNESS COCKPIT 
et STUDIO

Q&R

• Mercredi 29 septembre 2021
10h00-11h00

• Vendredi 1er octobre 2021
10h00-11h00

UNESS MOODLE 
EVALUATION

• Mardi 28 septembre 2021
15h00-16h00

• Jeudi 30 septembre 2021
15h00-16h00

• Mardi 5 octobre 2021 
15h00-16h00

UNESS MOODLE 
EVALUATION

Q&R

• Mercredi 6 octobre 2021
10h00-11h00



S’INCRIRE AUX WEBINAIRES DE FORMATION
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Les webinaires sont en accès libre mais la 
préinscription est obligatoire
à Inscription unique pour l’ensemble 

des webinaires
Semaines 38-39-40

https://colibris.link/uBxd8



S’INCRIRE AUX CAFES PEDAGOGIQUES
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Les webinaires sont en accès libre mais la 
préinscription est obligatoire
à Inscription unique pour l’ensemble 

des cafés pédagogiques 
Semaines 38-39-40

https://colibris.link/yiMWg
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UNESS SIDES EVALUATION : Point d’avancement et 
mise en place du COPIL pour le suivi des 
développements et du déploiement



Studio

• Focus maximum
• Pb de performance 

=> gestion images et 
« nettoyage » BD

• Droits d’accès via le 
cockpit 
(enseignant=>accès)

Player

• Correction des bugs 
un à un

• Automatisation du 
lien avec le 
planificateur

Notation

• Automatisation de la 
récupération des 
données du studio et 
du player

• Correction des bugs

Connexion à UNESS 
login

• Shibboleth / 
login+mot de passe / 
lien par email

• Plus besoin de 
charger les EPPN 
dans les promotions

• Déconnexion plus 
efficace

• Gestion des non-
universitaires 
(DU/DIU, etc)

SIDES UNESS EVALUATION : POINT SUR LES DEVELOPEMENTS



COMITE DE PILOTAGE : COMPOSITION

Michel Mondain Doyen Montpellier

Marc Hazzan Doyen Lille

Loïc Josseran Vice-Doyen UVSQ

Christian Boissier Enseignant St Etienne

Damien Legallois Enseignant Caen

Mireille Motteau Scolarité Tours

Ludovic Gélé Ingénieur Amiens

Abel bellati Ingénieur Limoges

David Romeuf Ingénieur Lyon

Nicolas Lunel ANEMF

Marie Bousigues ANEMF



COPIL

Equipe technique:
Suivi détaillé

Examens 
test :

Retours

Next step
Planning

Facultés

COMITE DE PILOTAGE : FONCTIONNEMENT
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Application SiiMOP : retour sur la première vague de la 
campagne d'appariement docteur junior (3ème cycle) -
automne 2021



Bravo aux ARS et scolarités pour la saisie des données  !

Nombre d'étudiants avec des candidatures valides : 98% (3752/3848)

Nombre de postes avec un classement valide (après classement auto) : 99% (3827/3846)

Nombre d'étudiants affectés / Nombre d'étudiants avec des candidatures valides : 99% (3706/3752)

Satisfaction : 5 coeurs et rang 1 : 78% (2891/3706)

Les infos ne passent pas bien => Difficultés de connexion, méconnaissance du principe, etc

SIIMOP APPARIEMENTS
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BNE (Banque Nationale d'Entrainement) : Présentation 
de l'outil



Les statistiques

Le panier pour constituer finement l’entrainement

LA BANQUE NATIONALE D’ENTRAINEMENT : LES GAINS 
FONCTIONNELS

https://sides.uness.fr/entrainement/bne/


Accès sur tablettes et smartphones

Dysfonctionnements résiduels

Améliorations fonctionnelles et ergonomiques selon les 
retours et résultat du groupe de travail

LA BANQUE NATIONALE D’ENTRAINEMENT : AMELIORATION 
CONTINUE
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Application LiSA (Livret de Suivi des Apprentissages) : 
Point sur la rédaction des fiches



226

48

items de connaissances renseignés dont :
151 validés (dont collège d’urologie, hépato-
gastroentérologie, médecine interne complètes)
42 en attente de validation
33 en cours d’écriture

LiSA en chiffres

Collèges formés à l’utilisation de l’outil

61 formations ont été proposées autour de l’outil



91

58

Droits de « Patrouilleur » attribués72

Enseignants inscrits aux formations 
Mise en ligne des fiches connaissances
35 collèges représentés 

Enseignants inscrits aux formations 
« Patrouilleurs » 
36 collèges représentés

LiSA en chiffres



LiSA Formation Enseignant

Prochaines dates de formations
Mise en ligne des fiches connaissances

Réserver une date de formation sur Evento
https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-...-s730tt7n

23/09/2021
27/09/2021

https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-...-s730tt7n


LiSA Formations Patrouilleur

Prochaines dates de formations "Patrouilleur" :
Comment valider les fiches connaissances ?

Réserver une date de formation sur Evento
https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-l-outil-lisa-2-ba0t9glj

20/09/2021
30/09/2021

Les deux formations se déroulent en visio-conférence dans une salle virtuelle dédiée 
(lien pérenne) : https://global.gotomeeting.com/join/420291277

La plateforme LiSA est ouverte et accessible à cette adresse : 
https://sides.uness.fr/lisa/Accueil (utilisation de vos identifiants universitaires)

https://evento.renater.fr/survey/formation-uness-sur-l-outil-lisa-2-ba0t9glj
https://global.gotomeeting.com/join/420291277
https://sides.uness.fr/lisa/Accueil%C2%A0
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Merci de votre attention.

Pour plus d’informations et débuter avec les outils de 
l’écosystème UNESS :

www.uness.fr

Nous vous retrouvons le 8 octobre 2021 à 14h00 pour
Les rendez-vous de l’UNESS #4 


