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ORDRE DU JOUR

• Introduction : Les rendez-vous de l’UNESS
• Les référents UNESS : présentation du groupe d’échange
• L’architecture et les outils de l’écosystème UNESS
• Campagne de lancement et de formation à SIDES UNESS évaluation
• Ouverture du module STUDIO de SIDES UNESS Évaluation
• Retours du test de charge du module EXAMEN du 30 avril 2021



Introduction : Les rendez-vous de l’UNESS
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« S’informer, se former, discuter, partager »
A PROPOS DES RENDEZ-VOUS DE L’UNESS
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• Rendez-vous mensuel : webinaire le 1er vendredi de chaque mois à 14h00
• Point de rencontre multi-filières des utilisateurs des services et de l’écosystème applicatif UNESS
• Complémentarité des sujets : usages pédagogiques / services et applications de l’écosystème UNESS

o S’informer : 
• Présentation des nouveautés pédagogiques (docimologie mais pas uniquement) 

• Présentation des nouveautés des services et des applications de l’UNESS

o Se Former : Formation à la pédagogie, docimologie / Formation aux outils de l’écosystème

o Discuter : Discussions sur les évolutions pédagogiques et les besoins fonctionnels des outils

o Partager : Retours d’expérience (REX) des utilisateurs



CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS DE L’UNESS
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• 7 mai 2021 : SIDES UNESS évaluation : Lancement du STUDIO
• 4 Juin 2021 : SIDES UNESS évaluation : SUPERVISEUR + EXAMEN
• 2 Juillet 2021 : 

o SIDES UNESS évaluation : PLANIFICATEUR + NOTATION 
o UNESS cockpit (gestion des groupes d’utilisateurs)

• 3 septembre 2021
• 1er octobre 2021
• 5 novembre 2021
• 3 décembre 2021



PAGE D’INFORMATION DEDIEE AUX RENDEZ-VOUS DE L’UNESS
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Une page d’information dédiée permet de 
suivre le calendrier, le programme et les 
modalités d’inscription aux rendez-vous de 
l’UNESS :

https://colibris.link/KWEv6



POUR RESTER INFORME : LA LETTRE D’INFORMATION
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Pour rester informé des prochaines dates 
et des modalités d’accès, vous pouvez aussi 
vous inscrire à la lettre d'information des 
rendez-vous de l'UNESS :

https://www.uness.fr/newsletter



Les référents UNESS : présentation du groupe d’échange
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LES REFERENTS UNESS : CONSTITUTION DU GROUPE
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Les référents UNESS facultaires sont les relais d’information, de 
formation et d'assistance auprès des équipes facultaires de leurs métiers 
(enseignants, personnels des scolarités, ingénieurs pédagogiques, informaticiens) 
en lien avec les équipes de l’UNESS.

Déjà 170 référents UNESS, désignés par les doyens des facultés / directeurs 
d’UFR, sur l’ensemble des filières de la santé et du sport des institutions 
membres de l’UNESS  : Médecine, Pharmacie, Odontologie, STAPS



GROUPE DES REFERENTS UNESS : MUTUALISATION ET PARTAGE
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Le groupe des référents UNESS est un outil collaboratif : 
• Partage et mutualisation de documents d’information ou de formation
• Lieu d’échanges : information, documents, discussion 

à Entre les référents UNESS de l’ensemble des filières 
à Entre les référents UNESS et les équipes de l’UNESS

Adresse de connexion : https://colibris.link/9WaV3

https://colibris.link/9WaV3
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Actualités du 
groupe
Actualités

1. Informations 
importantes

2. Prochains 
événements : 

• Les rendez-vous de 
l’UNESS

• Webinaires de 
formations

• Cafés pédagogiques
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Documents du 
groupe
Documents

1. Documents 
généraux

2. Dossier par projet 
ou outil de 
l’écosystème 
UNESS

3. Documents liés aux 
événements de 
présentation

4. Documents 
spécifiques à la 
R2C

à proposez vos documents à la 
communauté en complément des 
documents produits par l’UNESS
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Forums du 
groupe
Forums de discussion

1. Forum généraux et 
thématiques

à Partagez vos questions 
et vos solutions



L’architecture et les outils de l’écosystème UNESS
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les outils de la R2C



CALENDRIER REFORME R2C

2021 2022 2023

Examens facultaires type ECNi

ECOS facultaires (CCC)

EDN #1
(6A23)

ECNi (aud.22)
ECNnf (6A22)

Juin Sept.
ECNi
Juin

ECNi
Juin

Examens facultaires type ECNnf-EDN
Nouvelle docimologie : TCS, KFP, mDCP, QZone...

Ancienne docimologie

Nouvelle docimologie simulée : épreuves en 4e,5e, 6e années

Parcours de formation

2024

ECNp
Mars

Tests
(6A22

+5A22)

Janv.
ECNp
(Aud.22
+6A22
+5A22)

Mars
EDN #2
(6A24)

Sept.

ECNnf
(aud.23+

doublants23)

Juin
EDNr #1

(6A23)

Janv.
EDNp
(Aud.23
+6A23
+5A23)

Mars

CALENDRIER R2C

Entrainement banque ECNi

Entrainement banque ECNnf-EDN

Ancienne docimologie

Nouvelle docimologie

ECOSn #1
(6A23)

Mai-Juin2021-2024 ECOSf (6A23)

Référentiel de formation



ARCHITECTURE : CŒUR DE DONNEES + LAC DE DONNEES

L’écosystème applicatif de l’UNESS s’appui sur un noyau de 
données formé de 2 composants :

• Le cœur de données administratives 

• Le lac de données pédagogiques (ontoSIDES)

UNESS Cockpit est une nouvelle application dédiée de 
l’écosystème UNESS qui permet la gestion du cœur de données 
administratives (comptes utilisateurs, groupes, institutions, 
stages…) et la visualisation d’informations du lac de données 
pédagogiques issues de l’écosystème (dont traces d’apprentissage)

Disponible Juillet 2021



LE CŒUR DE DONNEES ADMINISTRATIVES UNESS 
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• Le cœur de données administratives UNESS contient les 
informations liées aux institutions, aux individus, aux 
fonctions des individus, aux inscriptions 
administratives, aux formations, aux lieux de stages…

• Les données du cœur sont disponibles pour l’ensemble des 
applicatifs de l’écosystème UNESS :
à Ex : L’information administrative de la fonction de l’utilisateur (ex 

étudiant, personnel de scolarité, enseignant,…) détermine les droits et 
fonctions disponibles dans une application

à Ex : un groupe d’utilisateurs créé par un gestionnaire dans le cœur de 
données administratives via les interfaces d’UNESS cockpit sera 
disponible pour l’ensemble des applications (SIDES UNESS évaluation, 
SIDES formation, etc…)

• L’outil UNESS cockpit sert d’interface de gestion des 
données administratives du cœur 



LE LAC DE DONNEES PEDAGOGIQUES UNESS (ONTOSIDES)
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• Le lac de données pédagogiques UNESS 
(ontoSIDES) est au cœur de l’écosystème et sert de stockage 
de l’information pédagogique mais aussi de point d’échange.

• Il reçoit les données pédagogiques (objets pédagogiques et 
traces d’apprentissage des étudiants) des différentes 
applications de l’écosystème UNESS.

• Les données du lac peuvent aussi être redistribuées à la demande 
vers les différents outils ou composants de l’écosystème UNESS.

• Des données externes à l’écosystème peuvent être intégrées 
directement dans le lac de données pédagogiques (ex : questions 
et traces pédagogiques de l’ancien SIDES)

• Le lac de données peut aussi fournir des données pour la 
recherche ou à des applicatifs externes à l’écosystème UNESS



MIGRATION DES DONNEES DE L’ANCIEN SIDES
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• Données actuelles en date du 07/01/2021 
mais toutes les données de l’ancien 
environnement seront conservées

• Données de la banque nationale 
d’entrainement : déjà migrées dans le 
nouvelle outil UNESS entrainement à
préouverture restreinte 

• Données des parcours d’activités de 
formation du S1 faites pour les facultés qui 
se sont signalées / Données du S2 devraient 
débuter à partir de mi-juin



GESTION DES GROUPES D’UTILISATEURS ET DES COMPTES
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UNESS cockpit sera disponible début juillet et permettra en 
particulier la  gestion de groupes d’utilisateurs via des 
interfaces dédiées ou l’importation de fichiers pour peupler les groupes.
à Une formation et des guides dédiés sont prévus lors de sa mise à 
disposition

Concernant le cas particulier des utilisateurs qui utilisent 
actuellement un compte local pour se connecter à SIDES 
à défaut d’un compte universitaire :
• il serait souhaitable que ces utilisateurs puissent bénéficier 

rapidement d’un compte universitaire car le compte universitaire est 
au centre de l’écosystème UNESS

• il est cependant possible d'utiliser les fonctionnalités d’UNESS 
formation (SIDES NG) pour créer des comptes locaux
selon les mêmes modalités utilisées actuellement pour les solution 
d'examens et SIDES NG



UNESS COCKPIT : EXEMPLE GESTION TERRAINS DE STAGE R3C
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La campagne de lancement et de formation
à SIDES UNESS évaluation
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CONTEXTE : NOUVELLES MODALITES DOCIMOLOGIQUES R2C
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SIDES UNESS évaluation est une évolution majeure de la plateforme d’évaluation 
SIDES pour répondre aux besoins de la réforme du 2ème cycle des études de 
médecine (R2C) orientée vers la formation et l’évaluation des compétences 
professionnelles :
• Nouvelles modalités docimologiques introduites par la R2C : stations d'ECOS (Examens 

Cliniques Objectifs et Structurés), Mini dossier clinique progressif (mDCP), QCM à contexte 
riche (QCM-CR), Test de concordance de script (TCS), Key features problems (KFP)…

• Modalités docimologiques déjà éprouvées : Question à réponse unique (QRU), Question à 
réponses multiples (QRM), Question à réponse ouverte courte (QROC), Dossier clinique 
progressif (DCP), Dossier Libre (DL), Lecture critique d'article (LCA)…



EVOLUTIONS DE L’OUTIL D’EVALUATION SIDES

Nouvelles fonctionnalités pour l’ensemble des utilisateurs :

• Pour les enseignants : docimologie enrichie pour répondre aux besoins de la R2C (KFP,  TCS, ECOS…)
• Pour les étudiants : nouvelles fonctionnalités lors du passage d’épreuve (marqueurs, bloc-notes), offline en 

cas de problème réseau, communication d’incidents pendant l’épreuve
• Pour les scolarités : planificateur de la conception des éléments d’épreuves attendus, gestion de 

l’émargement d’entrée et de sortie,  gestion de la distribution et du remplacement des appareils, gestion et 
suivi par salle, communication d’incidents pendant l’épreuve

Nouvelle architecture client / serveur :

• Sécurité : encryptage de bout en bout des informations échangées

• Stabilité : modules indépendants isolés les uns des autres
• Résilience : architecture permettant le offline pour les épreuves (en cas de pb de connexion)

• Performance et scalabilité : possibilité de booster un module indépendamment des autres 



SIDES UNESS évaluation est organisé autour de 5 modules fonctionnels :

• Le module STUDIO sert à la création des éléments d’épreuves 
(Questions isolées, Dossiers de questions, ECOS…)

• Le module PLANIFICATEUR sert à la préparation des épreuves avec 
des outils d’organisation, de planification et de supervision de la conception 
des éléments d’épreuve attendus

• Le module SUPERVISEUR sert à la supervision des épreuves par les 
gestionnaires pendant le passage des épreuves par les étudiants

• Le module EXAMEN sert au passage des épreuves par les étudiants

• Le module NOTATION sert à réaliser le post-traitement des 
épreuves (correction des questions, analyse, décisions de jury sur les 
contenus d’épreuves) et l’export des notes

ORGANISATION MODULAIRE DU NOUVEL OUTIL

27



28

Gestion d’une épreuve avec SIDES UNESS évaluation



CALENDRIER : DEPLOIEMENT PROGRESSIF DES MODULES
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• Mai 2021 : Mise à disposition du module STUDIO afin de permettre aux 
enseignants la création des contenus d’évaluation pour la 
rentrée 2021-2022 (accès aux anciennes questions de SIDES à partir de 
juillet)

• Juillet 2021 : Mise à disposition des modules PLANIFICATEUR, 
SUPERVISEUR, EXAMEN et NOTATION pour la préparation de la mise 
en exploitation du nouveau SIDES UNESS évaluation
+ mise à disposition de UNESS cockpit pour la gestion des groupes  
d’étudiants à inscrire aux épreuves 

• Août 2021 : Epreuves facultaires sur SIDES UNESS évaluation 

à Accompagnement des utilisateurs par l’UNESS dès mai 2021 à 
mesure de la mise à disposition des modules : Documentation, parcours de 
formation, webinaires thématiques, cafés pédagogiques, groupe d’échange, les 
rendez-vous UNESS…
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Gestion des épreuves 
d’août et septembre 2021 
avec SIDES UNESS 
évaluation



PERIODE DE TRANSITION : EPREUVES D’AOUT ET SEPTEMBRE
(CONFERENCES INTERNAT + 2nd SESSIONS 2020-2021)
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MAI-JUIN : PREPARATION DES SUJETS 
Le module STUDIO de SIDES UNESS évaluation est disponible pour la saisie des questions dès le 10 mai
pour la prise en main par les référents UNESS puis dès le 24 mai pour les enseignants qui font la démarche de 
demander l’accès au STUDIO en parallèle aux formations UNESS
Une seule limitation : pas de questions ZONE/NUMERIQUE/ASSOCIATIVE en août et 
septembre 

JUILLET : PREPARATION DES EPREUVES
• Le module PLANIFICATION de SIDES UNESS évaluation sera disponible début juillet afin de créer les 

épreuves qui utiliseront les questions du STUDIO
• UNESS cockpit pour la gestion des groupes d’étudiants qui serviront aux inscriptions aux épreuves

AOUT : PASSAGE DES EPREUVES
• Les 1ères épreuves seront passées sur SIDES UNESS évaluation à partir de début aout.



32

Campagne de formation
aux modules de
SIDES UNESS 
évaluation

Mise à disposition en juillet mais formation
en mode « démonstration » en juin

Formation lors de la mise à disposition



LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE L’UNESS
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L’UNESS vous propose de travailler de façon agile en 
développement continue / intégration continue : 

• Pas de mise à jour majeure annuelle mais des mises à jours 
fréquentes continues des améliorations 
développées

• Participation de la communauté des utilisateurs : 
participation aux tests / retours d’expérience (REX) / 
suggestions d’améliorations fonctionnelles ou ergonomiques

Les REX des utilisateurs permettent d’orienter et de prioriser les évolutions des outils :
• Utilisation en conditions réelles ou en test à REX utilisateurs à développement des améliorations à déploiement 

• Evolution continue maiàjuinàjuilletàaoutàsept.àoct… : la version de mai n’est pas celle de juin et 
encore moins celle de septembre



INCREMENTATION PROGRESSIVE DES FONCTIONNALITES
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Afin de permettre la création des questions des 
épreuves dès mai 2021, la version du STUDIO 
proposée en mai ne comporte pas encore toutes les 
fonctionnalités prévues pour la version cible de juillet :

• Version initiale début mai 2021 : 
o Création des questions (DL, DP, LCA, QRU, QRM, 

QROC…)

• Version cible début juillet 2021 :
o Scénarisation des stations d’ECOS

o Récupération des questions ISD de l’ancien SIDES

o Travail collaboratif 

o Gestion des listes des référentiels

o Assemblage des évaluations

à Et l’évolution continue ne s’arrêtera pas à juillet…



MODULE STUDIO : CREATION D’UN DOSSIER PROGRESSIF

35https://colibris.link/eHNbO

Vidéo de démonstration de la version cible de juillet 2021



EVOLUTION ATTENDUE POUR DEBUT JUILLET : 
SCENARISATION DES STATIONS D’ECOS
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• La mise à disposition de la scénarisation 
des stations d’ECOS sera faite lorsque la 
formation à la docimologie et les 
fonctions collaboratives seront 
disponibles début juillet 

• La complexité de cette nouvelle 
docimologie nécessite un effet un 
accompagnement spécifique de 
formation



DEMONSTRATION DE CREATION D’UNE STATION D’ECOS
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Tutoriel pas à pas de création d’un ECOS 
dans le STUDIO par le Pr. Christian BOISSIER 
– Saint-Etienne.

https://colibris.link/GixyH

Vidéo de démonstration de la version cible de juillet 2021



FORMATION ECOS : DISPONIBLE MI JUIN-DEBUT JUILLET

38

Stations d’entraînement 
selon 11 domaines 
d’apprentissage

Ressources/activités
pédagogiques :

● Texte
● PowerPoint sonorisés

Liens Internet
● Vidéos d’entraînement
● Forum / Sondage

Eva Feigerlova
Emmanuelle Moussier
Agata Urbanczyk



EVOLUTION ATTENDUE POUR DEBUT JUILLET :
IMPORTATION DES QUESTIONS (ISD) PAR LES ENSEIGNANTS
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• Reconnaissance automatique des auteurs/co-
auteurs des questions à Nécessite une 1ère
connexion à SIDES NG de chaque enseignant au 
plus tôt afin d’être présent dans le cœur de 
données administratives de l’UNESS + S’assurer 
que l’adresse mail associée aux comptes de 
l’ancien SIDES soit un compte professionnel

• Si échec de la reconnaissance de l’auteur : un 
outil d’administration permettra d’associer un 
utilisateur UNESS à un compte de l’ancien 
environnement

• Pour l’instant, les questions présentes dans le lac 
de données en date du 07/01/2021

• Toutes les questions seront récupérées lors de 
la fermeture de l’ancien SIDES après le 
31/07/2021

• Mise à jour intermédiaire du lac en cours mais 
non finalisée



EVOLUTION ATTENDUE POUR MI-SEPTEMBRE : 
IMPORTATION DES EPREUVES (IGE) PAR LES ENSEIGNANTS
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Importation directe d’anciennes épreuves : Date de disponibilité mi-septembre 
• Les données sont bien conservées dans le lac de données pédagogiques UNESS (ontoSIDES)
• L’objectif de la migration d’une épreuve : importation automatique dans le STUDIO de l’ensemble des 

questions utilisées dans l’épreuve + constitution automatique d’une évaluation ayant comme contenu les 
questions importées

En attendant la disponibilité de cette fonctionnalité : 
• Il est conseillé de réaliser avant fin juillet une impression PDF du BAT à permet de visualiser le contenu 

de l’épreuve et d’avoir la liste des numéros des questions utilisées

• Les questions pourront être importées dans le STUDIO afin de reconstituer une épreuve dans SIDES 
UNESS évaluation



PERIODE DE TRANSITION :
EXPORT DU BON A TIRER (BAT) PDF DEPUIS L’IGE
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1

2

3



PERIODE DE TRANSITION 
RECUPERATION DU BAT PDF DANS LES NOTIFICATIONS
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1

2

3



BAT : IDENTIFICATION DES DOSSIERS (DL/DP/LCA)
ET DES QUESTIONS DE L’EPREUVE
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1

2



Ouverture du module STUDIO 
de SIDES UNESS évaluation
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OUVERTURE PROGRESSIVE DU STUDIO SUR MAI 2021 
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Ouverture progressive du module STUDIO aux utilisateurs en parallèle aux 
formations afin de permettre à l’équipe technique de l’UNESS d’accompagner la montée 
en charge :

à Dès le lundi 10 mai à 10h00 : Préouverture de l’accès aux référents 
UNESS facultaires (condition : avoir accédé au groupe d’échange des référents) 

à Demande individuelle d’accès pour les autres utilisateurs qui souhaitent 
débuter la saisie des questions en mai ou juin :

• dès le l0 mai : formulaire de demande dans la mallette de formation en ligne

• mais accès ouvert à partir du 24 mai au terme de la 1ère semaine de 
formation pratique en ligne



CONNEXION AU MODULE STUDIO
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Identifiant + mot de passe
universitaires

Accès direct au module STUDIO de SIDES UNESS évaluation
à l’adresse : https://evaluation.uness.fr/studio



ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNAUTE UNESS 
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Différentes modalités d’accompagnement sont proposées par l’UNESS :
• Page web d’accompagnement à dédiée à SIDES UNESS évaluation 
• Mallette de formation SIDES UNESS 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 SIDES UNESS EVALUATION
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Cette page est un point d’accès en particulier vers :
• la mallette de formation à SIDES UNESS 

évaluation
• 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 SIDES UNESS 
évaluation :
• Les guides et tutoriels de formation

seront mis en ligne dans la mallette à mesure 
de l’avancée des webinaires de formation

• La mallette sera ouverte le lundi 10 mai à 
10h00 lors de l’ouverture aux 
référents UNESS avec le guide de 
connexion au module STUDIO

https://colibris.link/mAD5f



MALLETTE DE FORMATION : DEMANDE ACCES ET SUGGESTIONS
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La mallette de formation contient aussi 
3 formulaires :

• Le formulaire de demande d’accès au 
module STUDIO pour les utilisateurs non 
référents UNESS

• Un formulaire pour suggérer des 
améliorations des documents de 
formation contenus dans la mallette

• Un formulaire de retour d’expérience et 
de suggestions d’évolutions liés à 
l’utilisation du module STUDIO

1

2

3



WEBINAIRES DE FORMATION ET CAFES PEDAGOGIQUES

51

Cycle de formation au module STUDIO sur 3 semaines en mai (S19-S20-S21) :

• Webinaires orientés vers l’utilisation pratique du module STUDIO (création des 
éléments d’épreuve) : 1 thématique hebdomadaire avec 2 sessions possibles :
• S19 : Webinaire 1 : Information accompagnement et généralités SIDES UNESS évaluation
• S20 : Webinaire 2 : Atelier pratique module STUDIO #1 : DP/DL, QRU, QRM, QROC
• S21 : Webinaire 3 : Atelier pratique module STUDIO #2 : LCA, TCS, KFP

à Mise en ligne des guides et documents dans la mallette en parallèle aux webinaires

• Café pédagogiques orientés vers les questions réponses : 2 cafés 
pédagogiques Q&R par semaine



• Mardi 11 mai 2021 
9h00-10h00

• Mardi 11 mai 2021
13h30-14h30

Informations 
accompagnement 

et généralités 
SIDES UNESS 

évaluation

Atelier pratique 
STUDIO #1 : 

DP / DL
QRU/QRM/QROC

Atelier pratique 
STUDIO #2 :
LCA / TCS

KFP

Semaine 19

Q&R

Semaine 20 Semaine 21

Webinaires

Cafés 
pédagogiques Q&R Q&R

Calendrier

• Mardi 18 mai 2021
9h00-10h00

• Jeudi 20 mai 2021
13h30-14h30

• Mardi 25 mai 2021
13h30-14h30

• Jeudi 27 mai 2021
09h00-10h00

• Mercredi 12 mai 2021
9h00-10h00

• Mercredi 12 mai 2021
13h30-14h30

• Mercredi 19 mai 2021
9h00-10h00

• Vendredi 21 mai 2021     
09h00-10h00

• Mercredi 26 mai 2021
9h00-10h00

• Vendredi 28 mai 2021
13h30-14h30



S’INCRIRE AUX WEBINAIRES DE FORMATION AU STUDIO
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Les webinaires sont en accès libre mais la 
préinscription est obligatoire
à Inscription unique pour l’ensemble 
des webinaires STUDIO Semaine19-20-21

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 Semaine19-20-21

https://colibris.link/yiMWg



REX du test du module EXAMEN
du 30 avril 2021
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CAMPAGNE DE TEST DE SIDES UNESS EVALUATION
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Toutes les épreuves facultaires, y compris les conférences d’internat, doivent être réalisées sur l’ancien 
SIDES jusqu’à fin juillet 2021 à Seules des épreuves à l’initiative de l’UNESS pourront 
être réalisées en juillet en lien avec le plan de test et de montée en charge de SIDES 
UNESS évaluation.

Tests de SIDES UNESS évaluation en cours ou en préparation :
• module EXAMEN : test de charge par les étudiants le 30 avril à prochain test début juin
• module STUDIO : test de montée en charge en production sur mai 2021
• modules SUPERVISEUR / EXAMEN : mise à disposition d’épreuves fictives afin de permettre 

les tests par les équipes techniques facultaires et la formation des équipes en charge du passage des 
épreuves à présentation lors RDVUNESS#2

+ Tests de UNESS entrainement débuté début mai avec des étudiants pilotes

à REX des utilisateurs indispensables pour prioriser les développements



PRESENTATION DU TEST DE CHARGE DU 30 AVRIL 2021
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Objectifs pour l’UNESS :
• Identifier les difficultés des étudiants lors 

de la réalisation de l’épreuve : connexion, navigation 
dans l’interface, réponses aux questions, soumission 
de la copie…

• Tester le comportement de la plateforme 
lors d’une épreuve avec un nombre de participants 
>1000 afin d’identifier les éléments matériels et 
logiciels de l’architecture à améliorer

Format : DL de 94 questions (QRU, QRM, QROC)

à1088 étudiants volontaires se sont connectés



COMMUNICATION DES INCIDENTS ET SUGGESTIONS
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Un grand merci aux étudiants pour 
leur participation très active lors du 
test du 30 avril !

• Retours d’incidents parfaitement 
documentés : captures d’écran, 
information des matériels utilisés 
(appareil, système, navigateur), de 
l’identité (nom, prénom, faculté), etc….

• Suggestions d’amélioration : 
ergonomie, design et même du code CSS 
pour la mise en forme des interfaces !!!



RETOUR D’EXPERIENCE POUR L’UNESS
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Retours d’expérience immédiats pour l’UNESS :
• Charge sur l’infrastructure parfaitement contenue : CPU, mémoire, accès disques, 

échanges réseau
• Incidents de connexion « erreur 403 forbidden » pour 2 facultés (Toulouse et 

Besançon) : le fichier de configuration n'était pas à jour sur le serveur de préproduction de 
l’UNESS utilisé pour le test à résolu pendant le test pour permettre l’accès

• Blocage du chargement après identification réussie : Problème de MAJ du cache du 
navigateur pour les étudiants ayant déjà accédé au site avant le test à résolu par purge du cache   
à depuis le test une solution logicielle a été identifiée pour éviter une action de l’utilisateur 

• Incidents liés à détection d’une double connexion : souvent lié au problème 
précédent (nouvelle connexion faite après blocage) à déblocage réalisé à la demande 

Le travail d’analyse des incidents déclarés par les étudiants est en cours : cette 
analyse des incidents est réalisées en lien avec l'étude des logs enregistrés par les différentes 
couches applicatives mises en œuvre
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Charge 
infrastructure

1. CPU

2. RAM
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Charge 
infrastructure

1. Disque
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REX test module 
PLAYER 30 avril
INCIDENT :

Erreur 403 lors 
connexion des étudiants 
de Besançon et 
Toulouse 

ANALYSE :

Correction pendant 
l’épreuve : mise à jour 
des paramètres de 
configuration de 
l’identification de ces 2 
universités à débloqué
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REX test module 
PLAYER 30 avril
INCIDENT :

Après identification la 
page de chargement de 
l’interface reste bloquée

ANALYSE :

Problème de cache 
avec le navigateur à
correction pendant 
l’épreuve : vider le 
cache du navigateur 
(cookies et données du 
site) pour que 
l’application se mette à 
jour  à débloqué
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REX test module 
PLAYER 30 avril
INCIDENT :

Message indiquant que 
l’identifiant est déjà 
connecté

ANALYSE :

1ère connexion sur autre 
navigateur ou fenêtre 
fermée ou fenêtre privée 
à correction pendant 
l’épreuve au cas par cas 
de la connexion initiale 
par l’équipe technique 
à débloqué
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REX test module 
PLAYER 30 avril
INCIDENT :

Message signifiant que 
l’étudiant n’est pas 
autorisé à accéder au 
PLAYER

ANALYSE :

• Certains étudiants 
non inscrits ont 
essayé de se 
connecter à RAS

• Certains étudiants 
inscrits à vérification 
à faire sur le numéro 
EPPN / logs
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REX test module 
PLAYER 30 avril
INCIDENT :

Erreur 404 sur page 
debug player lors 
déconnexion

ANALYSE :

Plateforme actuelle de 
préproduction sans 
page de sortie lors de la 
déconnexion à compris
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REX test module 
PLAYER 30 avril
INCIDENT :

Quelques Erreur 500 
diffuses : Université de 
Paris, ex P5 Descartes  
+ Université Toulouse III 
Paul sabatier + 
Besançon + Bordeaux + 
Paris Créteil

ANALYSE :

Pb serveur à probable 
contexte de problème 
de connexion 
SHIBBOLETH à
analyse logs
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REX test module 
PLAYER 30 avril
INCIDENT :

2 cas étudiants avec 
problème affichage 
épreuve

ANALYSE :

à Analyse des logs en 
cours
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REX test module 
PLAYER 30 avril
INCIDENT :

1 Problème de chat vide 
et saisie du code ne 
donne rien

ANALYSE :

à Pb connexion 
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REX test module 
PLAYER 30 avril
INCIDENT :

Quelques problèmes 
d’affichage du contenu 
de l’épreuve

ANALYSE :

à Réactualisation page 
/ navigation privée ou 
suppression du 
cache

Alexandre P. — Hier à 17:22
Je suis sur Chrome, Windows J'ai 
retiré la partie "/auth/login" de mon 
URL pour qu'il ne reste plus que le 
lien de base Ca prenait du temps à 
charger, j'ai ré-actualisé Et au bout 
d'un moment ça m'a mené à l'endroit 
de choix dossier (choix de dossier sur 
lequel j'ai pu cliquer et accéder aux 
questions d'ailleurs)

@BOB_NiXtrac3 Ca y est, c'est 
réinitialisé de notre côté. Il faut 
bien vous reconnecter avec une 
fenêtre de navigation privée unique 
(ou effacer les données de 
navigation/cache/historique du 
navigateur, sinon il vous considère 
comme toujours connecté)
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REX test module 
PLAYER 30 avril
INCIDENT :

Bugs d’affichage non 
bloquant

ANALYSE :

à Modification des css
selon le navigateur et 
la taille d’affichage
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Triskelt — Hier à 16:26
sur Opéra GX le test fonctionne trés bien aussi

REX test module 
PLAYER 30 avril
SUGGESTION DES 
ETUDIANTS

• Propositions 
d’amélioration de 
l’interface
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REX test module 
PLAYER 30 avril
SUGGESTION DES 
ETUDIANTS

• Propositions 
d’amélioration de 
l’interface
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REX test module 
PLAYER 30 avril
SUGGESTION DES 
ETUDIANTS :

• Message de 
validation d’une 
question

• Message de 
validation de sortie 
du dossier
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Mise en page: * Réduire l'écart entre chaque 
proposition * Réduire l'écart entre les propositions 
et leur énoncé * Mettre plus de couleurs pour 
indiquer clairement l'état des questions et des 
propositions (cochée, enregistrée, etc.) * Choisir 
des polices d'écriture et des tailles de police plus 
lisible * Instaurer un bouton ou un volet 
"Accessibilité" si ces propositions réduisent 
l'accessibilité * Mode droitier/gaucher comme sur 
SIDES Fonctions: * Lancement auto du chrono par 
défaut * Possibilité de convertir de façon fluide entre 
temps de chrono et temps de minuteur si l'épreuve 
est dans un temps impartie * Suppression 
individuelle des résultats de la calculette * 
Fonctions de base pour la rédaction des notes 
(gras, italiques, souligné, barré, couleurs de base) * 
Avoir un pourcentage d'avancement dans l'épreuve 
(comme sur SIDES)

REX test module 
PLAYER 30 avril
SUGGESTION DES 
ETUDIANTS
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REX test module 
PLAYER 30 avril
SUGGESTION DES 
ETUDIANTS
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REX test module 
PLAYER 30 avril
SUGGESTION DES 
ETUDIANTS



PROCHAINES ETAPES DE TEST DU MODULE EXAMEN
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Dans la logique d’amélioration continue mise en œuvre par l’UNESS : 
1. Les travaux de correction des bugs identifiés et d’amélioration 

de l’interface vont être réalisés
2. Puis réouverture de la plateforme EXAMEN aux étudiants volontaires 

sur une période de plusieurs jours afin qu’ils puissent tester les corrections de 
bugs réalisées ainsi que les modifications de l’interface (début juin)

3. Avec recueil de l’expérience des étudiants en vue de nouvelles 
corrections de bugs ou d’améliorations fonctionnelles

Encore merci aux étudiants pour leur participation au test !
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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 4 juin 2021 à 14h00 pour
Les rendez-vous de l’UNESS #2 
Préprogramme : SIDES UNESS évaluation : Modules SUPERVISEUR et EXAMEN


