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Création d’une épreuve « conférence » sur SIDES
Avant de chercher à créer une conférence SIDES, il est nécessaire de créer les questions et les dossiers progressifs
sur l’Interface de Saisie Docimologique (ISD).
Si vous n’êtes pas déjà familier avec la création de QI et de DP sur SIDES, vous pouvez vous reporter au tutoriel
PowerPoint « SIDES » accessible à l’adresse http://www.fmpmc.upmc.fr/fr/pedagogie_et_evaluation/sides.html .
Connectez-vous à l’interface de Gestion des Epreuves (IGE)
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Cliquez sur conférence pour créer votre épreuve
Indiquez le nom de votre conférence dans cette
fenêtre qui vient de s’ouvrir et créez la.
Le nom de chaque conférence doit être
renseigné comme suit:
« Spécialité_Conf_Date »
Exemple : Pédiatrie-Réa_Conf_22/09/2015 .
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Cet écran s’affiche :

Reste à renseigner les différents onglets affichés en haut de la fenêtre. Le premier,

donne des

informations sur l’épreuve en cours de création.
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L’onglet

permet d’avoir accès aux QI et DP présents dans l’ISD dans le but de sélectionner les éléments à

insérer dans la conférence.
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L’onglet

permet plusieurs choix de correction de la conférence. C’est à ce niveau que la programmation de

l’épreuve se fait en complétant la date et l’heure de début et de fin.
En cliquant sur ce bouton, vous générez
le code de la conférence qui sera
communiqué en temps utile aux
étudiants.

Veuillez à bien enregistrer les informations de cette page à l’aide des 2 boutons
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L’onglet

sert à donner l’accès aux enseignants et collègues qui sont susceptibles d’intervenir dans le

déroulement de la conférence de la création à la correction des questions ou encore la consultation des
statistiques.

Un simple clic et le nom de l’intervenant
s’affiche comme intervenant de l’élément.

La création de la conférence est terminée, il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton fermer.
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Post-traitement d’une conférence SIDES
La conférence est terminée. Si vous retournez sur l’IGE et que vous ouvrez votre conférence en mode modifier,
vous avez le bandeau suivant dans lequel de nouveaux onglets apparaissent : Post-exam , QROC
avez inséré des QROC dans votre conférence, Statistiques ,

et

si vous

.

Vous retrouvez les informations sur l’épreuve, le nombre d’inscrits, la date de programmation de la conférence
et le code de l’épreuve tel que vous l’avez communiqué aux étudiants.
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Onglet post-examen :
A ce niveau, vous pouvez soumettre automatiquement toutes les épreuves commencées. C’est utile de cliquer sur
ce bouton pour soumettre les épreuves des étudiants qui auraient oublié de se déconnecter en fin d’épreuve.
Pour la suite, vous avez le choix de déclarer tout apprenant qui n’a pas commencé l’épreuve comme absent ou
comme refusé.
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Onglet QROC :
Dans la mesure où la conférence comporte un ou plusieurs Qroc(s), il faut procéder à la correction de celui ou ceux-ci.
Pour cela, cliquez sur l’onglet Qroc. L’écran suivant s’affiche. Vous devez sélectionner le ou les éléments de l’épreuve
qui contiennent des QROCs (à gauche de l’écran).
Pour plus de détails sur la correction des Qrocs, veuillez vous reporter au tutoriel « SIDES : post-traitement d’une
épreuve » / correction des QROcs.
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Onglet Note :
La conférence corrigée, il vous faut calculer les notes des étudiants. Pour cela cliquez sur le bouton note en haut
de l’écran. Un calcul automatique des notes à lieu. A noter, que vous avez la possibilité d’afficher ou non les
noms des étudiants par un simple clic sur le bouton du même nom.

Vous avez la possibilité
d’exporter les notes des
étudiants en cliquant
simplement sur ce
bouton.
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Onglet Statistiques :
Pour consulter les statistiques de cette conférence, cliquez sur l’onglet statistiques. Cet écran s’affiche. Vous
visualisez le contenu de votre épreuve (dans cet exemple, il y a 2 dossiers progressifs DP et un 3ème dossier qui
rassemble les questions isolés).

En sélectionnant le dossier par
un clic sur son icone, vous
obtenez l’écran ci contre :
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Vous obtenez le détail des statistiques de la conférence question par question au fur et à mesure que vous
déroulez la page statistique, ceci pour chaque élément de l’épreuve que vous sélectionnez.
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Afin d’obtenir le détail pour chacune des questions d’un dossier, vous devez cliquer sur le symbole

qui précède

la question qui vous intéresse. Vous obtenez alors les détails statistiques pour cette question sous la forme qui
suit.
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Onglet Post-traitement :
Cet onglet vous offre la possibilité d’ajouter des commentaires, de changer la pondération de l’une ou l’autre
question à l’aide du menu déroulant en changeant le barème par défaut ainsi que de modifier la réponse
attendue si une erreur s’est glissée lors de la création de la question.



Pour ajouter un commentaire ou modifier la réponse attendue,
cliquez sur le titre qui apparait souligné et en bleu.
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En cliquant sur le titre de la question, cet écran apparait. Dans la seconde colonne nommée Barème par défaut,
vous pouvez à l’aide du menu déroulant passer, par exemple, un distracteur « Valide » en « Faux » et inversement.
Un nouveau calcul de notes se fait pour cette épreuve en prenant en compte ce changement de réponse. Ceci
permet de ne pas annuler cette question pour cette épreuve.
Par contre, l’erreur de départ n’est pas corrigée dans l’ISD, ni dans l’épreuve. Si l’épreuve est passée en annale
dans l’état, la correction donnée à l’étudiant ne prendra pas en compte le changement que vous venez de faire
post-traitement.

Pour éditer un commentaire
post-traitement, cliquez ici et
saisissez le commentaire pour
cette question.
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Contacts
En cas de besoin vous pouvez contacter :
• Le support SIDES de l’UPMC par mail : support-sides@listes.upmc.fr .
• Le comité de pilotage SIDES :
• Pr. Alexandre HERTIG, responsable du déploiement de SIDES à l’UPMC
alexandre.hertig@aphp.fr
• Dr. Mathieu RAUX
• Alexandre LECCAS, responsable du service de scolarité 2ème cycle,
Tél : 01.40.01.14.76, alexandre.leccas@upmc.fr

• Gwenaëlle BELLEC, technicienne scolarité SIDES, Tél : 01.40.01.14.15
gwenaelle.bellec@upmc.fr
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