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Au moment d’être admis à devenir membre de la profession 
médicale, je m’engage solennellement à consacrer ma vie au 

service de l’humanité. 

Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance 
qui leur sont dus. 

Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La 
santé de mes malades sera mon premier but. 

Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés. 

Je maintiendrai par tous les moyens 
en mon pouvoir l’honneur et les 

nobles traditions de la profession 
médicale. 

Les médecins seront mes frères. 

Aucune considération de religion, de 
nationalité, de race, aucune 

considération politique et sociale, ne 
s’interposera entre mon devoir et 

mon patient. 

Je maintiendrai strictement le respect de la vie humaine dès sa 
conception. 

Même sous la menace, je n’userai pas mes connaissances 
médicales d’une façon contraire aux lois de l’humanité. 

Je m’y engage librement et sur mon honneur. 

Déclaration Genève, 1948 
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ABDELFETTAH Youness Rééducation et 
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organique 

ABDOU Abdessamad Chiru Cardio vasculaire FENNANE Hicham Chirurgie Thoracique 
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BELARBI Marouane Néphrologie LOQMAN Souad Microbiologie et toxicologie 
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BELFQUIH Hatim Neurochirurgie MAOUJOUD Omar Néphrologie 

BELGHMAIDI Sarah Ophtalmologie MEFTAH Azzelarab Endocrinologie et maladies 
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BELLASRI Salah Radiologie MESSAOUDI Redouane Ophtalmologie 

BENANTAR Lamia Neurochirurgie MILOUDI Mohcine Microbiologie - Virologie 

BENCHAFAI Ilias Oto-rhino-laryngologie MOUGUI Ahmed Rhumatologie 

BENNAOUI Fatiha Pédiatrie NASSIH Houda Pédiatrie 

BENZALIM Meriam Radiologie NASSIM SABAH Taoufik Chirurgie Réparatrice et 
Plastique 

BOUTAKIOUTE Badr Radiologie OUERIAGLI NABIH Fadoua Psychiatrie 

CHAHBI Zakaria Maladies infectieuses OUMERZOUK Jawad Neurologie 

CHEGGOUR Mouna Biochimie RAGGABI Amine Neurologie 

CHETOUI Abdelkhalek Cardiologie RAISSI Abderrahim Hématologie clinique 

CHETTATI Mariam Néphrologie REBAHI Houssam Anesthésie - Réanimation 

DAMI Abdallah Médecine Légale RHARRASSI Isam Anatomie-patologique 

DARFAOUI Mouna Radiothérapie RHEZALI Manal Anesthésie-réanimation 

DOUIREK Fouzia Anesthésie- réanimation ROUKHSI Redouane Radiologie 
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(médecine préventive, 
santé publique et hygiène) 
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maladies métaboliques 

SIRBOU Rachid Médecine d’urgence et de 
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EL KHASSOUI Amine Chirurgiepédiatrique SLIOUI Badr Radiologie 
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plastique 

WARDA Karima Microbiologie 

ELBAZ Meriem Pédiatrie YAHYAOUI Hicham Hématologie 

ELJAMILI Mohammed Cardiologie ZBITOU Mohamed Anas Cardiologie 

ELOUARDI Youssef Anesthésie réanimation ZOUITA Btissam Radiologie 



EL-QADIRY Rabiy Pédiatrie ZOUIZRA Zahira Chirurgie 
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« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du 

bonheur ; elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes 

sont fleuries » Marcel Proust. 

Ce travail est l’aboutissement d’un long cheminement au cours duquel j’ai 
bénéficié de l’encadrement, des encouragements et du soutien de plusieurs 

personnes qui m’ont hissé vers le haut et m’ont aidé à atteindre mon 
objectif. C’est avec amour, respect, gratitude que je dédie ce travail. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Je dédie cette 
thèse... 



 



 

Aux meilleurs parents du monde ; quoique je dise, je n’arriverai jamais 
A exprimer ma gratitude ; Qu’Allah vous protège, vous accorde une 

santé de fer et une longue vie, afin qu’ensemble nous jouissons du fruit 
de ce travail qui est le vôtre, et pour que je puisse vous rendre un 

minimum de ce je vous dois. 
Merci pour vos vaillantes bénédictions ; merci pour m’avoir toujours 
soutenue et encouragé. C’est grâce à vous que j’ai pu atteindre mon 

objectif. 
 
 
 
 
 

A ma douce maman Fatna LAMTOUNI 

A une personne qui m’a tout donné sans compter. Aucun 
hommage ne saurait transmettre à sa juste valeur, 

l’amour, le dévouement et le respect que je porte pour toi. 
Sans toi, je ne suis rien, mais grâce à toi je deviens 

médecin. 
 

Tu as su me hisser vers le haut durant les moments 
difficiles de ce long parcours d’études ; et me montrer 
que la persévérance et la patience sont les clés pour 

affronter tous dans la vie. 
J’implore dieu qu’il te procure santé et qu’il m’aide à te 

récompenser pour tous tes sacrifices. Je te dédie ce travail 
qui, grâce à toi a pu voir le jour. Tu n’as pas cessé de me 

soutenir et m’encourager. 
Ton amour, ta générosité exemplaire et ta présence 

constante ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Tes 
prières ont été pour moi un grand soutien tout au long de 

mes études. 
J’espère que tu trouveras dans ce modeste travail un 

témoignage de ma gratitude, mon amour et mon profond 
respect. 



A Mon très cher père Ahmad LAANANI 

Tous les mots du monde ne sauraient exprimer l’immense 
amour que je ressens envers toi, ni la profonde gratitude 
que je te témoigne pour tous les efforts et les sacrifices que 

tu n'as cessé de consentir pour mon instruction et mon 
bien-être. 

J’espère avoir répondu aux espoirs que tu as fondés en moi 
et réalisé aujourd’hui l’un de tes rêves les plus précieux. 

Que Dieu tout puissant te garde et te procure santé, bonheur 
et longue vie pour que tu demeures le flambeau qui illumine 

mon chemin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Mon chers frère SALAH et sœur FATIMA ZAHRA 
Pour votre amour et attention. Je vous dédie ce travail en témoignage 

de ma profonde affection et mon attachement en vous souhaitant 
beaucoup de bonheur, de santé, de prospérité et de réussite. Que Dieu 

nous unisse pour toujours. Je vous aime énormément. 

 
A mon cher oncle Rachid LAANANI 

En témoignage de mon attachement et de ma grande considération et 

gratitude. Je tiens à te remercier pour ton grand soutien, tes sacrifices, 

tes encouragements durant tous mes années d’études tu était toujours 

dans mon dos et prés pour me donner de l’aide. 

Je n’aurais jamais pu atteindre mon objectif sans ton aide. Je te souhaite 

que du bonheur, santé, prospérité et réussite dans ta vie. 

 

A mon cher oncle Khalid LAANANI 

En témoignage de mon attachement et mon grand respect ; je te remercie 

pour ton soutien et tes encouragements je ne vais pas oublier durant tout 

ma vie ton soutien que tu m’as donné durant mon déplacement pour passer 

mon concours d’admission en faculté de médecine malgré ta maladie et le 

jeune de Ramadan .Que dieu te protège. 
 
 

A ma chère tente Khadija LAMTOUNI 
 

En témoignage de mon énorme amour envers cette merveilleuse femme 

l’ange de notre famille ma 2éme mère que j’adore, femme incroyable par 

sa douceur sa tendresse sa sagesse, avec une grande fierté je me considère 

entant que ton fils qui t’aime beaucoup et que te souhaite une vie pleine de 

bonheur et de joie. 



A ma grande famille : 

En témoignage de mon attachement et de ma grande 

considération. J’espère que vous trouverez à travers ce 

travail l’expression de mes sentiments les plus chaleureux. 

Que ce travail vous apporte l’estime, le respect que je porte à 

votre égard et soit la preuve du désir que j’aie depuis toujours 

pour vous honorer. 
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A mes très chers amis d’enfance de FKIH BEN SALAH ET surtout ceux du 
lycé : Mohamed BOUQNITRA , Yassine JABER , Ayoub El quarfad ; Islam 

EL BAQUATI ;Inas EL HIMER;Ikram EL HARADJI ;Assia 
CHAKOURI ;Jamal MESRAR 

Et à tous les amis de mon village natal : 
On a grandi et vécu ensemble des moments inoubliables de joie, d’aventures, On 
était très proches les uns les autres et on a partagé plusieurs choses. Aujourd’hui, 
chacun de nous a suivi son propre chemin et son propre parcours. J’espère que 

cet humble travail vous rapporte l’estime que je porte à votre égard. Je vous 
souhaite tout le bonheur et le succès du monde. 

 
 

A mon très cher ami Mouad LOUTRY 
Ce travail est dédié à toi mon cher ami, pour toutes les années d’amitié, pour tous 
le soutien que tu m’as donné durant les moments difficiles, ti était toujours à l'écoute 

tu étais toujours la source de mon inspiration la source des conseils pertinentes. 
Grâce à ALLAH et toi j'ai pu continuer jusqu'au là et j'ai pu finir ce travail. Aucun 

mot ne va pouvoir décrire ton rôle dans la ma réussite dans mes études 
universitaires cher ami  

 
 

A mon cher ami Ayoub HANNIOUI 

Je te remercie infiniment pour tous ce qu'on a passé ensemble. Pour l'aide et le 
support tu étais toujours près de moi. Un vrai frère un vrai supporteur. 

Les différents moments qu’on a passé que ça soit durant notre petite enfance ou 
après notre 2éme rencontre durant mes études médicales ont changer beaucoup 
de choses dans vie chers petit frère ,Que dieu te protégé et te guide vers le bon 

chemin et je te souhaite le succès dans ta vie personnelle et professionnelle. 
 
 

A mon ami d'enfance Mohamed BOUQNITRA 

Amitié date de 2007. Je ne trouve pas des mots qui peuvent décrire cette amitié 
incroyable pleine d'amour et de respect cher ami et frère. 

Me manque beaucoup les moments qu'on a l'habitude de passer ensemble lors des 
visites de ma chère ville Fkih ben Salah. Je te souhaite une vie pleine de joie et de 
réussite et un retour très prochain vers ton pays le Maroc prés de ta famille et tes 

fidèles amis. 
 
 

Mon colocataire et cher ami Anouaman SEBAR 

On était colocataire pendant 5 ans de la 2eme année jusqu'à la 6éme année je 
vais jamais oublier les aventures qu'on a passé ensemble surtout durant le 
confinement de 2020. Un bon homme que je respecte beaucoup et que te je 

souhaite que le bien cher ami proche. 



Ma chère amie Meryem ED DAHBI. 

Depuis notre 1ére baccalauréat on a pris l'habitude que un soutien et aide l'autre. 
Tu m'a sauvé à plusieurs reprises dès mon 1er examens durant mon carrière dans 

la faculté de médecine jusqu'à le dernier examen qu'on a préparé ensemble 
durant la 5eme année je te souhaite une vie personnelle et professionnelle pleine 

se succès et de bonheur chère amie . 
 
 

L'amie de mes études médical le frère fidèle Ayyoub EL ATTAR 

Des souvenirs inoubliables avec un mélange de joie et de chagrins. 
D’encouragement, de l'espoir avec des moments de faiblesse et de défaites qu'on 

a pu les dépassé. 
Aucun mots ne va expliquer ou décrire l’énorme respect et amour mon frère que 

dieu te protégé et éclaircit ton chemin. 
 
 
 

A mes amis de toujours, les amis de la rencontre de 2019. je vous aime toutes et 
tous on avait vécu des moment spéciale avec une nostalgie très particulière : 

Nohaila SAMARKANDI . Amal AOIR ,Taha GUADOUALI ,Oumaima 
JOUD.Aymane ECHAB.Hala KHARMOUDI , Manal EL GERARI Samia El 

GERARI . Safae AWRIK , Soulaimane LAAZRI , Imane OUJAA , Anas 
ZAMAME, Manar EL MADI, Khaoula IDSAID , loubna LAAZA ,Chaimae 

MYYAT,  
 

On m’a toujours dit que nos amis deviennent une seconde famille que l’on voit 
plus souvent que la vraie à force d’être présent dans toutes les situations 

délicates. Je confirme aujourd’hui cette rumeur : vous êtes ma seconde famille et 
je pense que ce lien est éternel. Je ne saurais exprimer mes sentiments de 

considération et de gratitude envers votre soutien et vos encouragements le long 
de mes études, vous étiez des amis fidèles ; serviables et marrants. Vous méritez 

tous le bonheur, la prospérité, et le succès du monde 

Sans oublié des nouveaux amis qu’on a partagez ensemble de belles souvenirs : 
Imad ABOUDIHAJE ;Fatine HOURRI ,Soukaina LAHKIM ,Nidal 

BENSALEH , j’étais très honoré de vous connaitre et partager avec vous de 
beaux moments. 



A mes très chèrs amis : Hamza Kouis Abdo lwehab MOLAY ( El faquih / haidara ) 
Salah eddine MASFAR;salah Eddine MARZOUQ, ayoub BAJJI ,Abed 

el fatah MAATOUBI, 
Les moments de nos rencontres seront graver dans ma mémoire durant 
toute la vie chez la généreuse famille MASFAR qui nous accueillie avec 

plein d’amour et de générosité, grâce à leur accueil on a créé de 
merveilleuse souvenir qui ont marqué notre parcourt et ont diminué 

considérablement la grande pression des études, des stages et la solitude. 
Merci d’avoir été là à tous les instants. Merci pour les heures de fous rires, de 

joie, de folie. Je ne peux trouver les mots justes et sincères pour vous exprimer 
mon affection et mes pensées, vous êtes pour moi des amies sur qui je peux 

compter. En témoignage de l’amitié qui nous a unis et  des souvenirs de tous les 
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Devant le développement des méthodes  d’enseignement  médical  et 

parmi  toutes  les  offre  de  formation  à  disposition  des  étudiants en 

médecine, choisir la méthode d’apprentissage la plus appropriée en termes 

d’efficacité et d’efficience au niveau de  l’acquisition  des  connaissances, 

devient une obligation. C’est le cas  de  l’anatomie  qui  impose  le  choix  le 

plus approprié pour sa maitrise. 

« L’Anatomie, premier et principal fondement de la Médecine » 

(Ambroise Paré) 

 
L’anatomie a toujours constituée une contrainte pour les étudiants 

en médecine, qui doivent faire face aux difficultés de mémorisation et 

d’imagination afin de bien retenir chaque chapitre d’anatomie. 

A cela s’ajoute la difficulté du choix de la bonne référence et du bon 

schéma à utiliser pour l’apprentissage de l’anatomie. 

Afin de remédier à toutes ces difficultés et faciliter l’apprentissage 

aux étudiants, nous avons réalisé un support audio-visuel, d’auto- 

apprentissage, d’auto-formation et d’auto-évaluation, dont l’objectif est 

de mettre à la portée de l’étudiant un document pédagogique, interactif 

et facile à apprendre, en traitant l’anatomie de l’Oto rhino laryngologie, 

et en leur fournissant les notions de base, accompagnés de notes 

cliniques. 

En outre, nous avons élaboré des questions numériques à choix 

multiples pour chaque chapitre avec correction, et que l’étudiant peut 

consulter pour s’auto-évaluer. 
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Matériels et méthodes 
 



Elaboration d’un support pédagogique d’auto- formation et d’auto-évaluation en 
anatomie ORL 

- 4 - 

 

 

 

Pour l’élaboration de ce travail, nous avons suivi les étapes suivantes : 

➢ Scanner les images des ouvrages suivants : 

❖ Lahlaidi. A. Anatomie topographique trilingue Volume 1 : l’appareil 
de l’audition. Livres d’ibn Sina. Rabat. 1986. 

 

 
 
 

Figure1 : Aperçu du livre Anatomie topographique trilingue Volume 1 : l’appareil de 

l’audition. Livres d’ibn Sina. Rabat. 1986. 
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➢ Traiter avec rigueur ces images avec le logiciel Adobe Photoshop CC 2019. 
 
 

 

 

Figure2 : Aperçu du processus du traitement des images scannées avec 
adobe Photoshop cc 2019 
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➢ Réaliser des schémas et des séquences vidéo 3D simples et reproductibles 
à partir de l’application VISIBLE BODY : ATLAS D’ANATOMIE HUMAINE 
2019 CORPS HUMAIN ENTIER EN 3D. 

 

 
Figure3 : Aperçu du logiciel VISIBLE BODY : ATLAS D’ANATOMIE HUMAINE 2019. 
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➢ Réaliser des résumés pédagogiques pour chaque chapitre à partir 

des ouvrages suivants : 

❖ Lahlaidi. A. Anatomie topographique trilingue Volume 1 :Appareil 
de l’audition Livres d’ibn Sina. Rabat. 1986. 

Figure 4 : Aperçu du résumé d’anatomie de l’oreille externe 
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➢ Répartir les résumés dans des présentations Power Point Microsoft office 
2019 selon les différents chapitres. 

➢ Intégrer l’ensemble des images et des vidéos 3D dans les 

présentations PowerPoint de façon conforme au texte. Ainsi que 

Légender et animer les iconographies d’une manière synchrone 

avec le contenu du texte. 

 

Figure 5 : Réalisation des présentations Power Point Microsoft office 
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➢ Réaliser des captures vidéo pour le diaporama de chaque chapitre avec 

l’enregistrement en parallèle d’audio illustratif, à l’aide du logiciel 

CAMTASIA 2019 et les transformer en séquence vidéo mp4. 

 

 
 
 

Figure 6 : Aperçu du processus de montage des vidéos enregistrés 

à l’aide du Logiciel de montage CAMTASIA 2019 
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➢ Traiter et répartir, selon les différents chapitres, les vidéos de la dissection 

d’Acland’s Atlas of Human Anatomy. 

 

 

Figure 7 : Edition et montage des séquences de dissection à partir des 
d’Acland’s Atlas of Human Anatomy 
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➢ Elaborer des questionnaires sur Google Forms qui englobe des questions à 

multiples choix avec correction, pour chaque chapitre et que l’étudiant pourra 

consulter facilement pour s’auto-évaluer. 
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Figure7 : Aperçu du questionnaire avec réponses, résultats et correction 
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Guide de navigation sur le site web : 
 

http://anatomie-fmpm.uca.ma/ 
 
 

http://anatomie-fmpm.uca.ma/�
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En se rendant sur le site web, 
une page d’accueil s’affichera, 
et qui comprend différentes 
rubriques du contenu du site. 

 
Pour accéder aux différents 
cours, il faut en premier se 
rendre à la rubrique 
« ESPACE ETUDIANTS », qui 
Est dédiée aux cours 
d’anatomie pour les 
étudiants de la 1 ère et la 2ème 

année médecine. 

 
 
 
 
 

 
Dans la rubrique espace 

étudiants ; vous allez retrouver 

trois sous rubriques relatives à 

cette partie et résumant le 

contenu de cet espace. 

Pour consulter les différents 

cours ; il faut se rendre à la 

sous rubrique « COURS » 
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Une page s’affichera, qui 
comprend des cours relatifs 
aux différents appareils 
anatomiques. 
En cliquant sur l’icône 
réservée à 
« », 
On peut choisir donc 
entre plusieurs chapitres: 

« L’oreille », « larynx» 
,« les fosses nasals », « 
sinus paranasaux» 

 
 
 

 
Si vous choisissez par 
exemple : « l’oreille » ; 
Vous passez à la page 
suivante, dans laquelle 
vous trouverez 4 
boutons qui 
représentent les 
différents constituants 
du dossier : 
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En cliquant sur l’icône 
« TEXTE » Le texte de 
l’anatomie des Oreille 
s’affichera. Ce dernier 
comporte des notes 
cliniques pratiques et 
des iconographies 
illustratives. 
Vous pouvez le 
visionner en ligne ou 
bien le télécharger 
sous format PDF pour 
l’utilisation ultérieure 
hors ligne. 

 
 
 

En cliquant sur l’icône 
« VIDEO », vous pouvez 
visionner la vidéo de 
l’anatomie des Oreille 
via un lien YouTube. 
Cette dernière présente 
dans 1/3 de l’écran un 
résumé du texte, alors 
que dans les deux tiers 
restants exposent des 
images animées et des 
séquences vidéo 
illustratives, 
synchronisées avec le 
contenu du texte et la 
narration. 
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En cliquant sur l’icône 

« VIDEO DE LA DISSECTION » ; 

vous pouvez visionner via un 

lien YouTube une séquence de 

la vidéo D’acland’s Altas of 

human anatomy, et dans 

laquelle est présentée l’oreille 

d’un cadavre, tournant en 

trois dimensions. Cette vidéo 

est accompagnée d’une 

narration concise et 

synchronisée. 

 
 

 
En cliquant sur l’icône 
« QCM », vous serez 
redirigé vers un 
questionnaire qui comporte 
des questions à choix 
multiples, qui servent à 
s’auto-évaluer. 
Vous aurez la possibilité de 
cocher les différentes 
propositions relatives 
à chaque question. 
A la fin du questionnaire, 
vous pouvez consulter la 
correction des QCM, voir 
votre résultat et votre score final. 
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Conclusion 
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L’acquisition de l’information médicale est la première étape que 

chaque étudiant confronte lors de ses premières années de formation. À cet 

effet, il cherche les moyens et les méthodes pédagogiques d’enseignement 

les plus simples et efficaces, qui lui permettront de réussir. D’où la 

nécessité de développer ces moyens d’apprentissage et se diriger vers la 

pédagogie numérique. 

Notre travail est conçu sous forme d’un support pédagogique, dont 

l’objectif est d’exposer aux étudiants de la deuxième année  de médecine 

une partie de l’anatomie de l’Oto rhino laryngologie, sous forme des vidéos 

pédagogiques faciles à mémoriser, englobant les notions de bases et des 

notes cliniques, accompagnés de cours résumés et des questions 

numériques à multiples choix avec correction pour s’auto- évaluer. 

Nous espérons que ce support puisse trouver sa place pour aider les 

étudiants de la deuxième année à notre faculté de médecine et de pharmacie 

de Marrakech. 
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Résumé 

Notre travail a eu pour objectif l’élaboration  d’un support 

pédagogique d’auto-formation et d’auto-évaluation en anatomie de l’Oto 

rhino laryngologie, destiné aux étudiants de la deuxième année de 

médecine. Le contenu est mis à disposition des étudiants sur un site web 

adaptatif. 

À travers ce travail, nous essayons d’apporter les informations 

essentielles en anatomie d’otorhino laryngologie, qui leur seront utiles au 

cours de leurs années de formation. 

Le support comporte des vidéos pédagogiques simplifiées des chapitres suivants : 

 
➢ L’oreille 

➢ Le larynx 

➢ Les fosses nasales 

➢ Les sinus paranasaux 

 
En outre, nous avons élaboré des questionnaires  à  choix multiples 

pour chaque chapitre avec une correction de ces derniers. 

Le support est accompagné d’un texte avec iconographies illustratives 

pour chaque chapitre. 
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Abstract 

The aim of our work was to develop an e-learning platform for the 

anatomy of otolaryngology, for second year medical students, in a website. 

Through this work, we try to provide essential  information  in 

anatomy of otolaryngology, which will be useful for medical students during 

their training years. 

 

Each form of the work includes simplified  instructional  videos 

from the following chapters: 

➢ The ear 
 

➢ The larynx 
 

➢ The nasal cavity 
 

➢ The paranasal sinuses 
 

In addition, we have developed texts with illustrative iconographies, And 

multiple- choice questionnaires for each chapter with a correction of these. 
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 إلى  عملنا يهدف لطلاب  والحنجرةوالأذن  الأنف   تشريحفيلاذاتي  ولاتقييملاذاتية للدراسةتعليمي
 للتكيف  قابل مقوع فيللطلاب  لامحتوى  توفيريتم.الطب  فيالثانية لاسنة.

 والحنجرةوالأنف   الأذن  تشريحفيالأساسية لامعلومات  توفيرلاعمل ه اذ خالل  من  نحالو
 تكوينهمسنوات  خالل  لهممفيةد ستكون ولاتي

 لاتاليةالصفول من  مبسط ة فيديودورس  لاعمل تيضمن

 الأذن
 الحنجةر
 الأنف   تجويف

 األنفية الجيبو

 الاختبارات   هذه تصحيحمع فئةلكل متعدد من  اختيار اخبتارات   بتطويرقمنا، ذلك  لإى  باإلضافة
 فصللكل توضيحيةبأيقونات نصيةبدورسمصحوب   لاعمل

Elaboration d’un support pédagogique d’auto- formation et d’auto-évaluation en 
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